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DATES
À RETENIR

Vendredi 11 mai : 
les arts du récit : matinée 10H et soirée 20H30  de contes 

Épicuri ‘elles : soirée cosmétique 20h30 (ancienne cantine)

Dimanche 13 mai : 
passage des voitures de collections sur la place de la mairie

Mercredi 16 mai : 
ramassage des OM à la place du jeudi de l’ Ascension

Dimanche 27 mai : Marché à la ferme de Pressembois 

Vendredi 8 juin : Cinéma en plein air, film "les femmes du 6ème étage"

Dimanches 10 et 17 juin : Elections législatives

Vendredi 22 juin : Fête de la musique à partir de 18H30

Dimanche 24 juin :Marché à la ferme de Pressembois 

Kermesse de l’APE : le vendredi 29 juin fin d’apres midi et soirée

Samedi 14 juillet : cérémonie au monument aux morts :11H30

Samedi 14 juillet : repas de la  fête du 14 juillet 

Rentrée des classes : Mardi 4 septembre

Samedi 15 septembre : journée du patrimoine

Samedi 15 septembre : Repas de l’association AVENIR 

Dimanche 30 septembre : Marché à la ferme de Pressembois 

Dimanche 28 octobre : Marché à la ferme de Pressembois 

URGENCES…
SAMU 24H/24 : 15

Pompiers urgences : 18

Police urgences : 17

Drogue Info service : 113

« Allo, service public »
lundi au vendredi : 8 heures à 19h
samedi : 9h à14h                         39.39
Assistante sociale 0438474110

Centre antipoison de Lyon:         0472116911

Centre Hospitalier de Grenoble : 0476767575

EDF (sécurité, dépannage) :         0. 810333338

Gendarmerie Domène: 0476775885

Pharmacie de garde 24h/24 :       0476634255

Préfecture : 0476603400

Secours en montagne (Isère)      0476222222

Sida Info Service 24h/24 :            0800840800

SOS Amitiés : 0476872222
Taxi Venon 24 h/24, 7 jours/7 06.09318251

Adduction d’eau
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Casserousse : de 8 heures à 8h30 

0608243032
En cas d’urgence : 0608243032

Déchetterie
74, avenue Jean-Jaurès, St Martin d’Hères
de mars à octobre
lundi : 13h30 - 17h30
mardi, mercredi, jeudi : 8h-12h/13h30-16h30
Vendredi, samedi : 8h-12h/13h30 - 17 h

VENON
info
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

MADELEINE MOURZELAS VEUVE PERROT, 
DÉCÉDÉE LE 14 NOVEMBRE 2011,

MICHEL TALIN, 
DÉCÉDÉ LE 28 FÉVRIER 2012,

SUZANNE MURIENNE ÉP. PERROUD, 
DÉCÉDÉE LE 7 MARS 2012,

MONSIEUR MAURICE GREFFE, 
DÉCÉDÉ LE 2 AVRIL 2012

NAISSANCES

LÉON MELLOUET ACHARD, 
NÉ LE 26 NOVEMBRE 2011, À GRENOBLE,

LUCIE, CAMILLE GIBASZEK, 
NÉE LE 31 DÉCEMBRE 2011, À SAINT MARTIN D’HÈRES,

LÉON GRANJOU FAUG, 
NÉ LE 24 FÉVRIER 2012, À SAINT MARTIN D’HÈRES,

PETITES ANNONCES

Twingo diesel 24000 km en excellent état noire
fin 2009 achetée neuve  12 650 euros vendue 8
500 euros , à voir , libre de suite. 
Téléphone  06 23 75 12 99.

JOB d'été : jeunes de  plus de 16 ans qui souhai-
tent travailler une ou deux semaines en juillet
pour la commune sont priés de faire un courrier
de candidature à la mairie.
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Françoise Gerbier,
Maire

Édito

Ce bulletin est particulièrement riche en informations sur la vie de notre commune.

Il reflète l’abondance  d’évènements et de réalisations depuis l’automne  et égale-

ment  les projets à venir.

Un de ces évènements a été, le 17 mars, la pose d’une stèle sur le rocher du 

souvenir à coté du monument au mort, en mémoire de toutes les  victimes des

guerres en Algérie, Maroc et Tunisie car, comme le disait Raymond Aubrac, « nous

devons résister, reconstruire et transmettre ». Je souhaite que les enfants de Venon

qui, devant ce monument, s’interrogeront sur les guerres passées, en tirent la 

résolution de dire non à ceux qui les incitent à la haine, de s’engager dans la

construction d’un monde juste et solidaire et de transmettre à leur tour aux autres

ces valeurs de paix et de justice.

Lors du dernier conseil municipal, le budget 2012 a été discuté et voté à l’unani-

mité. Restant dans le droit fil des années précédentes, ce budget a été établi avec

réalisme sans dépense démesurée et sans augmentation d’impôts. Il marque une

pause dans les investissements avant d’aborder la rénovation de la place du 

village. Les principales dépenses seront consacrées en premier lieu aux dernières

tranches de paiements des travaux réalisés en 2011 à l’école et sur le chemin de

cul froid, puis, hormis les dépenses d’entretien des bâtiments communaux et des

routes, à la mise en conformité, que nous souhaitons commencer dès cette année,

de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite  dans les bâtiments publics, même

si elle ne  sera obligatoire qu’en 2015. 

Sur certaines questions comme le devenir de la place du village l’objet du dossier

de ce numéro , la numérotation de votre adresse ou l’autostop participatif,  nous

vous mettons à contribution. Nous vous invitons à participer ou à nous faire part

de vos idées et suggestions, elles seront les bienvenues. 

L’embellissement de notre village, son développement harmonieux et chaleureux

sont l’affaire de tous.

A bientôt lors d’une des nombreuses fêtes de printemps ou d’été !
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Pour VOTRE JARDIN, faites du COMPOST !
Qu'est-ce que le compostage ?
Le compostage est une décomposition naturelle des déchets organiques par des micro-organismes présents dans le sol (bactéries, champi-
gnons, acariens, vers, ...) en présence d'eau et d'air.
Au bout de plusieurs mois, on obtient un produit organique comparable à du terreau de bonne qualité, utile pour le jardinage, appelé 
compost.
Le compostage permet ainsi :
• de fabriquer et utiliser un compost qui offre aux cultures (jardinières, potager, plates-bandes, ...) un sol meuble, enrichi, fertile et plus 

vivant
• d'économiser l'achat de terreau
• d'accomplir un geste éco-citoyen en participant à la réduction des quantités de déchets produits (30% des déchets du bac gris peuvent être

compostés)
Le guide du compostage et la fiche résumée précisent les recettes d'un bon compost : les "ingrédients", les trucs et astuces, avec ou sans 
composteur.

Comment acquérir un composteur ?
Les habitants de l'agglomération grenobloise peuvent acquérir un composteur (un par foyer)
en contactant le n° vert de la Métro au 0 800 500 027.
Munis d'un justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer...), vous devez ensuite
retirer le composteur auprès de la métro :
Centre de Tri - 50 chemin de la Carronnerie 38700 la Tronche
A cette occasion, un "bio-seau" vous est remis pour trier vos déchets de cuisine et vous
signez une charte qui précise les engagements réciproques de la Métro et de l'utilisateur 
2 types de composteurs sont en vente : en bois ou en plastique 
Le tarif dépend du volume du composteur :

• 15 € TTC pour un composteur de 300 litres, en bois ou en plastique

• 25 € TTC pour un composteur de 600 litres, en bois ou en plastique.

ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT

AVEC LE PRINTEMPS, ATTENTION AUX CHENILLES !
En effet, dès les beaux jours elles descendent par centaines depuis leurs cocons en file indienne le long des pins pour venir s’enterrer dans la terre ameublie par
cet hiver rigoureux qui brise les mottes. Quoi faire face à cette invasion de bestioles aux poils urticants, ceux-ci  étant éjectés et se répandant dans l’air dès que
la chenille est « attaquée »,  
SURTOUT NE PAS LES TOUCHER OU LES BLESSER à PROXIMITE !
Elles nichent sur les pins et les chênes, particulièrement sur les pins d’Autriche (variété qui pousse assez rapidement), les sapins sont généralement épargnés.
Plusieurs solutions sont possibles pour limiter la prolifération :

- A la plantation, se renseigner sur ce fléau et choisir son arbre !
- Si trop tard, couper le pin : solution radicale !
- Echeniller les cocons lorsqu’ils sont accessibles : opération à faire dès la fin de l’automne lorsque le nid se forme (bruler le cocon dans un foyer intense)
- Traiter les cocons par des produits bactériologiques : traitements à répéter et couteux
- Piéger les chenilles lorsqu’elles décident de partir s’enterrer : nous donnons notre méthode qui a limité beaucoup leur prolifération.

Il faut entourer le tronc du pin à l’aide d’une bande de mousse plastique (issue d’un  vieux matelas, par ex), faire tenir cette mousse à l’aide d’une bande 
d’aluminium autocollante (trouvée en magasin de bricolage). Sur ce « chemin de ronde », on insère un tube plastique de 4 cm de diamètre qui descend dans un
bocal rempli de terre meuble (le tube ne doit pas toucher la terre). La photo indique le dispositif qui recueille les chenilles, qui finissent par s’enterrer après
avoir vainement cherché une autre issue que le tube puis le bocal !!
Il ne reste plus qu’à incinérer la terre du bocal et son contenu. Cette solution, si elle n’est pas radicale, a permis d’éliminer la plupart des cocons qui se 
formaient sur deux de nos pins. Si chacun de nous les  traque, ces petites bêtes finiront peut être par chercher refuge ailleurs.
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Échos de l’ADABEL : 
conserver 

nos prairies sèches

Les négociations de l’ADABEL pour obtenir une suite
financière au PEZMA continuent de trouver un écho
favorable auprès du Conseil Général de l’Isère. Ce
sont maintenant deux Mesures Agro-environ-
nementales (MAE) territoriales sur le périmètre des 
coteaux séchants qui voient le jour en 2012. Ces
mesures offriront une compensation financière aux
agriculteurs pour leur travail d’entretien sur ces 
milieux d’intérêt écologique, à condition que leurs
pratiques d’exploitation soient compatibles avec le

maintien de la biodi-
versité : 
la MAE "Prairies 
fleuries", sans condi-
tion de pratiques,
mais avec obligation
de résultat, serait 
rémunérée à 163 €
par ha. 
la MAE "sans fertilisa-
tion et retard de
fauche/pâturage", 
serait rémunérée à
303 € par ha.

UTILISONS LES DÉCHÈTERIES…
…ET LES RESSOURCERIES DE LA MÉTRO

Les bacs gris destinés à recevoir les ordures ménagères  sont trop 
souvent utilisés à mauvais escient : des bouteilles, de gros carton, de 
gros objets, des déchets de jardins les encombrent ! Les déchèteries de 
la métro sont ouvertes aux habitants de Venon, n’hésitez pas !

QU'EST CE QU'UNE RESSOURCERIE ?
Réduire les déchets produits, les valoriser, les réutiliser, c'est le principe
d’une ressourcerie.
Trois activités principales :
1. Collecter à part les déchets réutilisables, en préservant leur état
2. Valoriser : trier, contrôler et nettoyer ces objets, afin de leur rendre
toute leur valeur
3. Revendre ces objets afin d'offrir des biens revalorisés à faible prix
Les valoristes sont présents plusieurs jours par semaine dans les 
3 déchèteries concernées et ont en charge de récupérer auprès des 
usagers les déchets potentiellement réutilisables :

• meubles et objets bibelots, vaisselle,
• jouets,
• appareils électriques, électroménager, informatique...
• vêtements,
• revues et livres,
• vélos,

La Métro, en partenariat avec les associations Grenoble Solidarité et
Régie de quartier Villeneuve-Village Olympique, met à votre disposition
des ressourceries (dans 3 déchèteries, à Saint-Egrève, Eybens et 
Meylan), pour collecter, valoriser et réutiliser les objets jetés. Ainsi, 
ces objets pourront avoir une deuxième vie ...
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EAU POTABLE

La commune de Venon a, avec les autres communes du Syndicat des eaux de 
Casserousse (le SIEC),  et depuis de nombreuses années, engagé une politique
forte dans le domaine de la qualité de l’eau.

En adhérant au Pacte d’Istanbul pour l’eau, notre village affirme sa volonté de parti-
ciper à la mise en œuvre d’une approche intégrée dans la gestion de l’eau et de contri-
buer ainsi au développement durable : l’adaptation face à la montée du niveau de la
mer, le vieillissement des infrastructures, la sécurité sanitaire de l’eau et la santé, etc.
Le Pacte d’Istanbul est utile et amorce des principes d’action afin que chacun 
d’entre nous fasse de son mieux pour améliorer la gouvernance de l’eau et orienter nos
politiques locales vers une gestion durable de l’eau. Il n’est pas contraignant et 
n’impose pas d’objectifs chiffrés ; c’est aux « signataires » de fixer leurs 
« cibles » en fonction du contexte socio-géo-économique dans lequel ils agissent. Les
critères d’évaluation sont propres à chacun. L’engagement vis-à-vis du Pacte est donc
moral et non pas quantitatif pour réaffirmer que l’eau doit être considérée comme un
bien public et une ressource fragile que le service public doit protéger et défendre.

Plusieurs pistes se dessinent à Venon.

Sur le plan local : Le
lancement du schéma directeur pour l’eau potable : cartographie
et état du réseau, contrôle des fuites et de la consommation,
modernisation des compteurs et de la facturation…

Sur le plan régional : participation aux travaux menés sur le 
Sonnant avec les communes de Gieres et Saint Martin d’Uriage et
également participation à ceux menés par les communes du 
Grésivaudan qui concernent le bassin versant de l’Isère .

Sur le plan international : contribution à la construction en
Afrique des infrastructures permettant l’arrivée d’eau potable
dans les villages.

VENON ADHÈRE AU “PACTE D’ISTANBUL

POUR L’EAU “ POUR DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Le conseil Municipal de Venon, accompagné
des services du Conseil Général et du  Syndi-
cat des eaux de Casserousse, le SIEC , a lancé
la réalisation d’un Schéma Directeur 
d'Alimentation en Eau Potable. Il a pour 
objectifs principaux :

• La programmation des extensions et du 
renouvellement des équipements pour 
garantir aux populations actuelles et futures
une alimentation en eau, en prenant en
compte les orientations d’urbanisme.

• L'optimisation de la gestion du service en
croisant les informations des communes 
voisines

• De permettre la mise en conformité avec la
réglementation et la sécurité incendie

• Décider d'un programme d’actions

• De bénéficier de subventions du Conseil Général  et de l’agence
de l’eau

Il est composé de 4 phases distinctes :
• Phase 1 : Diagnostic (visites de terrain, mesures de rendements, 

bilans ressources/besoins, projection)
• Phase 2 : Evaluation et prospective à court et moyen terme ;
• Phase 3 : Elaboration des scénarii technico-économiques (études

techniques des scénarios permettant de répondre aux besoins issus
du diagnostic, chiffrage, impact sur le prix de service), propositions
d’amélioration

• Phase 4 : Schéma directeur, schéma de desserte (mise au point
d'un programme de travaux, choix du mode de gestion, prix de 
service).

Calendrier de réalisation :
• Printemps 2012: recueil des données communales par le bureau

d'étude, 
• Juin : fin de la phase diagnostic, 
• Automne : Phase 3 et 4.

Bien connaître le réseau 
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ÉCOLE

Travaux à l’école
C’est en juillet 2011 que l’école a été vidée de son contenu afin de permettre les travaux de rénovation bien mérités
pour ce bâtiment. Après la pause estivale, les choses sérieuses commencent en septembre par la reprise des toitures.

En parallèle, 
le mur de panneaux solaires a été démonté…

à l’intérieur, en sus des
travaux sur l’électricité,
l’escalier est démoli…

la toiture est pratiquement terminée et des
nouveaux velux électriques sont en place…

la façade sud est
reconstruite 

et les panneaux
photovoltaïques

installés…

toutes les façades extérieures sont elles
aussi isolées…

malgré les intempéries de l’hiver…

avant d’isoler la façade 
et de changer les huisseries…

les parties de la structure 
qui le nécessitaient ont été remplacées…
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ÉCOLE

puis refait deux fois plus large de l’autre côté,
laissant la place à un élévateur pour l’accessibi-
lité handicapés…

puis ce sont les peintures, les sols et toutes les 
rambardes…

à l’extérieur, l’escalier en bois 
est remplacé par un escalier 
normalisé…

les finitions prendront un peu de
temps… mais rien qui empêche les
parents d’élèves d’aider au ré-
emménagement  (partiel)…

la classe 3…

la classe 2…

les sanitaires, quant à eux, sont massivement
remis à neuf…
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ÉCOLE

LA CLASSE RACONTE
Le vendredi 27 janvier, nous sommes
allés, pour la première fois, à la 
bibliothèque de Gières pour un ate-
lier découverte.
Nous avons pris les transports en
commun : il y avait déjà deux 
personnes dans le bus. On a pris le
bus à 9h19 à l’arrêt ‘mairie’ et on est
descendu  à l’arrêt ‘Edelweiss’. Nous
avons traversé Gières à pieds jusqu’à
la bibliothèque. Nous avons fait
plein de photos ! 
Fabienne, la bibliothécaire, nous a
très bien accueillis. Ensuite, elle
nous a fait visiter les locaux : les 
romans, les albums, les revues, les
bandes-dessinées, les documentaires, les mangas, ... Elle nous a expli-
qué les différents genres de romans : policier, fantastiques, science-
fiction, fantaisie, … Des logos sur la tranche des livres permettent de
se repérer dans les thèmes. Pour se retrouver dans les livres, les romans
sont classés par ordre alphabétique du nom de l’auteur (par les quatre
premières lettres seulement). Après la présentation, Fabienne nous a lu
un livre : ‘Raoul’. 
Puis on a choisi chacun un roman grâce à Fabienne qui nous aidait à
chercher le thème qui nous plaisait. Dès que nous avions choisi notre
livre, nous pouvions lire pendant un grand temps de lecture.
Quelque temps après, nous avons fait scanner nos livres pour les 
enregistrer sur la carte de bibliothèque de l’école.

Nous sommes repartis pour reprendre le bus à 11h10 et arriver à 11h25
juste à l’heure pour la sortie de l’école !
Heureusement, nous avons été accompagnés par deux parents pour que
la sortie se déroule tranquillement. Ils ont, eux aussi, passé un bon
moment de lecture et vont sans doute prendre leur abonnement à la 
bibliothèque ! BRAVO !

La classe de CE2-CM1-CM2 de Venon

LES ENFANTS PARLENT

J’ai aimé parce qu’on a eu un temps de lecture. Jérémie
J’ai aimé quand nous avons pu choisir et lire. Mélanie
J’ai aimé parce que Fabienne nous a appris que les logos veulent dire
quelque chose. Elia
J’ai aimé parce qu’il y a beaucoup de livres et moi ce que j’ai préféré
c’est le temps de lecture. Léo
J’ai aimé car j’ai pu prendre ‘Harry Potter 4’. Noémie
J’ai bien aimé car Fabienne nous donnait envie de s’inscrire à 
la bibliothèque ! Sarah
J’ai bien aimé la bibliothèque parce que la bibliothécaire était très
gentille. Anissa
J’ai tout aimé car on a pu prendre les livre et parce que 
la bibliothécaire était très gentille. Malo
J’ai beaucoup aimé car on apprend plein de choses. Zoé
J’ai aimé car nous avons pu lire une histoire. Lucien
J’ai aimé car Fabienne était très gentille et nous a bien accueillis à la
bibliothèque. Vincent
J’ai aimé parce que j’ai appris à classer les livres. Loïs
J’ai aimé parce que la bibliothécaire nous a présenté la bibliothèque.
Rémi
J’ai aimé car j’ai appris
beaucoup de choses que je
ne connaissais pas. Clara
J’ai aimé l’histoire de Raoul
et j’ai aimé regarder les 
livres. Lauryne
J’ai aimé parce que nous
pouvions prendre les livres et
les lire. Louison

SORTIE BIBLIOTHÈQUE 
POUR LES CE2-CM1-CM2 DE L’ÉCOLE DE VENON
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ÉCOLE

LES PARENTS S’EXPRIMENT
Après l’excitation de prendre les transports en 
commun, les enfants ont goûté de manière très 
studieuse au plaisir de la lecture sous les yeux ébahis
de bibliothécaires qui n’avaient jamais vu une classe
aussi attentive et calme. Et pour nous aussi parents, ce
fut un moment de pause et de lecture dans le silence
de ce lieu agréable.Delphine
D'abord un coup de chapeau aux enfants : pas un bruit
dans la bibliothèque, une écoute attentive, pas la
moindre incartade sur le chemin de la bibliothèque,
bref : du gâteau !
Personnellement, j'ai découvert qu'à la bibliothèque, on trouvait la collection complète de Les gouttes de Dieu (Shu Okimoto, 
Tadashi Agi). Du coup, je m'abonne et j'y retourne !
Denis

LA MAÎTRESSE EXPLIQUE
A l’unanimité, la sortie a été un immense succès sur tous
les plans : initiation et découverte de la bibliothèque que
les enfants doivent apprendre à connaître et à pratiquer,
sortie autonome en transports en commun pour un coût
modique et une praticité à laquelle l’école n’est pas habi-
tuée et rencontre avec le personnel de la bibliothèque de
très grande qualité, professionnelle comme relationnelle.
Les deux parents accompagnateurs ont aussi participé à la
réussite totale de la sortie et je crois qu’ils ont également
apprécié le voyage !
Il ne reste qu’à espérer que l’essai sera transformé et que
l’école de Venon pourra prendre l’habitude de fréquenter
régulièrement la bibliothèque de Gières l’an prochain (en
effet, nous n’avons obtenu qu’une autorisation pour 2011-
2012...) !!!

Karine

INSCRIPTION ÉCOLE DE VENON
Rentrée scolaire 2012/2013

Enfants nés en 2009 et avant 2009
L’inscription se fait en Mairie, aux heures d’ouverture de celle-ci ou sur rendez-vous.

Pièces à présenter :
• Livret de famille,
• Attestation de domicile,
• Carnet de santé à jour des vaccinations obligatoires 
(ou justificatif de contre-indication)

SORTIE BIBLIOTHÈQUE 
POUR LES CE2-CM1-CM2 DE L’ÉCOLE DE VENON
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ÉCOLE

ODE 
À LA FEMME
le 8 mars 2012
par les CP/CE I
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Le Schéma de cohérence Territoriale est le nouveau docu-
ment d’urbanisme qui déterminera pour 20 ans et pour les
273 communes de la Région Urbaine Grenobloise un 
projet de territoire. Pour cela, le SCOT doit mettre en accord
un ensemble de politiques qui concernent l’habitat, les dé-
placements, les équipements commerciaux mais aussi les
espaces naturels, agricoles et forestiers en respectant l
a charte sur le développement durable. Dans les enjeux
fondateurs de ce SCOT, le développement durable et le 
social sont intimement liés. Cela implique déjà des objec-
tifs d’orientation  tels que :

- limiter l’extension urbaine et économiser l’espace

- favoriser les commerces de proximité

- offrir des logements sociaux

- préserver les activités exceptionnelles

- renforcer la proximité des activités quotidiennes

De ces objectifs, on peut imaginer une stratégie pour atteindre ces buts :

- accroitre l’attrait des espaces naturels en les améliorant et en les 
protégeant

- renforcer le rôle des collectivités locales pour les opérations d’habitat

- favoriser les transports en commun

- renforcer la mixité sociale

- veiller à l’équipement commercial et artisanal

- aider à rapprocher emploi et habitat

- réduire les vitesses pour promouvoir la proximité

- prévenir les risques naturels

Dans les commissions où s’élabore le SCOT la notion de participation 
citoyenne est privilégiée, sans oublier qu’il y a toujours un aspect pyramidal,
car au bout du compte quelqu’un devra décider puis mettre en application.
C’est aussi à ce moment qu’il faudra veiller à ce que les principes soient
respectés. Pour l’instant la plupart des documents élaborés le sont en 

parfaite harmonie entre les élus, les collectivités, les associations et très 
souvent les habitants. Ajoutons que cette démarche concerne 6 Conseils de 
Développement qui devront se mettre d’accord sur l’ensemble du document 
SCOT de la Région Urbaine Grenobloise.

Le nouveau SCOT  sera beaucoup plus contraignant que l’ancien schéma 
directeur (2000) et, la situation mondiale aidant, les grands principes inscrits
déjà à l’époque vont rapidement devoir s’appliquer. En effet si l’on veut 
respecter l’Agenda 21 (adopté dans le monde en 1992) et plus près de nous
les Grenelle 1 et 2, nous devrons participer, chacun de nous, à un changement
drastique d’habitudes.

Différents points intéressent directement notre commune : 

- conserver des espaces naturels et les protéger

- favoriser une agriculture de proximité avec l’encouragement du marai-
chage et de la transformation sur place des produits

- entretenir et développer l’espace forestier soit pour l’énergie propre soit
pour l’habitat

- faire de la solidarité, avec l’obligation de mixité sociale, une réalité

Le document SCOT est étudié par les personnes publiques associées et les 
acteurs commerciaux.

Du 4 mai au 4 juillet : enquête publique
Les habitants peuvent s’exprimer. Fin aout, sera publié un rapport et des
conclusions. Après les derniers ajustements, le SCOT sera approuvé en 
novembre 2012.

Le SCOT une fois adopté, chaque Commune qui  voudra se doter d’un PLU
(Plan Local d’Urbanisme) devra impérativement s’en inspirer au travers de
son PADD  (Projet d’aménagement et de développement durable) qui consti-
tue la nouveauté essentielle,  entre le contenu du plan d'occupation des sols
(POS) et celui du PLU. L’importance du sujet fait que la municipalité a consa-
cré une partie de son dernier Conseil Municipal aux derniers développements
du SCOT.

La participation des venonais est indispensable et encouragée pour définir ce
nouveau schéma d’aménagement. Leur consultation  et leurs avis seront 
déterminants dans les réunions  qui seront faites lors de l’élaboration du
PADD par la Municipalité. Dès maintenant, n’hésitez pas à consulter et 
donner votre avis sur 

http://www.region-grenoble.org 

Pour Venon, le chemin est tracé dès que le SCOT sera  en place.

Participation d’AVENIR au Conseil de Développement au travers de la Commis-
sion ATM (aménagement du territoire, temps et mobilité).

A raison d’une réunion par mois, la Commission a balayé  de nombreux 
sujets, pour ne parler que des plus récents : la place de la nature en ville,
l’élargissement du périmètre de la Métro, le Sillon Alpin (de Genève à 
Valence), l’évaluation de la politique cyclable de la Métro. Dans tous les cas,
la démarche concertée fait que ce qui se passe en Commission est retransmis
au Conseil de Développement qui en délibère le moment venu. Une fois les 
décisions prises, la Commission est informée et peut encore réagir : c’est une
démarche citoyenne.

Le SCOT : vers le bout de l’action concertée et citoyenne
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Fréquentation de la ligne Proxi’Tag Venon

• Très bonne fréquentation (lycéens + actifs).
• Résultats bien meilleurs que les autres Proxi’Tag du réseau.
• Une demande importante du lundi au vendredi surtout aux heures de pointe.

Caractéristiques de la ligne Ami’Bus Venon

• 1330 voyages par mois en moyenne (210 lors du Proxi’Tag)
• Amélioration du ratio voyageurs/ km (0.8 contre 0,3 lors du Proxi’Tag)

l’AMI BUS, un succès à la venonaise !
Les services de la SEMITAG et du SMTC nous ont présenté les résultats
des 6 mois d’exploitation de la ligne Ami’Bus Venon. Il s’avère que c’est
un très grand succès qui était, par ailleurs, attendu ! Voici un extrait de
la présentation de la SEMITAG. 
Historique de la ligne
• 1er janvier 2010: entrée de la commune de Venon dans le Périmètre des 
Transports Urbains de l’agglomération grenobloise.
• 30 août 2010: mise en place du Proxi’Tag Venon-service de transport à la
demande (TAD).
• 29 août 2011: le Proxi’Tag Venon laisse la place à l’Ami’Bus Venon plus adapté
(Transport régulier du lundi au vendredi pendant la période scolaire et en TAD
les autres jours. Pas de service en période d’été).

Bilan du lundi au vendredi en période scolaire 

• 98% des voyages de cette période ont été enregistrés du lundi au vendredi
en période scolaire.
• Les courses de 7h30 et de 16h40 correspondent aux heures d’entrée et de 
sortie du collège Le Chamandier.
• Des trajets pendulaires se dessinent (6h50 pour l’aller et 17h40 pour le 
retour) pour les lycéens et les actifs.
• Fréquentation assez faible aux heures creuses (de 9h15 à 13h10)

• Les horaires semblent être adaptés aux collégiens, lycéens et actifs.

Bilan de l’Ami’Bus
• Fréquentation élevée du lundi au vendredi en période scolaire aux heures de
pointe (collégiens, lycéens et actifs).
• Fréquentation des samedis due aux lycéens de la Cité Scolaire Internationale
d’Europôle.
• Fréquentation modérée du lundi au vendredi en période de vacances scolaires
(due aux actifs).
• Utilisation faible du service pendant les heures creuses.
• Les actifs utilisent la ligne en période de vacances scolaires.
• Un besoin existe pendant l’été.

Proposition d’évolution de l’offre
vers un nouveau service “Flexo”

• Labellisation du service sous le terme de Flexo dès le 16 Juillet 2012:
• 6 à 7 courses régulières aux heures de pointe les jours ouvrés
• 11 à 12 courses sur réservation téléphonique en périodes creuses du lundi au
vendredi
• 18 courses sur réservation téléphonique les samedis et jours de vacances 
scolaires et d’été
Nous travaillons encore avec les services de la SEMITAG et du SMTC sur les 
nouveaux horaires qui devraient être mis en place à la rentrée 2012-2013.

LE STOP PARTICIPATIF A VENON
Le succès du Proxitag a conduit à une offre de transport cadencée et le transport à la demande s’est transformé
en transport régulier sur le trajet Venon-le Chapon - gare de Gières.
Il existe également une longue tradition de la pratique du « stop » par les jeunes le long de la route de Venon ;
de nombreux automobilistes de la commune considèrent comme un acte de solidarité naturel le fait de prendre à
leur bord un ou des piétons dans la mesure de leurs places disponibles.
Après avoir discuté des avantages qu’il y aurait à renforcer cette pratique, la municipalité propose aux 
Venonais de soutenir en le labellisant le STOP PARTICIPATIF sur le territoire de la commune. 
Cette démarche sera volontariste, de la part des deux parties : celle des conducteurs et celle des passagers qui devront 
signer une « Charte de bonne conduite » et identifier leur véhicule par un badge à retirer en mairie lors de cette signature.
Cette Charte soulignera la responsabilité des conducteurs en cas d’accident et en aucune façon celle de la commune.

Procurez-vous la charte en mairie !
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1er Avril à Cul Froid.
Le hameau de Cul Froid n'a pas
perdu ses 3 A (AAA) : Accueil -
Amitié - Aisance. En effet, sous
l'impulsion de Jacques, maire
de la commune libre des culifri-
giens, un WC public à l'usage
des riverains, promeneurs, 
curieux et randonneurs, a été
installé en bordure du chemin
remis à neuf. Nano prêta son
concours pour le raccordement

au tout à l'égout. Patrice se chargea de l'installation de la cuvette et du 
papier. La chasse d'eau très sophistiquée a été fournie par Nicole qui fut
d'ailleurs l'heureuse et soulagée première usagère. Daniel fit don de 
l'espace, très aéré, sous son grand tilleul dont la croissance devrait s'enri-
chir de cette proximité, si débordement il y a... En attendant une hypothé-
tique inauguration officielle, l'humour fleurit, le 1er Avril, en pays venonais
!

Collectif des Frigiculiens.

Le marché à la ferme de Présembois : C’est reparti jusqu’à l’automne,
tous les dimanches de chaque mois !

Quelques extraits du discours des vœux du maire
L’équipe municipale a souvent souligné sa volonté d’équilibrer la situation
financière sans augmenter les taux d’imposition. Néanmoins le désenga-
gement de l’Etat et les réformes successives nous imposent des charges
qui ne cessent elles d’augmenter. Les inquiétudes s’accentuent sur les
questions des ressources des collectivités territoriales, leurs compé-
tences et le mode de désignation des élus. (…)

Pour les communes, c’est plus simple : nous ne pouvons pas avoir de dé-
ficit, notre budget doit être équilibré. La diminution des dotations versées
par l’Etat jusqu’en 2014 n’est pas fait pour nous aider, mais nous nous
adaptons et heureusement notre entrée à la Métro a compensé ce
manque et nous a permis d’investir malgré tout ; le travail réalisé en 
intercommunalité également avec le canton a fait de notre village un
village ouvert, solidaire, riche de mixité comme dans ses actions, par
exemple en direction de la jeunesse ou des personnes âgées.

Vous l’avez lu dans le bulletin, nous avons pris une délibération statuant
sur le rapport présenté par M. le préfet et demandant plus de délais pour
que les communes du sud grenoblois puissent réfléchir sur le choix de
rejoindre ou non une communauté d’agglomération.

À la Métro, personnellement j’ai voté contre ce rapport du préfet non
parce que je suis contre l’intercommunalité, mais parce que je suis contre
une intercommunalité forcée, et non voulue par les communes ! Le débat
citoyen est nécessaire même s’il est parfois difficile !

A mi-mandat, je peux me féliciter du travail accompli, même si je sais qu’il
reste encore à faire, malgré les contraintes qui pèsent sur notre commune.

Je ne reviens pas en détail sur les travaux réalisés : vous les avez vécus
en direct et aussi parfois découverts dans le bulletin ; le dernier gros chan-
tier qui subsiste en ce début d’année est celui de l’école, financé sans le
recours à l’emprunt, je le rappelle. C’est un beau projet qui se réalise. Nous
l’inaugurerons ensemble lors d’un moment festif aux beaux jours.

Une des plus grandes satisfactions : la ligne régulière de transport en 
commun très appréciée par de nombreux habitants et bien sûr le tri des 
ordures ménagères qui connaît un vif succès, mais il ne faut pas baisser
la garde ! (…)

Pour la deuxième partie du mandat, nous poursuivrons notre travail dans la
même veine. Notre démarche est simple mais, nous le pensons, efficace ;
(…)

Je remercie par la même occasion l’ensemble des bénévoles qui font un
travail remarquable et sans qui notre commune ne serait pas ce qu’elle
est. Je tiens à vous exprimer, au nom de tous les Venonais, ma recon-
naissance et ma gratitude. Les associations volontaires seront toujours
soutenues par la municipalité tant dans l’aide logistique, les aides maté-
rielles ou financières, à la mesure de nos moyens, bien évidemment. 

Une fois de plus, je salue d’une part l’implication, le savoir faire de 
l’ensemble du personnel communal, et d’autre part la motivation de
l’équipe municipale qui m’entoure : nous mettons tous ensemble, notre
énergie, notre compétence, au service de la commune et de tous ses
habitants. Je les remercie tous, car tous effectuent un travail considérable
malgré les contraintes familiales ou professionnelles des uns et des autres.
Ils sont tous formidables et je dois dire leur implication grandissante.
J’ai de moins en moins de travail car je délègue de plus en plus et c’est
bien !!!

Un clin d’œil également à tous les habitants qui, bénévolement, nous 
aident dans notre travail municipal. Ils se reconnaîtront : dans les 
commissions municipales, pour les appels d’offres, les réunions de 
citoyens à la Métro, le déménagement de l’école et autres manuten-
tions…, les réunions de réflexions autour de thèmes divers, le travail de
mémoire, l’Afrique, la condition féminine, la santé,  l’urbanisme, les 
transports, les personnes âgées, l’échange de services… j’en oublie 
certainement.

Et enfin, il y a une personne (et c’est le seul nom que je vais citer ce soir)
que j’aimerai remercier tout particulièrement, car elle a eu un rôle 
essentiel durant 3 ans en créant et réalisant un outil fondamental de
notre travail : la maquette du bulletin. C’est Myriam Aubergé. Pour des 
raisons personnelles, elle va devoir se libérer de cette charge qui lui 
demandait beaucoup d’efforts, pour chaque bulletin. Un grand merci 
Myriam !!!

HIVER ET PRINTEMPS À VENON
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Brève école
Comme chaque année, les élèves des
cycles 1 et 2 ont participé à 10
séances de natation financées par la
commune. Quant aux élèves de cycle
3, ils bénéficieront de 7 séances de 
patinage dans la patinoire Pôle Sud
mise à leur disposition pour 1 heure
par la METRO.

Les Champions !
Cette année, Lea et Quentin
Cassis se sont à nouveau quali-
fiés avec l'équipe de natation du
lycée Pablo Neruda pour les
championnats de France UNSS.
Un grand Bravo à tous les deux !

HIVER ET PRINTEMPS À VENON

Les jeunes du canton qui ont réussi le brevet
de sécurité routière et le  premiers secours 
niveau 1; le premier à gauche Kevin Bourin de
Venon

NOËL À L’ÉCOLE DE VENON

LE REPAS DES ANCIENS
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CULTURE ET HISTOIRE

MMAARRIIAANNNNEE ÀÀ LLAA MMAAIIRRIIEE DDEE VVEENNOONN
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SSAAMMEEDDII 1177 mmaarrss 22001122

La Mairie a fait le plein, tous âges réu-
nis, pour recevoir et découvrir la 
Marianne sculptée et offerte par 
Gilbert Ganem, habitant de longue
date à Venon, ancien conseiller muni-
cipal et adjoint. Maintenant retraité,
après une très longue vie profession-
nelle, il met tout son savoir-faire, son
goût, sa grande culture et sa patience
à restituer des oeuvres anciennes 
venues de toutes civilisations. Ce n'est donc pas par hasard qu'il avait
songé à enrichir notre commune de la présence d'une femme, Marianne,
porteuse de valeurs fondatrices de la République et de la Nation 
françaises, dès les lendemains de la Révolution de 1789.

Après une présentation faite de simplicité, d'amitié et d'engagement 
citoyen, et la conférence savante d'Olivier Ihl, Professeur de Science 
politique et Directeur de l'IEP de Grenoble, le public a dit combien
£cette soirée avait  été chaleureuse  et intéressante. 

Olivier Ihl nous a retracé l'histoire de ce sceau de la République, pro-
posé par l'Abbé Grégoire en 1792 : ce serait une femme, une femme au
prénom très courant et populaire, Marie-Anne, Marianne. Son bonnet
phrygien, la cocarde bleu-blanc-rouge, les traits dans lesquels chacune,
chacun peut se reconnaître ou se projeter, se sont fixés au fil des 
années post révolutionnaires, alors que naissait la République. Les
grandes figures symboliques de femmes représentant la Justice, la 
Liberté, ont certes dans un premier temps inspiré une représentation
possible de cette figure de la République : la Marianne a pu avoir des
traits de guerrière décidée et victorieuse, portant casque ou couronne
de lauriers, pique et drapeau. Mais une autre représentation s'est 

imposée, qui célébrait en Marianne
la Liberté conquise par le peuple,
par les sans-culottes : son bonnet
phrygien est celui des esclaves ro-
mains affranchis, le bleu et le
rouge sont les couleurs du peuple
de Paris, et la jeune femme a par-
fois quelque chose en elle de la
"gueuse", la femme du peuple qui
entraîne celui-ci dans une marche

vers la Liberté, la Fraternité, l'Egalité. Voilà fixés les codes, les sym-
boles, les références historiques dont les Républiques successives se
réclameront. Une chanson occitane et populaire avait dès les premiers
temps attribué quelques pouvoirs de guérison à une Marie-Anne… Ainsi
avaient pu s'opérer des transferts de dévotion mariale, qu'exprimait le
dépôt de fleurs et d'offrandes devant le buste de Marianne. Et puis, au
fil des événements de l'histoire nationale, des hostilités idéologiques
ont délogé Marianne de quelques Mairies, il a même été nécessaire de
la cacher comme un objet subversif pendant les années d'occupation.
Mais elle a retrouvé sa place au coeur des institutions de la République
et parle aux intelligences des jeunes générations. 

Cette conférence très riche n'était pas seulement le rappel historique
de l'histoire et de la filiation complexes de Marianne : elle portait en
elle une attention toute particulière à notre présent et aux événements
qui aujourd'hui engagent l'exercice collectif du civisme. Elle rejoignait
tout simplement en cela le souci du sculpteur de Marianne : témoigner
de son attachement à sa commune, lieu de partage, d'ouverture, de
souci du devenir de tous et de décision démocratique.

Michèle Ganem

Pose d’une plaque sur le rocher du souvenir en hommage aux morts en Algérie,
Maroc et Tunisie en présence de la Fnaca. Extraits du discours du Maire 

« (…) Le devoir de mémoire est celui du souvenir, du respect, mais aussi celui des leçons que nous ne devons pas manquer de tirer du passé
pour préserver  l’avenir. Je suis convaincue que le travail mené auprès des collégiens et des lycéens en souvenir des drames de la seconde
guerre mondiale doit être élargi à ceux de la guerre d’Algérie.
Le devoir de mémoire doit être porteur d’un message de paix, de la nécessité de la paix dans la fraternité des peuples : notre vigilance à cet
égard ne doit jamais se relâcher. Plusieurs  associations ici à Venon ont des liens
avec l’Afrique et contribuent à cette paix, car ce n’est pas au dernier moment qu’il
faut à tout prix la maintenir ; c’est tous les jours qu’il faut y veiller en respectant
la démocratie et les droits des peuples comme les droits fondamentaux de tout être
humain. Oui, se souvenir, reconnaître et assumer son histoire, c’est mieux préparer
l’avenir. (…)
Wladyslas MAREK disait : « Unissons les victimes dans le même hommage »
Et donc c’est en m’adressant à tous ceux qui ont été victimes de cette guerre quelque
soit leur camp que je dis : « je sais que vos mères, vos femmes, vos compagnes, vos
sœurs, vos enfants ont été jetés dans la tourmente, à leur tour victimes innocentes ;
ils ne vous ont jamais oubliés, nous aussi, nous ne vous oublierons pas ! » 
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BUDGET 

VVEENNOONN :: RRAAPPPPOORRTT FFIINNAANNCCIIEERR 22001111

Le projet de compte administratif 2011 ainsi que le projet de budget primitif 2012 ont été préparés par l’adjoint aux finances Marc Oddon
et la secrétaire Marion DosSantos. Les grandes lignes ont été présentées lors des différentes réunions, l’objectif de l’année étant de 
terminer les travaux importants d’investissement en cours sur la commune.
Les résultats budgétaires et leurs évolutions vous sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

NB : la présentation faite ci-dessous ne reprend pas les résultats reportés n-1, ni les restes à réaliser.

1. Compte administratif 2011
Budget principal (TTC) :

Section fonctionnement :
On peut remarquer que les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et augmentent moins que l’inflation.
Les recettes sont plus élevées cette année par l’augmentation des bases d’imposition, la récupération des points de taxe foncière dues à la baise
de la TEOM et par les recettes supplémentaires de la Métro (dotation de solidarité communautaire 20k€).

Section investissement :
Le budget d’investissement a été rigoureusement suivi cette année, avec une
partie importante qui représente les travaux de réhabilitation de l’école com-
munale, les travaux d’enfouissement des réseaux secs (secteur cul-froid), 
insonorisation de la cantine, réalisation des plateformes et logettes poubelles,
réfection des voiries et sécurisation carrefour Reynet.
En 2011, sur 80ke de subvention d’investissement : 58% proviennent de la
Metro, 23% du département et le reste de la PAE.
On peut remarquer que, depuis quatre budgets, aucun prêt n’a été réalisé
sur le budget général et que l’on dégage une capacité  d’emprunt intéres-
sante pour les projets structurants prévus en 2012.
On peut remarquer la part très importante de l’autofinancement (80%), qui
indique la capacité de la commune à investir sur ses fonds propres.
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BUDGET 

Budget eau :

Section fonctionnement :
L’année 2012 se caractérise par la consolidation de nos recettes d’exploitation du fait de la baisse
du prix de l’eau décidée en 2010 suite à la prise de compétences de la Metro pour la partie 
assainissement. Les recettes représentent uniquement la vente de l’eau et avant 2010 
la participation de raccordement à l’égout. Il est à noter que l’augmentation des recettes 
en 2011 provient aussi de l’augmentation des taxes qui sont entièrement reversées par la
commune aux organismes délégataires (agence de l’eau, traitement des eau usées, moderni-
sation des réseaux etc…). L’évolution relative des recettes étant supérieure à celle des
charges, ceci indique une stabilité du budget dans la durée.
Section investissement :
Les investissements ont été très importants cette année sur le secteur Cul-froid, avec la 
rénovation complète de la canalisation d’adduction d’eau potable et la mise en place de 
l’assainissement collectif. Ces travaux ont étés réalisés sans aucun emprunt, financés par
les excédents cumulés des années précédentes (2008 à 2010).

Budget CCAS (TTC) :
Les recettes restent stables, principalement liées à la subvention provenant du
budget général.
Les dépenses restent stables et correspondent aux prévisions. Les recettes en
augmentation prennent en compte les prévisions de la mise ne place d’une politique
petite enfance et personnes âgées dépendantes.
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BUDGET 

L'année 2012 est, en effet, marquée par un contexte économique incertain avec une crise économique et financière qui
se poursuit, suite à la crise des dettes publiques européennes. En France, pour participer à la réduction du déficit public,
un effort supplémentaire est demandé aux collectivités avec un prélèvement de 200 M€ pris sur leurs dotations.
C’est donc avec une attention particulière de poursuite de la maîtrise des dépenses ainsi que du choix de la qualité des
projets à conduire que se place l’année 2012.
L’année 2012 représente pour Venon  la réalisation d’un budget ambitieux au service des Venonais, d’investissements
pour l’avenir et de réalisation de projets structurants tant sur le plan environnemental et patrimonial que sur le plan des
réseaux.

L’investissement représente les différents travaux et acquisitions de la commune :
Recettes :

Investissement : 828 K€
Dépenses :

Le fonctionnement décrit les rentrées financières de la commune, les charges courantes et de personnels et indique la
qualité de la gestion par la capacité d’autofinancement dégagé sur l’exercice.

Un budget de consolidation des finances communales
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BUDGET

Fonctionnement : 472 K€

Les charges à caractère général :
Grâce à une optimisation de certains contrats et l’implication du
personnel communal, les charges à caractère général sont 
régulièrement en baisse depuis 4 ans.

Les ressources humaines :
L’évolution du poste de dépense lié au personnel reste maîtrisé.
L’évolution, cette année, correspond à la promotion de grade et
aux évolutions de carrière.

Services administratifs :
Marion Dos Santos : (poste à 80%) Secrétaire de Mairie, comp-
tabilité, accueil.
Delphine Balducci : (poste à 50%) : Secrétaire de Mairie, accueil
du public, urbanisme, état civil…

Services techniques :
Joëlle Cocquet : (poste à 62%) : Accueil cantine, ménage des 
locaux.
Patrice Dolinski : (poste à plein temps) : Maintenance, entretien,
espaces verts, suivi et embellissement de la commune.
Yan Pouilly, en contrat à durée déterminé pour étoffer l’équipe
(technique et petite enfance)

Services périscolaires :
Isabelle Kerloch : aide à l’institutrice de maternelle et garderie
Christelle Scannella : aide à l’institutrice de maternelle, ménage
et cantine

Deux de nos employés titulaires des postes sont actuellement en
disponibilité pour raisons et projets personnels.

Les impôts :
Aucune augmentation des taux n’est nécessaire : les taux restent
donc inchangés. A noter que le regroupement de syndicats 
intercommunaux voulu par Mr le préfet a conduit à la création du
SEDI (syndicat des énergies du Département de l’Isère en 
remplacement du SE 38). La taxe locale sur l’électricité est donc
désormais reversée totalement au SEDI, ce qui cette année 
ampute le budget municipal d’environ 10 000 euros. 
Des services et des subventions plus conséquentes devraient
nous être proposés…

La commune et la dette :
Pour la quatrième année consécutive, aucun recours au finance-
ment par l’emprunt. Les travaux de l’école (pour plus 
de 500 000 euros) ont pu, en étant étalés sur deux exercices 

budgétaires, être financés sans
recours à l’emprunt.

Dotations et subventions :
Cette année encore, la dotation
forfaitaire ne sera pas augmen-
tée. A titre d’exemple, elle était
de 69 738 euros en 2008 et elle
sera de 68 594 euros en 2012.
Le lent effritement du secours
de l’Etat ne tient pas compte de
l’augmentation du coût de la vie,
des salaires et de la population
Venonaise.
Nous pouvons remarquer le
soutien important du départe-

ment, de l’état et de la Metro aux projets de réhabilitation de
l’école et à la modernisation des réseaux.
Le financement des investissements est prévu comme suit

:

Des investissements pour :
• mettre en valeur et entretenir le patrimoine,
• moderniser les réseaux et les services
• optimiser les dépenses énergétiques

Un bon autofinancement et la solidarité de nos partenaires :Conseil Général et Métro.
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Depuis 2010, en collaboration avec l’équipe municipale, l’agence locale de
l’énergie et du climat (ALEC) assure un suivi des dépenses d’énergie du 
patrimoine communal.
L’ALEC intervient également en tant qu’appui technique auprès de la commune
pour l’aider à définir et mettre en oeuvre un plan d’actions annuelles, dans la
perspective d’améliorer l’efficacité énergétique de ses équipements.

La commune de Venon est signataire du plan climat et s’est engagée à travailler
à la réduction des consommations énergétiques, à l’amélioration technique de
ses bâtiments et à la production d’énergies renouvelables.

Ceci permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation
d’énergies fossiles. 

Le bilan des années précédentes a été présenté par l’ALEC. Nous pouvons en 
donner un résumé :

Source : ALEC  rapport Venon 2010

Dépense d’énergie en
euro/habitant

Production de CO2 en
kg/habitant

Venon 25 € 44 kg

Moyenne 
Nationale 31,9 € 73 kg

Ce qui donne une moyenne :

Nous pouvons constater que le chauffage des bâtiment (électrique et propane)
constitue le principal poste de dépense pour la commune. Les marges de 
progression sont faibles, mais restent identifiables :

- isolation des bâtiments et remplacement des fenêtres
- rationalisation de l’éclairage public
- mise en place de régulations de chauffage adaptées à l’usage des locaux

L’évolution des dépenses :

Source : ALEC  rapport Venon 2010

Nous pouvons identifier la baisse de consommation de
propane due à la disparition de l’ancien préfabriqué
(chauffage propane) et à la mise en route de la pompe à
chaleur sur la nouvelle salle des fêtes (consommation
électrique augmentée). La partie carburant est liée à
l’augmentation du coût de l’énergie et aux frais de 
déneigement.

Et après ?
La commune de Venon se trouve bien placée au niveau
national quant à la consommation d’énergie par 
habitant, mais nous avons voulu mettre en place une 
politique pluriannuelle de réduction d’impact environne-
mental tout en conservant un service de qualité rendu
aux venonais.

La Metro participe chaque année à auteur de 50keuros
afin de poursuivre les objectifs d’agglomération :

Une agglo solidaire
Une agglo innovante
Une agglo nature

Nous avons donc choisi plusieurs projets :
1/ intégration paysagère et amélioration du réseau d’électricité :
Secteur de cul-froid, réalisé cette année, projet en cours pour le 
secteur La faurie -Les Mas
2/ rénovation de l’éclairage public et réduction de la pollution lumi-
neuse :
Mise en place d’un projet en partenariat avec l’IUT1 de grenoble, dépar-
tement génie electrique, pour la rénovation de toutes les armoires élec-
triques d’éclairage public et la réduction du flux lumineux sur des
horaires déterminés.
3/ réhabilitation bâtiments avec un accent particulier mis sur 
l’isolation thermique et la gestion de l’énergie.
Travaux réalisés sur l’école de Venon : Isolation toiture, extérieur des

murs, changement de tous les ouvrants,  mise en place de ventilation
contrôlée double flux, chaudière à condensation programmable.
Mise en place d’un programmateur de chauffage sur le site de la mairie
En cours : optimisation du système de chauffage de la salle de fêtes,
isolation toiture mairie, réflexion sur l’ancienne école.
4/ la production d’énergie  :
Mise en place de panneaux photovoltaïques sur le site de l’école.
Sur 2011, nous constatons une baisse notable de la consommation de
propane sur le site. L’année 2012 nous permettra de mesurer avec plus
de précision les effets des différents investissements.
A travers l’innovation et les différents partenariats, la réflexion se poursuit
pour faire du site magnifiquement préservé de Venon, un exemple de déve-
loppement durable et de gestion responsable de la dépense d’énergie.

UNE ÉNERGIE TOURNÉE VERS LE FUTUR
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Expression libre

Suzanne PERROUD

Au hameau de la Ville, nous n’avions pas besoin d’horloge. Il 
suffisait de laisser passer un regard par la fenêtre pour croiser le
sourire de Suzanne PERROUD, s’occupant du jardin, nourrissant
les moutons ou, simplement, au pied de la fontaine en train de
préparer les légumes.

Une activité précise et efficace, forgée par un vrai amour du 
terroir, remplie d’humanité.

Elle va nous manquer. Elle nous manque déjà.

Ce sont nos enfants qui en parlent le mieux. Ou ceux, devenus
grands qui ont gardé l’habitude de s’arrêter un moment à la ferme,
pour parler du quotidien, des noix et des fleurs, de la vie et des
champs,  ou tout simplement ceux qui sont venus chercher un
rayon de soleil venant du cœur.

Toujours une chaise ou un verre à partager, une partie de carte ou
des châtaignes à trier : un vrai moment de partage et d’amitié…

Il nous reste aujourd’hui, à chacun d’entre nous, ces images et
ses souvenirs qui nous sont propres, et pour moi parfois dans ma
tête, ce refrain « S’il suffisait d’aimer… nous ferions de ce rêve un
monde… ». Merci Suzanne de l’avoir fait.

M. Oddon

Michel TALIN

Cette fin février, à l’insu de tous, Michel Talin a dit adieu
au monde, au grand désespoir de ses proches, de ses
amis, du village de Venon auquel il était tant attaché.
Il avait 64 ans
La ferme de ses parents Gaston et Ninie, était l’âme du
hameau de la Ville. C’était « Porte ouverte » toute l’année.
Michel avait repris le flambeau et dernièrement le repas
de l’alambic se déroulait dans la cour.

« Que mes enfants fassent des études et ne travaillent
surtout pas la terre, un travail de misère ! » disait sa mère
… Il a donc fait des études, des études d’informatique,
monté une entreprise. Puis vint le temps des épreuves
liées au changement de conjoncture économique.

Il habitait Grenoble et montait presque chaque jour à
Venon où Christophe, son fils, le rejoignait en fin de se-
maine  où ses multiples activités, le bois à Gabatin, le 
jardin de la Ville, la terre du Gloudis et la vigne redeve-
naient celles de son enfance. 

La terre, la terre de Venon remontait peu à peu dans ses
veines. C’était sa force, c’était sa vie. Une vie qu’il ne 
pouvait vivre qu’ici, et il a choisi un petit carré de terre
dans le cimetière du village.

M. Bolliet

Maurice GREFFE

Maurice GREFFE nous a quitté le 2 Avril dernier. Les époux
GREFFE sont bien connus à Venon, se promenant souvent sur
les sentiers du village. Ingénieur de formation, il a dirigé jusqu’à
sa retraite l’entreprise qu’avait créée son père. A ce titre, il a
déposé des brevets de renommée mondiale. Il a également fait
bénéficier de ses talents de gestionnaire des associations, 
notamment le Ski club de Grenoble dont il a été Président 
pendant trente ans. En effet, étant sportif, il adorait le ski et la
montagne.

Il a rejoint Venon avec son épouse au début des années 1980
dans sa maison du Mollaret. En 1978, dans le cadre de l’urba-
nisation et de la viabilisation de ce secteur du village, le 
couple Greffe  céda, un hectare de sa propriété à la commune
sur lequel Venon a pu faire construire un groupe scolaire, un
bâtiment communal, un local technique et un terrain de sports.
La commune leur en est reconnaissante.

A. Jay

Les vendanges au Planchon en septembre 2011 avant le 
passage de l’Alambic.
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Nouvelle édition de la
Course au Saucisson 

d’Olivier Pilon
Des Venonais, des amis d’Olivier Pilon
avaient exprimé le désir d’organiser à
nouveau la course à saucissons
comme il l’avait fait dans les années 90
et avec le même esprit qui animait 
Olivier, à savoir une course populaire
festive sans enjeux majeurs de classe-
ment, ouverte aux habitants de
Venon,et des communes avoisinantes
aux amis et amis d’amis d’Olivier, avec
pour les participants la possibilité de
repartir avec un lot du terroir.

Elle aura lieu le 

DIMANCHE 21 OCTOBRE prochain

L’accueil est prévu à la salle polyvalente
à 9H

Le départ se fera sur la place de la 
Mairie à 10H et l’arrivée sur le terrain de
sport vers la salle des fêtes. (10 Euros
d’inscription pour les 2 grands parcours
et gratuit pour les 2 petits.)

4 parcours  seront proposés :
1 parcours chronométré de 20 à 25km

1 parcours de randonnée non chrono-
métré entre 10 et 15 km

1 parcours  familial (famille et enfants
jusqu’à 10 ans )entre 3 et 4 km

1 parcours poussins 500 m.

Un repas festif sera offert  en milieu de
journée à la fin de la course.

Inscription à SA Events par courrier ou
mail Inscription à Sport Aventure par
courrier ou mail Nécessité d’une licence
ou certif médical pour participer aux
courses

Espace Comboire Nord-Sud,
32 rue Comboire,

Bâtiment F 38130 Échirolles – 
Tél. 04 76 63 38 00 – 
Fax : 04 76 63 17 52

contact@sa-events.com

Campagne de dératisation 2012
La société PRODHYG, mandatée par la

métro, effectuera une campagne de 
dératisation par pose d’appâts hydro-

fuges dans le réseau d'assainissement,
la dernière semaine du mois de juin 

(semaine 26).

STAGE DE YOGA 
SAMEDI 2 JUIN 2012

de 14h00 à 17h00 suivi d'un goûter
- Exercices d'assouplissements (très doux)
- Auto-massages d'équilibrage des éner-
gies du corps
- Auto-massages de réflexologie plantaire
Coût 30 € Renseignements : 

Danielle GUIGON TEL 06-15-31-11-92 

Les cours de Yoga 
se terminent le mercredi 30 mai prochain
et reprendront le

MERCREDI 3 OCTOBRE 2012
horaires inchangés de 19h00 à 20h00
Très bon été à toutes

Comité des Fêtes
VENDREDI 8 JUIN Cinéma en plein air
film "les femmes du 6ème étage" en cas de
pluie dans la salle (déjà inscrit sur le 
tableau)
FETE DU 14 JUILLET
Repas de fête

Forum des associations
le samedi 8 septembre 
de 10h à 17h dans la salle des fêtes. 

Épicuri'elles, le 11 Mai, soirée sur le
thème de la cosmétique naturelle. 

Valérie MAZART, spécialiste de la ques-
tion, interviendra et répondra à ces 3 ques-
tions : 
- Qu'est ce que la cosmétique naturelle ?
- Pourquoi créer ses propres cosmétiques ?
- Que peut on créer ?
RDV dans l'ancienne cantine à partir de
20h00.

Voitures anciennes à Venon

Rendez-vous le 13 mai de 10h à 12h
place de la mairie

PROCHAINEMENT
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LA FORÊT COMMUNALE

NUMÉROTATION MÉTRIQUE 

Des communes rurales ou de montagne adoptent le principe de numérotation métrique qui 
est utilisé par l’IGN, les GPS et les services de sécurité. Le numéro attribué à chaque maison  correspond au 
nombre de mètres mesurés à partir du début de la voie ou d’un point précis du hameau.
Nous nous interrogeons actuellement sur les avantages et inconvénients de ce type de numérotation ainsi que
sa faisabilité à Venon. Nous vous demandons de répondre à cette question afin de compléter notre étude :

Seriez-vous favorable à la mise en place d’une numérotation métrique de votre adresse, ce qui signifie l’apposi-
tion d’un numéro sur votre boite aux lettres.

Nom :

Adresse :

OUI                                        NON

Sans avis

Remarques, avantages et inconvénients :

Merci de renvoyer ce questionnaire en mairie

Coupe de bois
Les parcelles 7 et 8, d’une superficie d’environ 3,5 hectares, de
la forêt communale au lieudit “Les Combasses” (près du chenil
dans la combe d’Uriage), sont mises en affouage.
Les intéressés doivent avoir dans la commune un domicile réel
et fixe.
Le volume maximum des lots varie de 10 à 15 stères, ces lots 
seront attribués aux affouagistes par tirage au sort durant l’été.
La taxe d’affouage exigée de chaque affouagiste est de 30 euros.
Les personnes intéressées peuvent se procurer la délibération
en mairie et s’inscrire sur une liste.

Quelle adresse
pour votre 
domicile ?
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LES CHEMINS

Le SIPAVAG ayant rejoint les services de La Métro,
celle-ci a désormais en charge l’entretien de nos
chemins. Conformément à ce qui a été décidé avec
l’ONF, les deux chemins traversant la forêt commu-
nale vont être remis en état et à nouveau ouverts au
public.
Ces deux chemins partent du chemin des 
Combasses en direction de la route des Chenils 
qui rejoint la Combe d’Uriage.
Bonne balade !
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À SAVOIR

La commune dispose de salles dédiées aux évènements organisées par la municipalité
et par les associations. Ces ressources indispensables ne sont utilisées qu’occasionnel-
lement. La municipalité a donc décidé en 2008 de les mettre à la disposition des 
habitants, tout en conservant une priorité aux activités collectives.

LL ’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN DDEESS SSAALLLLEESS CCOOMMMMUUNNAALLEESS

PPAARR LLEESS VVEENNOONNAAIISS

Depuis plus de trois ans, les habitants de Venon peuvent donc utiliser les salles communales. Fêtes, mariages, anniversaires ou tout
autre évènement peuvent être accueillis dans la vaste salle des fêtes, dont la capacité est de 147 personnes, ou dans l’ancienne 
cantine (historiquement l’ancienne école), sur la place de la mairie, limitée à 30 personnes.
Après trois années de fonctionnement, 52 manifestations ont été organisées, dont 43 dans la salle des fêtes. Cette salle  utilisée
quotidiennement  par les associations, les enfants de l’école, l’est également par le public. Ce succès confirme que le besoin exis-
tait. L’une des difficultés est d’ailleurs  la gestion du planning des salles (qui est affiché sur le bâtiment), tout en respectant la priorité
aux besoins collectifs (municipalité et associations).
Bien entendu, la mise à disposition d’un local public obéit à un certain nombre de règles. Il s’agit d’une location meublée, elle fait donc
l’objet d’un bail temporaire, avec dépôt d’une caution à la remise des clés et état des lieux. Le contrat est signé entre l’utilisateur et
la commune de Venon. Ce contrat engage la responsabilité civile du locataire, qui doit être assuré. Il comporte en outre un certain
nombre de contraintes liées à l’accueil de ce type de manifestation.
Le tarif de location est voté chaque année par le conseil municipal. C’est une ressource financière qui permet de couvrir les charges
et surtout d’entretenir les locaux, le mobilier, dont une partie appartient a des associations, ainsi que les équipements mis à la 
disposition des usagers. Les recettes sont gérées par un régisseur indépendant et encaissées par le Trésor Public. Elles sont 
identifiées sur une ligne spécifique du budget de la commune. Le total des recettes enregistrées pour les exercices 2009, 2010 et 2011
est de 6743 €.
Pour  plus de détails sur les réservations et la procédure, s’adresser à la mairie. Le planning et un exemplaire du règlement et du
contrat de location seront prochainement accessibles sur le site www.venon.fr.

La grange de M. PIAGET
La grange de Monsieur Piaget devrait être prochainement
transformée en un joli petit ensemble. La SEM Isère 
habitat y construira des logements qui seront vendus en 
accession sociale à la propriété. Ils bénéficieront d'une aide
financière à la construction de la part de la Métro.



27

A SAVOIR

Aujourd’hui, 
la Taxe d'Aménagement... 
s’est substituée au PAE. 
Dans le dernier bulletin, un article expliquait le nou-
veau dispositif de la Taxe d’Aménagement (TA).
Celle-ci se substitue au programme d’aménage-
ment d’ensemble proposé en 1993 par le maire de
l’époque, M. Bolliet, et voté par le conseil munici-
pal. La commune s’était engagée à réaliser, un pro-
gramme pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers.

Le bilan du PAE est très positif.
Il permettait de mettre à la charge des construc-
teurs « tout ou partie du coût des équipements 
publics réalisés pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers des constructions à 
édifier dans le secteur concerné ». Il a permis de
financer de nombreux travaux durant plusieurs 
années. Il s’agit aussi bien d’infrastructures (voiries,
réseaux, espaces publics, assainissement, alimen-
tation en eau potable, eaux pluviales, électricité et
téléphone, éclairage public, des travaux de voiries,
de sécurités,d’élargissement de carrefours) que d’équipements 
de superstructure (rénovation de l’ancienne cure devenue la 
mairie, columbarium)…, ou encore des études et des frais 
financiers. Seule la construction de la salle polyvalente, incluse
dans le tableau PAE à l’origine, n’a pas pu en bénéficier, le chan-
tier ayant commencé trop tard.   

Ainsi, notre village a pu accueillir une grande partie des 

habitants que nous sommes aujourd’hui. Il est important de 
souligner que le développement de l’urbanisme basé sur le PAE
a permis d’améliorer la vie des citoyens, et ce, dans de bonnes
conditions budgétaires.

Nous souhaitons que la nouvelle taxe d’aménagement imposée
aujourd’hui par la loi, qui d’après les estimations sera moins 
productive que le PAE, permettra à la commune de réaliser les
équipements nécessaires dans l’avenir.

BBIILLAANN DDUU PPAAEE PPLLAANN dd’’aamméénnaaggeemmeenntt dd’’eennsseemmbbllee

Travaux sur la départementale

Durant les visites de hameaux plusieurs Habitants avaient demander une 
reprise des caniveaux de la départementale souvent trop profonds et 
dangereux ; par ailleurs le gel de cet hiver avait à plusieurs endroits abimé et
fissuré le revêtement .
le conseil général ayant entendu nos demandes  de remise en état de la
route a mis en place durant le mois d'avril toute au long de la départemen-
tale une série de travaux importants qui ont souvent nécessité la mise en
place d'une alternance pour le passage des voitures .
Ces travaux  pris en charge par le département ont beaucoup améliorer le
croisement et la sécurité.

Reprise du mur dans le virage de Pré Bousson
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Le marché 

En Images

Carnaval à Venon

50° anniversaire du 19 mars 1962
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En Images

de Pressembois

En attendant le bus 

Le marché de Pressembois

Après la visite de la bibliothèque 

Les Epicuri’elles créent l’ambiance

Marianne et l’artiste dans le miroir
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A SAVOIR

SYMAGE
La construction de l’EPHAD d’Eybens commencée au 2nd semestre 2011 se poursuit normalement.
Son ouverture est toujours prévue pour  septembre 2013. 

ADMR
Mouvement de grève des intervenants à domicile des ADPA rejoints par ceux de l’ADMR  pour dénoncer la nouvelle convention
collective des services à la personne.
Cette convention votée fin décembre 2011 et  applicable au 1er janvier 2012 entraine une perte de certains acquis chez des 
salariés dont le travail est difficile et mal rémunéré.
Dans le même temps, elle impose aux employeurs comme l’ADMR des dépenses supplémentaires sans proposition de finance-
ment nouveau. Sans nouvelles recettes, les associations sont très inquiètes pour leur équilibre budgétaire.

SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ EENNTTRREE LLEESS GGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONNSS

TROISIÈME ÂGE

ENFANCE

JEUNESSE

Crèche parentale des Lithops à Gières
La commune participe financièrement à l’accueil des enfants de Venon qui fréquentent la crèche dans la mesure des places 
disponibles.
Comme dans toutes les structures, les plannings des accueils réguliers pour la saison 2012/2013 se prévoient actuellement. 

Association des Centres de Loisirs : ACL
Notre CCAS participe aux prix de journée sans hébergement sur simple présentation du quotient CAF.
Pour les séjours avec hébergement, une  prise en charge éventuelle par notre CCAS se fait sur dossier à déposer en Mairie.

Syndicat Intercommunal du Canton d’Eybens : SICE
Rappel : tout jeune de Venon âgé de 16 à 25 ans peut bénéficier des bourses au départ autonome proposées par le SICE. 
Il suffit de contacter le point information jeunesse de Gières pour monter un dossier.
Le CCAS de Venon pourra éventuellement compléter cette bourse pour certains projets à vocation humanitaire. 

1, 2, 3, Départs !... en vacances
Une aide aux projets de départ autonome pour les 16-25 ans Trois dispositifs intercommunaux 
permettent aux jeunes de bénéficier d'aides pour partir en vacances. 

• Pochette Vacances : 16-21 ans, pour un départ autonome en France. Aide de 30 à 120 euros.
• Destination Europe : 16-25 ans, pour un départ autonome en Europe. Aide de 30 à 150 euros.
• Départ + : 16-25 ans, pour un projet de voyage ayant une dimension humanitaire, sportive, 

sociale ou de découverte culturelle. Aide de 30 à 250 euros.
Le jury tient compte pour sa décision de l'originalité du projet et de la qualité de la présentation
du dossier.
En plus d'une aide financière, vous recevez un test d'alcoolémie, un kit MST, un carnet de bord... 
Modalités d'inscription : 
Les dossiers de demande de bourse « 1, 2, 3 … Départ ! » sont à retirer au PIJ de Gieres,de 
Poisat ou d’Eybens . Une démarche simple pour des vacances réussies ! 
Le CCAS de Venon pourra éventuellement compléter cette bourse pour certains projets à 
vocation humanitaire.
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A SAVOIR

Raconte moi une belle histoire!!!
Les conteurs des arts du recit viendront à Venon,à la salle des fêtes :

le vendredi 11 mai le matin à 1OH le soir à 20H30
Rémy Boussengui, Lorette Andersen avec les enfants de l'école, un spectacle
pour tous publics

Mille Merci Myriam pour ton investissement dans la maquette et la mise en page des 
10 premiers bulletins communaux, pour ton professionnalisme, ta patience.
Nous te souhaitons bonne continuation pour tes futurs projets.
L’équipe de Venon.

C’est suffisament rare pour être souligné qu’une professionnelle assure la transmission
de son travail et s’y investisse. 
Un grand merci de l’équipe de Concept & Visuel

Lorette Andersen est une conteuse
franco-suisse d’origine méditérranéenne.
Depuis 1993, elle se partage entre les
spectacles et les formations qu’elle
donne dans l’art du conte et de l’écri-
ture. Elle crée ses spectacles autour de
récits de vie qu’elle collecte. Laurette
Andersen a une parole moderne, réso-
lument féminine, poétique, parfois grin-
çante mais toujours bienveillante.

“Lorsqu’un étranger arrive au village, les 
habitants l’accueillent comme un roi. Il a tous
les droits, explique le conteur gabonais
Rémy Boussengui, mais il a aussi un devoir,
un seul, celui de faire voyager la parole, de
raconter…” C’est ce que fait ce conteur-
musicien. Il colporte des histoires du village
et de la forêt : histoires de tortues rusées,
d’arbres qui parlent, de princesses capri-
cieuses, des contes de sagesse, sans 
oublier les proverbes héritages précieux de
la langue des ancêtres. D’une voix riche et
multicolore, ce conteur, à la présence fasci-
nante, s’accompagne d’un arc musical dont
il tire des sons étonnants.
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L’an deux mille onze, le vingt huit du mois
de novembre à vingt et une heures, le
Conseil Municipal légalement convoqué
(le 22 novembre 2011) s’est réuni en 
Mairie de Venon, Salle du Conseil, sous 
la présidence de Madame Françoise 
GERBIER, Maire.
La séance a été publique.
Présents : 
Marc BODOCCO, Georges BROCHIER,
Myriam CHEVROL, Danielle CLOCHEAU,
Emmanuel DUMAINE, Françoise GER-
BIER, Alain JAY, Marc ODDON, Eric
PEYSSON, Laurence PICCININI, Nicolas
VACHER.
Pouvoirs : 
Yousri FERJANI a donné pouvoir à 
Françoise GERBIER,
Sylvain MEIGNEN a donné  pouvoir à
Marc BODOCCO,
Absente : Anne GIBASZEK
Secrétaire de séance : Marc ODDON a
été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :
1. Approbation du  compte-rendu du
Conseil Municipal du  19 octobre 2011,
2. Convention avec l’ACL (Association des
Centres de Loisirs), 
3. Tarif de la restauration scolaire pour
2012,
4. Mise à disposition d’espaces publici-
taires pour les publications de la com-
mune,
5. Mise en place d’une taxe d’aménage-
ment à taux majoré sur le secteur des
Crots, 
6. Questions diverses.

1. Approbation du compte-rendu
du Conseil Municipal du 19 octo-
bre 2011
Le procès verbal du conseil municipal du
19 octobre 2011 est approuvé par 13 voix
pour.

2. Convention avec l’ACL (Asso-
ciation des Centres de Loisirs)

DELIBERATION n° 2011.052

Présentation par Madame l’adjointe 
Danièle CLOCHEAU de la convention 
proposée par l’ACL et le CCAS.
Une aide de la commune est donc propo-
sée, en fonction du quotient familial, pour
les habitants de Venon qui s’inscrivent à
des activités proposées par l’ACL, selon
les grilles suivantes :
Accueil de loisir à la journée :

Accueil de loisirs à la demi-journée :

Je vous propose donc d’autoriser Madame
le Maire à signer la convention ci-jointe
(annexe 1)

Délibération adoptée à l’unanimité

3. Tarif de la restauration scolaire
pour 2012

DELIBERATION n° 2011.053
En 2011, le coût réel d’un repas scolaire
(hors frais de fonctionnement des locaux :
électricité, chauffage, eau, amortissement
du bâtiment) était de 7,37 €  (4,15 € liés
aux salaires du personnel + 3,22 € TTC
facturés par Vercors Restauration).
En 2012, le prix d’achat d’un repas à Ver-
cors Restauration passe à 3,28 € TTC soit
une augmentation de 0,06€par repas (+
1,86%).
Nous proposons de répercuter cette
hausse de 1,8 % à chacun des tarifs en
fonction du Q.F. suivant la grille suivante :

Tout repas facturé moins de 6.11 € aux 
familles est un repas aidé par le CCAS de
Venon.
Mme le Maire propose d’appliquer aux
repas scolaires à partir du 1er Janvier
2012 les tarifs proposés dans le tableau
précédent. 

Délibération adoptée à l’unanimité

4. Mise à disposition d’espaces
publicitaires pour les publica-
tions de la commune

DELIBERATION n° 2011.054
Il est proposé au conseil municipal l’inser-
tion d’encarts publicitaires dans les publi-
cations de la commune. Notre maquettiste
bénévole, Myriam Aubergé, nous ayant
informés que, pour des raisons person-

nelles, elle ne pouvait plus réaliser ce 
travail (au passage un grand merci du
conseil municipal pour son implication),
nous devons nous tourner vers un maquet-
tiste qu’il faudra rémunérer. Il est donc 
proposé de trouver quelques ressources
auprès d’annonceurs.
La grille tarifaire proposée  vise donc à 
instituer des tarifs dégressifs en fonction
du format de l’encart retenu.
1 module 90mm par 64 mm : 80 euros                   
2 modules 90mm   par 64 mm : 150 euros
3 modules 90mm   par 64 mm : 200 euros
Chaque commerçant signera une conven-
tion de partenariat (annexe 2)

Délibération adoptée à l’unanimité
5.  Mise en place d’une taxe
d’aménagement à taux majoré
sur le secteur des Crots

Compte-rendu de la séance du 28 novembre 2011
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

Quotient familial Aide proposée

< 301 5,70 €

301-760 5,60 €

761-1450 5,40 €

1451-2000 5,30 €

2001-2500 4,00 €

Quotient familial Aide proposée

< 301 2,85 €

301-760 2,80 €

761-1450 2,70 €

1451-2000 2,65 €

2001-2500 2,00 €

QF Tarif actuel Tarif au
01/01/2012

Inférieur à 107 2.76 € 2.81 €

Entre 108 et 213 3.54  € 3.60 €

Entre 214 et 320 4.39 € 4.47 €

Entre 321 et 426 5.16 € 5.25 €

Entre 427 et 533 5.46 € 5.56 €

Entre 534 et 762 5.84 € 5,95 €

Supérieur à 762 6.00 € 6.11 €
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DELIBERATION n° 2011.055
Il s’agit de la zone INA des Crots définie
dans le POS.

Vu le code de l’urbanisme et notamment
son article L. 331-15 ;

Vu la délibération du 19 Octobre 2011
fixant le taux de la taxe d’aménagement
sur le territoire communal ou de la commu-
nauté urbaine ;

Considérant que l’article précité prévoit
que le taux de la part communale de 
la taxe d’aménagement puisse être 
augmenté jusqu’à 20% dans certains 
secteurs, si la réalisation de travaux subs-
tantiels de voirie ou de réseaux ou la 
création d’équipements publics généraux
sont rendus nécessaires pour admettre
des constructions .

Considérant l’étude mené par le SE 38
jointe (annexe 3)

Considérant que le secteur de la zone INA
les Crots voir le plan joint (Annexe 4) 
nécessite, en raison de l’importance des
constructions édifiées ou à édifier dans ce
secteur, la réalisation d’équipements 
publics dont la liste suit : 

• Extension réseau EDF

• Enfouissement lignes électriques,
éclairage public et téléphone

• Aménagements aux abords

• Par ailleurs la participation pour raccor-
dement à l’égout (PRE) doit être 
reversé par convention à la METRO
pour toutes les zones ayant une TA de
taux supérieur à 5%. Notre taux est
donc majoré de 3% ce qui correspond
en moyenne à la taxe actuelle
(2042,71 € si >120m2, ou 1633,7 € si
<120m2). Cette taxe sera reversée par
convention à la METRO par convention
avec la commune et la Métro.

Le conseil municipal décide,
-d’instituer sur le secteur de la zone INA
les Crots, un taux de 11%

La présente délibération accompagnée du
plan est valable pour une durée d’un an 
reconductible. 

Elle est transmise au service de l’État
chargé de l’urbanisme dans le départe-
ment au plus tard le 1er jour du 2ème mois
suivant son adoption.

Cette délibération annule et remplace celle
prise le 19 octobre 2011 

VOTE : 12 pour et 1 abstention 

8. Questions diverses
DELIBERATION n° 2011.056

Proposition de candidats à la Commission
Intercommunale des Impôts Directs
(CIID) :
Par un courrier du 8 novembre 2011, la
Métro a demandé à chaque commune
membre du groupement de bien vouloir
proposer, avant le 6 décembre 2011, deux
représentants susceptibles d'être désignés
commissaire à la CIID. Il a été précisé que
cette proposition devait faire l'objet d'une
délibération du conseil municipal. 

L'échéance fixée au 6 décembre 2011,
devait permettre ensuite au conseil de

communauté de la Métro d'adopter, le 16
décembre 2011, une liste de vingt noms
pour les commissaires titulaires et de vingt
noms pour les commissaires suppléants.
Pour information, les services fiscaux ont
demandé à la Métro de délibérer avant le
31/12/2011.

Le conseil après en avoir délibéré propose
Marc ODDON (titulaire) et Alain JAY (sup-
pléant) comme représentants susceptibles
d’être désignés par la Métro commissaire
à la CIID.

Délibération adoptée à l’unanimité
Mr Alain Jay donne un résumé de ses 
réunions avec le SIPAVAG concernant
l’aménagement des chemins. Les orienta-
tions possibles seront présentées à la
commission agriculture et validées par 
le conseil municipal. Il présente aussi les
travaux du comité de pilotage sur la créa-
tion d’une coopérative laitière sur Belle-
donne. 

Ce comité s’oriente plutôt sur l’accompa-
gnement des agriculteurs en vue d’une 
production de qualité.

Marc Bodocco indique que la prochaine
commission agriculture donnera son avis
sur la possible organisation d’un comice
agricole 2013 sur VENON.

Dates à retenir : 
Dimanche 4 décembre : Téléthon pris en
charge par Patrice DOLINSKY

Dimanche 4 décembre : repas des 
anciens à la salle des Fêtes

Samedi 10 décembre : marché de Noël

Samedi 10 décembre : réunion de pré-
paration en mairie pour La Course aux 
Saucissons

Vendredi 13 janvier 2012 à 18h30 : vœux
du maire et de la municipalité

Vendredi 20 janvier 2012 à 18h30 : vœux
au personnel communal

Vendredi 3 février à 20h30 : Réunion
avec la population pour présentation de
l’étude sur le réaménagement de la Place
du Village

L’ordre du jour étant épuisé la séance est
levée à 23h00

Liste des Arrêtés du maire
néant

URBANISME
Déclaration préalable
DP 038 533 11 2 0027, La Faurie, 
LACCHINI Jean-Claude, modification d’un
angle du toit, autorisation tacite le
31/10/2011

Délibérations prises 
Délibération n°2011.052 : Convention avec
l’ACL (Association des Centres de Loisirs)

Délibération n°2011.053 : Tarif de la 
restauration scolaire pour 2012

Délibération n°2011.054 : Mise à disposi-
tion d’espaces publicitaires pour les 
publications de la commune

Délibération n°2011.055 : Mise en place
d’une taxe d’aménagement à taux majoré
sur le secteur des Crots

Délibération n°2011.056 : Proposition de
candidats à la Commission Intercommu-
nale des Impôts Directs (CIID).
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L’an deux mille douze, le vingt huit du
mois de février à vingt et une heures, le
Conseil Municipal légalement convoqué
(le 24 février 2012) s’est réuni en Mairie
de Venon, Salle du Conseil, 
sous la présidence de
Madame Françoise GERBIER, Maire.
La séance a été publique.
Présents : 
Marc BODOCCO, Georges BROCHIER,
Danielle CLOCHEAU, Emmanuel 
DUMAINE, Françoise GERBIER, Anne 
GIBASZEK Alain JAY, Marc ODDON,
Eric PEYSSON, Laurence PICCININI.
Pouvoirs : 
Yousri FERJANI a donné pouvoir à Fran-
çoise GERBIER
Sylvain MEIGNEN a donné  pouvoir à
Marc BODOCCO
Nicolas VACHER  a donné pouvoir à
Marc ODDON
Myriam CHEVROL a donné pouvoir à
Anne GIBASZEK
Secrétaire de séance : Danielle CLO-
CHEAU a été élue secrétaire de séance.
Ordre du jour :

1. Approbation du  compte-rendu du
Conseil Municipal du  28 novembre
2011,

2. Adoption des restes à réaliser à re-
porter sur le budget 2012

3. Ouverture de lignes anticipées sur le
budget principal,

4. Suppression du régime de la PAE
5. Demande de subvention auprès du

conseil général  pour l’accessibilité de
la cour de l’école

6. Demande de subvention auprès de
l’Agence de l’Eau et du Conseil 
Général de l’Isère pour l’élaboration
d’un schéma directeur d’eau potable

7. Tarif de location de la salle des fêtes
8. Modification, simplification du contrat

de location de la salle des fêtes
9. Inscription au rôle pour affouage

dans la forêt communale
10. Dématérialisation des moyens de

paiement
11. Information sur le Scot
12. Questions diverses

1. Approbation du compte-
rendu du Conseil Municipal du
28 novembre 2011
Le procès verbal du conseil municipal du
28 novembre 2011 est approuvé par 14
voix pour.

2. Adoption des restes à réaliser
à reporter sur le budget 2012

DELIBERATION n° 2012.001
Marc ODDON, adjoint aux  finances, rap-
pelle que, conformément à l'article L.1612-
1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, "jusqu'à l'adoption du budget
ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adop-
tion du budget avant cette date, l'exécutif
de la collectivité territoriale, peut, sur au-
torisation de l'organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d'inves-
tissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits affé-
rents au remboursement de la dette".

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré 

- décide d’engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette cette
règle pour l'année 2012.

Délibération adoptée à l’unanimité

3. Ouverture de lignes antici-
pées sur le budget principal

DELIBERATION n° 2012.002
Le conseil municipal, après en avoir déli-
béré, propose d'ouvrir, par anticipation les
lignes de crédit suivantes afin de régler les
factures citées ci-dessus. 

Ces crédits seront intégrés sur le budget
primitif 2012 :

2184 Mobilier pour la somme de 3000 €,

2181 Installations générales, agence-
ments et aménagement divers pour la
somme de 510 €

Délibération adoptée à l’unanimité

4. Suppression du régime du PAE
DELIBERATION n° 2012.003

Vu le code de l’urbanisme et notamment
son article L. 331-15 ;
Vu la délibération du 3 mai 2007 modifiant
le PAE
Vu la délibération du 19 octobre 2011
fixant le taux de la taxe d’aménagement
sur la commune 
Vu la délibération du 28 novembre 2011
fixant le taux de la taxe d’aménagement
sur le secteur des Crots
Le premier mars le nouveau régime de la
taxe d’aménagement s’appliquera et se
substituera à l’ancien régime du PAE. 
A noter que ce programme a permis 
depuis 1992 de financer un  nombre im-
portant d’aménagements sur la commune : 
Des études, des acquisitions foncières,
des frais de voiries, des aménagements
de carrefours, des réseaux (eau, assainis-
sement, eaux pluviales), de l’éclairage 
public, des aménagements de l’école, la
rénovation de la mairie (ancienne cure) et
le columbarium … .
Seule la construction de la salle polyva-
lente n’a pu être financé comme prévu, le
délais de réalisation étant dépassé.
En conséquence tout permis de construire
déposé avant le 1er mars 2012 restent
sous le régime du PAE et ceux déposés à
partir du 1 mars 2012  sont assujettis à la
taxe d’aménagement.
Le conseil municipal décide qu’à partir du
1er mars 2012 au programme d’aménage-
ment d’ensemble (PAE) se substitue, la
taxe d’aménagement.

Délibération adoptée à l’unanimité

5. Demande de subvention 
auprès du Conseil Général de
l’Isère pour l’accessibilité de la
cour de l’école

DELIBERATION n° 2012.004
Après  la réhabilitation de l’école, il nous
reste à réaliser l’accessibilité (PMR) de
l’accès à l’école et de la cour ;  Les travaux
ont été chiffrés à environ 40 000 euros. 

Compte-rendu de la séance du 28 février  2012
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)
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Le conseil municipal décide d’autoriser
Madame  le Maire à solliciter une subven-
tion auprès du Conseil Général de l’Isère.

Délibération adoptée à l’unanimité

6.  Demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau et
du Conseil Général de l’Isère
pour l’élaboration d’un schéma
directeur d’eau potable

DELIBERATION n° 2012.005
Conformément à la demande du conseil
général et de l’agence de l’eau, il est 
nécessaire de réaliser un schéma direc-
teur d’alimentation en eau potable. Un 
premier devis a été établi pour un montant
de 23 575 € HT.

Il est possible d’obtenir des subventions
auprès du Conseil Général de l’Isère, à un
taux de 20 % et auprès de l’Agence de
l’Eau, à un taux de 50%.

Le plan de financement pour l’élaboration
du schéma directeur général est donc le
suivant :

Après avoir entendu l’exposé de Madame
le Maire et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal :

- décide à l’unanimité d’autoriser
Madame le Maire à solliciter des
subventions auprès du Conseil
Général de l’Isère et de l’Agence
de l’Eau

- autorise le conseil général a per-
cevoir pour le compte de la commune la
subvention qui pourrait lui être attribuée
par l’Agence de l’Eau afin de réaliser un
schéma directeur d’alimentation en eau
potable.

Délibération adoptée à l’unanimité

7.  Tarif de location de la salle des
fêtes

DELIBERATION n° 2012.006
Le 19 octobre nous avions fixer les tarifs
comme suit :

Tarifs pour la location des salles de
Venon aux particuliers :
Puis nous avions pris une disposition 

particulière : « Exceptionnellement durant les
travaux de l’école il est proposé de louer la

grande salle des fêtes pour les anniversaires
des  enfants de la commune, l’ancienne 
cantine n’étant pas disponible le mercredi de
11H à 1H, au tarif de 50 euros ».

Je vous propose de voter la formulation
suivante :  

« Exceptionnellement durant les travaux
de l’école il est proposé de louer la grande
salle des fêtes pour les anniversaires des
enfants de la commune au tarif de 50
Euros, l’ancienne cantine n’étant pas 
disponible. »  

Mme le Maire propose de valider cette
nouvelle rédaction

Vote : 13 pour et une abstention

à suivre

page 36

Financement 2012 Total HT Total TTC Base subven-
tionnable HT

Conseil général Financement
commune

taux 30% 70%

Cheminement piétonnier
accès école

5 596,16 € 6 693,01 € 5 596,16 € 2 238,00 € 3 358,16 € 

Reprise de la cour 2 587,50 € 3 094,65 € 2 587,50 € 1 035,00 € 1 552,50 € 

Reprise support ancien
préfabriqué

17 000,00 € 20 332,00 € 17 000,00 € 5 100,00 € 11 900,00 €

Reprise accès préau 14 800,00 € 17 700,80 € 14 800,00 € 4 440,00 € 10 360,00 €

TOTAL 39 883,66 € 47 820,46 € 39 983,66 € 11 994,00 € 27 989,66 €

Financement 2010 Total HT Total TTC Base sub-
vention-

nable

Conseil 
général

Agence de
l'eau

Auto-finance-
ment commune

HT

taux 20% 50% 30%

Diagnostic situation 
existante

13 700,00 € 16 385,20 € 13 700,00 € 2 740,00 € 6 850,00 € 4 110,00 € 

Evaluation prospective
court moyen long terme

3 425,00 € 4 096,30 € 3 425,00 € 685,00 € 1 712,50 € 1 027,50 € 

Proposition de sénarios,
améliorations, analyses

3 600,00 € 4 305,60 € 3 600,00 € 720,00 € 1 800,00 € 1 080,00 € 

Schéma d'alimentation et
de desserte

2 850,00 € 3 408,60 € 2 850,00 € 570,00 € 1 425,00 € 855,00 € 

TOTAL 23 575,00 € 28 195,70 € 23 575,00 € 4 715,00 € 11 787,50 € 7 072,50 € 

Ancienne cantine 
(30 personnes) 

Salle RDC 
(147 personnes)

½ journée                                                                                 (50) € (120) € 

Journée                                                                                    (80) € (170) €

Week-end                                                                                 (140) € (300) €
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8.  Modification, simplification
du contrat de location de la
salle des fêtes

DELIBERATION n° 2012.007
A la demande de notre régisseur et du tré-
sorier, il est opportun de revoir et simplifier
le contrat de location de la salle des fêtes.
Principales modifications proposées pour
la rédaction des contrats de location de
salles: Il est proposé quatre documents :
contrat, règlement intérieur, tarif, état des
lieux.

Un nouveau contrat de bail est séparé du
règlement intérieur. Cela  permet de  faire
signer un document bref, synthétique,
facilement contrôlable, et contenant
l’essentiel : nom et adresse du loca-
taire, nature de la salle, date de l’évè-
nement et durée, le prix à payer, signa-
tures. 
1- Dans le règlement intérieur, l’article 2 a
été séparé en deux articles (art 2 respon-
sabilités, art 3 conditions de location).

Ajout d’un complément à l’article 2 explici-
tant certaines règles légales auxquelles on
ne pense pas toujours (par exemple la
SACEM). Ces règles sont généralement
rappelées dans les contrats de ce type.

Les articles suivants sont renumérotés (le
3 devient 4 …etc)

Dans l’article 10 (sécurité), j’ai rajouté 
rappel du respect de la capacité d’accueil
de la salle qui dégage notre responsabilité
en cas d’incident lié au dépassement.

2- Pas de changement dans la présenta-
tion du tarif, mais il faut se limiter à un tarif
fixe pour une année calendaire, comme il
est prévu dans le règlement intérieur.

Le règlement intérieur et le tarif doivent
être accessibles à tous, notamment sur le
site internet. Tout locataire est censé l’avoir
lu. Un exemplaire en est joint au contrat
(écrit en petites lettres, il peut tenir en une
page, avec le tarif au verso).

La nouvelle rédaction  du contrat de loca-
tion et du règlement intérieur est proposée
en annexe  1 ;

Délibération adoptée à l’unanimité

9.  Inscription au rôle pour 
affouage dans la forêt 
communale

DELIBERATION n° 2012.008
Avec les conseils de l’Office National des
Forêts, les parcelles 7 et 8, d’une superfi-
cie d’environ 3,5 hectare, de la forêt com-
munale au lieudit les Combasses (près du
chenil dans la combe d’Uriage), pourraient
être mises en affouage.

L’affouage est la faculté reconnue, sous
certaines conditions, aux habitants d’une
commune de participer au partage en na-
ture des produits en bois de chauffage re-
levant du régime forestier. L’affouage est
limité aux besoins domestiques ou ruraux
des habitants, sans que ces bénéficiaires
ne puissent vendre les bois qui leur ont été
délivrés en nature. L’affouage s’exerce ha-
bituellement sur les coupes ordinaires de
bois. L’affouage n’est pas un droit pour les
habitants. 

Le conseil municipal est seul compétent
pour toutes les décisions concernant l’af-
fouage communal. Quel que soit le mode
de partage adopté pour le bénéfice de l’af-
fouage, les intéressés doivent avoir dans
la commune un domicile réel et fixe. Ce
domicile, qui ne doit pas être confondu
avec le domicile légal du code civil, corres-
pond à une situation de fait et est constitué
par une résidence effective et continue
dans la commune. 

Dans sa délibération, le Conseil Municipal
doit :

- décider de mettre en affouage une
coupe de bois, 

- préciser le mode d’exploitation des
coupes destinées au partage en 
nature, 

- désigner 3 garants (l’exploitation s’ef-
fectue sous la garantie de trois habi-
tants solvables choisis par le conseil
Municipal et solidairement responsa-
bles) 

-  fixer le délai d’exploitation de la coupe 

- fixer la taxe d’affouage exigée de
chaque affouagiste en contrepartie de
certaines charges ou dépenses inhé-
rentes à la jouissance de la forêt 
affouagère, c’est-à-dire des frais d’ex-
ploitation et des frais de gestion incom-
bant à la commune propriétaire. Rien
ne s’oppose, en outre, sous certaines
conditions, à ce que la taxe procure
des ressources à la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, 

- Décide de mettre en affouage la coupe
de bois des parcelles 7 et 8 de la forêt
communale d’une superficie d’environ
3,5 hectares, au lieu dit Les Com-
basses.

- Précise que le mode d’exploitation des
coupes destinées au partage en 
nature sera sur pied et que l’exploita-
tion sera effectuée par les affouagistes
eux-mêmes. 

- Désigne trois garants (trois habitants
solvables et solidairement responsa-
bles) :  Françoise GERBIER, Alain JAY,
Georges BROCHIER

- Fixe le délai d’exploitation de la coupe
est de deux ans à partir de la signature
du contrat    (envoyé pas l'ONF) ; la
coupe est autorisé du 1er septembre
2012 au 31 mars 2013, pour éviter les
frottements sur les arbres en sève, est
donc interdite d'avril à fin août, si les
délais d’exploitation ou d’enlèvement
ne sont pas respectés, le maire, sur
proposition de l’agent responsable de
la coupe, met l’affouagiste retardataire
en demeure de s’exécuter dans un
délai déterminé. À défaut d’exécution,
la déchéance est prononcée et notifiée
individuellement aux affouagistes 
défaillants par le maire, sur proposition
de l’agent responsable de la coupe.
Sitôt la déchéance prononcée et noti-
fiée, le conseil municipal pourra faire
revendre les bois (à l’amiable en raison
de leur faible valeur) par les soins de
l’ONF. Le produit de la revente, après
déduction de la taxe d’affouage, sera
encaissé au profit de la commune.

- Fixe la taxe d’affouage exigée de
chaque affouagiste à 30 €. 

- Engage une information auprès de la
population pour connaître les per-
sonnes intéressées pour bénéficier de
l’affouage sur pied en 2012-2013 ; 
l’affouage étant partagée par feu (sont
admis au partage de l’affouage les 
personnes qui possèdent ou occupent
un logement fixe et réel dans la com-
mune au moment de la présentation du
rôle). Le rôle (liste annuelle des affoua-
gistes) de l’affouage sera arrêté par le
Maire.
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. Le rôle (liste annuelle des 
affouagistes) de l’affouage sera arrêté
par le Maire.

- Fixe le volume maximal des lots de 10
à 15 stères ; ces lots étant attribués
aux affouagistes par tirage au sort

- Dit qu’une réunion sur l’organisation
rassemblant les affouagistes est pré-
vue durant l’été et qu’un règlement
d’affouage sur pied sera édité à cette
occasion et que les arbres seront d’ici
là marqués à la peinture.

- Dit que la présente délibération sera 
affichée au lieu habituel d’affichage
des délibérations du Conseil Municipal. 

- Dit que la présente délibération sera
exécutoire à compter de sa transmis-
sion au représentant de l’Etat et de
l’accomplissement de la mesure de 
publicité précitée. 

Délibération adoptée à l’unanimité
10.  Dématérialisation des
moyens de paiement

DELIBERATION n° 2012.009
Mme le Maire informe le Conseil Municipal
que la direction générale des finances 
publiques met en œuvre un traitement 
informatisé dénommé « TIPI » - Titres
Payables par Internet - dont l'objet est la
gestion du paiement par Internet, dans le
respect de la réglementation bancaire, des
titres de recettes et factures de régie émis
par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics locaux.
Le présent traitement dispose d'un serveur
de télépaiement par carte bancaire pour
assurer le paiement par carte bancaire
des créances des collectivités territoriales
et leurs établissements publics locaux.
La mise en place de ce traitement informa-
tique devrait permettre aux usagers de
payer en ligne, sur le site de la DGFIP «
www.tipi.budget.gouv.fr »  la cantine,….. 
D’autre part, la direction générale des 
finances publiques, met en oeuvre la pos-
sibilité pour les usagers de choisir le règle-
ment par prélèvement sur compte
bancaire. Ce moyen de paiement peut être
mis en place après signature d’un contrat
de prélèvement.
L’adjoint aux finances fait remarquer que
le coût de ce service est relativement élevé
et ne tient en aucun compte de la simplifi-

cation importante de procédure qu’il induit
pour les services de la trésorerie. Les frais
afférents à cette simplification se trouvent
quant à eux facturés à la commune… 
Une information à la population sera faite.
Après en avoir délibéré, le conseil munici-
pal, à l’unanimité : 
Décide la mise en place du projet « TIPI »
dans les conditions exposées ci-dessus,
pour les prestations suivantes : 
• prestations périscolaires (Garderie, 

Cantine)
•  rôle de l’eau
- de mettre en place la possibilité de régler
les titres de recette et facture par prélève-
ment.
- d’autoriser Madame  le Maire à signer la
convention relative et les différents formu-
laires à ce projet.(annexe numéro 2)
La commune prendra en charge les coûts
du commissionnement lié à l'utilisation de
la carte bancaire, ou ceux du prélèvement
qui rémunèrent l'ensemble du dispositif in-
terbancaire.

Délibération adoptée à l’unanimité
11.  Information sur le Scot
Le Scot est un document d’urbanisme 
introduit par la loi du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement
Urbain. Il se substitue aux anciens sché-
mas directeurs. 
Le Scot détermine les grandes orienta-
tions de développement du territoire(273
communes) pour les 20 prochaines années
dans tous les aspects de la vie locale : habi-
tat et services, déplacements, économie,
environnement et paysages,… 
Pourquoi ? 
Le territoire connaît de profondes muta-
tions. L’élaboration du Scot permet d’envi-
sager l’avenir du territoire dans sa globalité
et avec cohérence.
La réflexion permet d’identifier les enjeux
d’aménagement et de développement et
ainsi de répondre aux besoins des popula-
tions. 
Où en sommes-nous ? 
Le projet de Scot a été arrêté par le
Conseil de Communauté par délibération
en date du 19 décembre 2011. Il a ensuite
été notifié aux Services de l’Etat et 
Personnes Publiques Associées qui 

disposaient alors d’un délai de 3 mois pour
faire part de leurs observations avant la
mise à l’enquête publique.
L’enquête publique aura lieu en mai et  juin
2012 
Voir le planning en ANNEXE numéro 3
Un cd-rom présentant les documents du
projet SCOT  est à disposition des habi-
tants en mairie  
La concertation est ouverte au public
jusqu’au terme de l’élaboration du Scot. 
Le site http://www.region-grenoble.org
permet d’accéder à toutes les informations
sur ce dossier

12.  Questions diverses
DELIBERATION n° 2012.010

Adoption du Pacte d’Istanbul pour l’eau
(voir Annexe 4)
Les forums mondiaux de l’eau réunissent
tous les 3 ans l’ensemble des organisa-
tions dans le domaine de l’eau et sont une
plate-forme d’échanges  et de partenariat
entre les divers intervenants à l’échelle
mondiale. Ces forums sont organisés par
le Conseil Mondial de l’Eau créé en 1996
par des associations professionnelles de
l’eau et les agences des Nations Unies.
La Ville de Marseille a été retenue comme
lieu du 6ième Forum de l’eau qui aura lieu
du 12 au 17 mars 2012. Toutes les parties
prenantes françaises s’engagent en ce
moment pour assurer le succès de cet
évènement majeur dans le domaine de
l’eau. Les collectivités locales ont été étroi-
tement associées aux cinq forums qui se
sont déjà déroulés. 
En effet, un des résultats du 5ème Forum
qui s’est déroulé en 2009 à Istanbul a été
l’adoption par les collectivités locales du 
« Pacte d’Istanbul pour l’eau » qui recon-
naît l’importance de l’eau comme bien 
public et la nécessité de bien la gérer  pour
garantir un bon accès  des populations à
ce bien précieux. Ce pacte propose donc
des engagements généraux et des exem-
ples de cibles en annexe qui doivent être
déclinées en applications par les collectivi-
tés signataires. Cette déclinaison est lais-
sée à l’appréciation de la collectivité locale
signataire.
La commune de Venon a depuis sa créa-
tion la compétence liée à la gestion de
l’eau et applique les principes du pacte.
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Il est donc proposé au Conseil  municipal
d’autoriser Madame le Maire à signer le
formulaire d’adhésion au pacte d’Istanbul
pour l’eau et à  préparer l’annexe tech-
nique récapitulant les engagements  en
faveur de la bonne gestion de l’eau par la
ville.

Délibération adoptée à l’unanimité
Dates à retenir : 
Le samedi 17 mars 2012, à 11 heures :
Pose d’une plaque sur le rocher du souve-
nir au en hommage aux morts en Algérie-
Maroc et Tunisie.

Cadastre : Enquête publique au mois de
mars(plans en Mairie) :présence des géo-
mètres en mairie la semaine du 26 au 31
mars

Don d’une Marianne sculptée à la com-
mune, accompagnée d’une conférence sur
le thème de la « femme  symbole de la 
république » en mairie le jeudi 22 mars 
à 18H30 
Carnaval le samedi 24 mars à 10h00

Présentation de l’étude sur la place du
Village : le vendredi 30 mars à 20H30

Cérémonie Commémoration 8 mai 1945
à 10H15 

Spectacles de contes à la salle des fêtes
le vendredi 11 mai : dans le cadre du 
festival des arts du récit 

Matinée à 10h conteur : Remy Boussen-
guy en présence  des enfants de l’école                                    

Soirée  à 20H30 conteur Laurette Ander-
sen : tous publics

SCOT : enquête publique par l’établisse-
ment public SCOT en mai et juin un Cd
Rom consultable en mairie et site sur 
internet : http://www.region-grenoble.org

Dates des élections : Élection présiden-
tielle : 22 avril et 6 mai 2012.       

Elections législatives : les 10 et 17 juin
2012.

Informations :
Présentation de la Marianne par le sculp-
teur Monsieur Gilbert GANEM

Subventions Conseil Général prairies
sèches : le Conseil général a souhaité
proposer aux agriculteurs volontaires des
contrats rémunérés pour leur permettre de
maintenir ou améliorer des pratiques ayant
permis la biodiversité sur les parcelles 

exploitées (pelouses sèches riches en 
orchidées et en insectes) pour les prairies
fleuries aides de 163 euros par hectare et
par an et sans fertilisation et avec retard de
pratiques 303 euros (suivi par Alain Jay)

Plan communal de sauvegarde à envi-
sager dans l’avenir

Information du conseil sur un avenant aux
travaux  de Cul Froid : Madame le maire
informe le conseil qu’un avenant en plus
value au marché de l’entreprise SADE
d’un montant de 3137,10 euros  a été
passé, ce qui engendre un montant total
du marché à hauteur de 95270,49Euros ;
Cet avenant est principalement dû à la 
découverte et donc la reprise d’une
conduite d’eau potable dans un chemin
privé mais desservant plusieurs maisons
en aval (voir annexe 4).

Reconstruction de la grange Piaget celle-
ci devrait prochainement être achetée par
la SEM ISERE HABITAT qui réalisera des
logements en accession sociale à la pro-
priété ; la commune pourrait acheter un de
ces logements.

Présentation du document de l’association
Isère Kiwu (financement eau potable)

Information sur les points géodesiques par
Georges Brochier

Etudes en cours :
•  Déneigement des particuliers ;

• Boîtes aux lettres (adresses plus 
précises)

•  Bonus COS : en attente des annonces
du président de la république sur les +
30% à la construction

L’ordre du jour étant épuisé la séance est
levée à  23H55

Liste des Arrêtés du maire
Arrêté n°40/2011 : le 2 décembre 2011,
aide financière exceptionnelle du CCAS

Arrêté n°41/2011 : le 9 décembre 2011,
débit temporaire de boissons 2ème caté-
gorie accordée à l’APE pour le marché de
Noël

Arrêté n°42/2011 : le 30 décembre 2011,
aide CCAS pour les prix des repas cantine
scolaire

Arrêté n° 1/2012 : le 6 janvier 2012, auto-
risation de voirie délivrée à l’entreprise
MEDIACO, pour intervention, lieu dit Le
Chapon.

Arrêté n°2/2012 : le 6 janvier 2012, autori-
sation de travaux valant permission de voi-
rie, entreprise PRODHYG, pour
campagne de dératisation.

Arrêté n°3/2012 : le 23 janvier 2012, débit
temporaire de boissons 2ème catégorie
accordée au Comité des Fêtes, pour la
Fête du Boudin, les 4 et 5 février 2012.

Arrêté n°4/2012 : le 13 janvier 2012, auto-
risation de voirie délivrée à l’entreprise
MEDIACO, pour intervention, lieu dit Le
Chapon.

Arrêté n°5/2012 : le 25/01/2012, reclasse-
ment indiciaire au 1er janvier 2012 de 
Delphine BALDUCCI

Arrêté n°6/2012 : le 25/01/2012, reclasse-
ment indiciaire au 1er janvier 2012 de
Joëlle COQUET

Arrêté n°7/2012 : le 25/01/2012, reclasse-
ment indiciaire au 1er janvier 2012 de
David SGAMBATO

URBANISME 
Déclaration préalable
DP 038 533 12 2 0003, VALDEN Jean-
Philippe, Le René, extension d’une maison
individuelle, arrêté de non-opposition, le
27/02/2012

DP 038 533 12 2 0002, Nicole BRUN, Cul
Froid, abris bois, autorisation tacite le
28/02/2012

DP 038 533 12 2 0001 TUBBS Annie, 
La Serralière, réfection d’une partie de la
clôture, accordée le 11/02/2012

DP 038 533 11 2 0035 GRIVEL Maurice,
Le Planchon, réfection de la toiture, accor-
dée le 14/01/2012

DP 038 533 11 2 0032 VEILLON Gérard,
Cul Froid, réfection de la toiture, accordée
le 22/12/2011

DP 038 533 11 2 0033 BRUN Raymonde,
Côte Malais, réfection du bal

DP 038 533 11 2 0028 : DELAUNAY Fran-
çois, Le Chapon, pose d’un vélux, certifi-
cat de non-opposition le 29/11/2011.

DP 038 533 11 2 0029 : FAYOLLE Pierre,
La Faurie, mise en place d’une barrière en
bois, certificat de non-opposition le
29/11/2011.

DP 038 533 11 2 030 : RAULY Dominique
et Astrid, La Ville, réfection de la toiture
identique à l’existant, non-opposition le
8/12/2011.

SEANCE DU 28 FÉVRIER 2012
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Délibérations prises 
Délibération n° 2012.001 : Adoption des
restes à réaliser à reporter sur le budget
2012

Délibération n° 2012.002 : Ouverture de
lignes anticipées sur le budget principal

Délibération n° 2012.003 : Suppression du
régime du PAE

Délibération n° 2012.004 : Demande de
subvention auprès du Conseil Général de
l’Isère pour l’accessibilité de la cour de
l’école

Délibération n° 2012.005 : Demande de
subvention auprès de l’Agence de l’Eau et
du Conseil Général de l’Isère pour l’élabo-
ration d’un schéma directeur d’eau potable

Délibération n° 2012.006 : Tarif de location
de la salle des fêtes

Délibération n° 2012.007 : Modification,
simplification du contrat de location de la
salle des fêtes

Délibération n° 2012.008 : Inscription au
rôle pour affouage dans la forêt commu-
nale

Délibération n° 2012.009 : Dématérialisa-
tion des moyens de paiement

Délibération n° 2012.010 : Adoption du
Pacte d’Istanbul pour  l’eau

Compte-rendu de la séance du 2 avril 2012
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

L’an deux mille douze, le deux du mois d’avril à vingt et une heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué (le 26 mars 2012) s’est réuni en Mairie de Venon,
Salle du Conseil, sous la présidence de Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

Présents : Marc BODOCCO, Georges BROCHIER, Myriam 
CHEVROL, Danielle CLOCHEAU, Emmanuel DUMAINE, Françoise GERBIER,
Anne GIBASZEK,   Alain JAY, Marc ODDON, Eric PEYSSON, Laurence 
PICCININI, Nicolas 
VACHER

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pouvoir à Françoise GERBIER

Sylvain MEIGNEN a donné  pouvoir à Marc BODOCCO

Secrétaire de séance : 
Nicolas VACHER a été élu secrétaire de séance.

Ordre du jour :

1. Approbation du  compte-rendu du Conseil Municipal du  28 février 2012, 

2. Examen et vote des comptes administratifs et approbation du compte de 
gestion de M. Le Trésorier de Saint Martin d’Hères,

3. Affectation de résultat 2011,

4. Vote du taux des 4 taxes,

5. Examen et vote des demandes de subvention des associations de Venon,

6. Budget Primitif  2012 (budget principal et budgets annexes),

7. Autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 au marché de restructuration de
l’école -  lot n° 7

8. Conseil Energie Partagé - Charte de partenariat entre la commune de Venon
et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (A.L.E.C.) de l’agglomération 
grenobloise.

9. Convention cadre de participation financière CNFPT 

10. Questions diverses

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 28 
février 2012
Le procès verbal du conseil municipal du 28 février 2012 est approuvé par 
14 voix pour.

suite page 40
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SEANCE DU 2 AVRIL2012

2. Examen et vote des comptes administratifs et approbation du
compte de gestion de M. Le Trésorier de Saint Martin d’Hères

DELIBERATION n° 2012.011
Marc ODDON, adjoint aux  finances présente la délibération :

BUDGET PRINCIPAL
La présentation qui vous a été faite fait apparaître un excédent de la section fonction-
nement de……………………………………………………………………...    205 531,54
Le résultat reporté 2010 se monte à…………………………………..........              0,83
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2011 de…………………......….   205 532,37
La présentation qui vous a été faite fait apparaître un solde d’exécution de la section
investissement de………………………………………………………………… 5 353,33
Le solde d’exécution à reporter 2010 se monte à…………………….......   156 193,51
Soit un solde d’exécution 2011  cumulé à reporter de………………… 161 546,84 (a)

Par ailleurs, la section d’investissement laisse  apparaître des restes à réaliser :

- En dépenses pour un montant de …………………………….. 467 630,20 (b)

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimée à 306 083,36 (b-a)

Il sera tenu compte de ce montant lors du vote du  budget 2012.

Nous vous proposons l’affectation suivante :

➢ Résultat à affecter……………………...…………………….......…  205 532,37

➢ Compte 1068 pour couverture de la section investissement…..   205 532,00

➢ Compte 002 report à  nouveau…………………………....………             0,37

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
La présentation qui vous a été faite fait apparaître un excédent de la section fonction-
nement de……………………………………………………………………...     21 414,11
Le résultat reporté 2010 se monte à…………………………………..........      6 000,84
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2011 de…………………......….      27 414,95
La présentation qui vous a été faite fait apparaître un solde d’exécution de la section
investissement de..………………………………………….........................   - 40 558,69
Le solde d’exécution reporté 2010 se monte à……………………….......    79 880,58
Soit un solde d’exécution cumulé au 31 décembre 2011 de……………..     39 321,89
(a)
Par ailleurs, la section d’investissement laisse  apparaître des restes à réaliser :

En dépenses pour un montant de ……………………………....................   3 327,40 (b)

Le bénéfice net de la section d’investissement peut donc être estimée à..... 35 994,49 (a-b)

Nous vous proposons l’affectation suivante :

➢ Compte 1068 pour couverture de la section investissement…..      19 000,00

➢ Compte 002 résultat d’exploitation reporté……………………....      8 414,95

BUDGET ANNEXE : CCAS
La présentation qui vous a été faite fait apparaître un excédent de la section fonction-
nement de……………………………………………………………………...         3 104,14
Le résultat reporté 2010 se monte à…………………………………..........         4 747,29
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2011 de……………….....…….        7 851,43
Nous vous proposons l’affectation suivante :

➢ Compte 002 résultat d’exploitation reporté………………………       7 851,43

Mme le Maire quitte la séance pour per-
mettre au conseil de voter le compte admi-
nistratif 2011. 

Approbation du compte de gestion 2011
de Monsieur le Trésorier de St Martin
d’Hères :

« Le Conseil Municipal, décide d’approu-
ver le compte de gestion de M. le Trésorier
correspondant au budget principal et ses
annexes (Eau / Assainissement et CCAS),
le compte de gestion présentant les
mêmes masses et résultats que le CA
2011. »

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité

3. Affectation de résultat 2011
DELIBERATION n° 2012.012

Après délibération, la résolution suivante
est soumise au vote :

“ Après avoir entendu les explications de
l’adjoint aux finances, le Conseil Municipal
décide d’affecter de la façon suivante les
résultats des budgets des comptes admi-
nistratifs de l’année 2011 : ”

Budget principal  section fonctionne-
ment. 
A affecter                                205 532,37€

➢ A la section investissement (compte
1068)                              205 532,37 €

➢ En report à nouveau créditeur (compte
002)                                         0,37 €

Budget eau et assainissement. 
A affecter                         27 414,95 €

➢ A la section investissement (compte
1068)                                 19 000,00 €

➢ En résultat d’exploitation reporté
(compte 002)                     8 414,95 €

Budget annexe : CCAS. 
A affecter                               7 851,43 €

➢ En résultat d’exploitation reporté
7 851,43 €

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité

4.Vote du taux des 4 taxes 
DELIBERATION n° 2012.013

Marc ODDON rappelle qu’il s’agit d’une
ressource essentielle pour la commune qui
doit apporter un produit fiscal d’environ
285 000 euros. Chaque année le montant
des bases d’imposition sont réactualisé
par les services de l’état avec un taux qui
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dépend du vote des députés. Cette augmentation permet de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et de l’inflation.
Cette année encore, les engagements financiers de la commune sont tenus sans faire appel à l’emprunt, et l’adjoint aux finances 
propose donc de maintenir les taux de taxes sans augmentation.
Ces taxes représentent donc plus de 60% de nos sources de financement.

Après les explications de Marc ODDON la délibération est mise au vote :

« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Marc Oddon et délibéré, décide d’appliquer sur les quatre taxes les
taux suivants :

Taxe d’habitation : 9,15% -     Taxe Foncière Batit : 19,42% -     Taxe Foncière Non Bâtit : 64,02 %

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité

5. Examen et vote des demandes
de subvention des associations
de Venon

DELIBERATION n° 2012.014
Les associations constituent une part 
importante du dynamisme de la commune
et nous souhaitons encourager les projets
et actions en direction des Venonais. Cette
année, le compte-rendu de l’assemblée
générale et un bilan financier a été 
demandé à chaque association subven-
tionnée par la commune pour veiller à la
cohérence d’utilisation des fonds publics.
Les subventions seront débloquées une
fois reçu les différents documents. L’adjoint
aux finances propose que la totalité 
des subventions restent comprises dans 
l’enveloppe prévisionnelle et que des arbi-
trages puissent être rendus en fonction des
besoins. La loi Oudin / Santini permet à
une commune de subventionner à hauteur
maximale de 1% de son budget, un projet
à but humanitaire centré sur l’eau potable.
Deux associations ayant leur cœur d’action
sur Venon ont été subventionnées pour des
travaux importants d’adduction d’eau. Nous
proposons de continuer à soutenir cette 
action qui permet un accès à l’eau potable
à des populations fragilisées.

« Le Conseil Municipal, après en  avoir 
débattu et délibéré, décide d’appliquer les
subventions suivantes aux associations
pour l’année 2012 :

NOMS Objet Budget 
2012

Remarques

ACCA Chasse 50 en attente

ACPG anciens combattants et mutilés Anciens combattants 70

ADABEL Agriculture en Belledonne 600

ADMR service à domicile Aide sociale Venon CCAS 750

AFMD Mémoire déportation 30

Amicale venonaise Activités Venon, Ecole de musique 320

APE Parents d'élèves 160

AVENIR Animation et réflexion citoyenne 0 A leur demande

Collectif de solidarité Internationale Solidarité création 150 en attente

Collège le chamandier Voyage espagne 150

Collège le chamandier Voyage classe de collège Angleterre 150

Comité d'échange Isère Kivu Construction aduction eau potable 300

Comité des Fêtes Animations Venon 0 A leur demande

Coopérative scolaire Coopérative de l’école 50

Délégation départementale de 
l'éducation nationale

Secteur de Domène (Charles Laye) 50

Epicurielles Animations et activités culturelles 70 en attente

FNACA Anciens combattants 50

Grand Champ Chorale, concerts 160 en attente

Lycée Pablo Neruda 2 enfants de Venon (championnat UNSS) 50

Maison familiale rurale de crolles 1 élève de Venon, maison de l'alternance 50

Maison familiale rurale de Etang sur Arroux 1 élève de Venon en alternance 50

Masnat Touaregs eau 300

TANAT (avec école Bayard) Touaregs, Niger Création d'école 50

TéléAlarme Service d'entraide et de secours sud Isère en attente

UMAC Anciens combattants 70

Venon en Forme Pilate, activités mise en forme 70

Venon paysage et patrimoine Mise en  valeur paysage et patrimoine de Venon 160 en attente

Total budget général 2 560 € 0 €

Total budget eau 600 € eau

Total budget CCAS 750 € ccas
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6. Budget Primitif  2012 (budget principal et bud-
gets annexes)

DELIBERATION n° 2012.015
Lecture vous a été donnée du budget communal 
principal, du budget eau et assainissement et du 
budget annexe (CCAS) de l’année 2012

Il vous est demandé de vous prononcer sur leur 
adoption. 

Nous vous rappelons les montants de chaque budget :

Budget principal :

➢ Section fonctionnement : ( en sur équilibreavec 
excédent 2011)    472 903 €

➢ Section fonctionnement : (dépenses)…... 389 562 €

➢ Section investissement : (avec excédent 2011)

828 331 €
Budget eau et assainissement :

➢ Section fonctionnement : (avec excédent 2011)      84 413  €

➢ Section investissement  (avec excédent 2011)        82 419 €
Budget annexe : CCAS :

➢ Section fonctionnement : (avec excédent 2011)       11 902 €
« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de
l’adjoint aux finances  et délibéré, décide d’approuver le budget
primitif communal des sections fonctionnement et investissement
pour l’année 2012.

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité

7. Autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 au 
marché de restructuration de l’école Lot n°7

DELIBERATION n° 2012.016
Vu, le Code général des Collectivités Territoriales

Vu, le code des marchés publics

Vu, l'avis favorable de la commission appel d’offres en date du  
2 avril 2012,

-  que les ouvrages suivants étaient indispensable au bon
fonctionnement  de la toiture sud: par vapeur pour la laine de
bois, cloison ba18 et ossature métallique, habillage des velux,
doublage Hydro dans les toilettes ;

-  que les gaines de ventilation devaient être habillées ,

-  que le plafond sur la mezzanine devait être habillé,

- que la coursive en  devait être doublée à l’intérieur,

des modifications dans les prestations sont nécessaires et des
travaux modificatifs non intégrés au marché  initial et donc en plus
value sont à réaliser afin d’optimiser le projet.

Aussi, le présent avenant a pour objet la prise en compte
desdites modifications.

Cet avenant  représente une augmentation de 6 401.62 € TTC.
Cet avenant  représente une augmentation de  70.80 % par rap-
port au montant de l’ensemble des marchés de travaux initiaux.

Le Conseil Municipal
Après avoir délibéré,
APPROUVE
L'avenant n°1 au marché de restructuration de l’école relatif au lot
n°7  passé avec la société LAMBDA ISOLATION pour un 
montant de :

• 5352,53 € H.T.      soit     6 401.62  € T.T.C.

AUTORISE
Madame e Maire à signer ledit avenant n°1  au marché passé
avec l’entreprise LAMBDA ISOLATION  

DIT
que la dépense sera imputée au budget principal de la ville.

Délibération adoptée par 11 voix pour et 3 abstentions.
A 23H15, Eric PEYSSON, Laurence PICCININI et Myriam 
CHEVROL quitte le conseil et laissent procuration à Emmanuel
DUMAINE, Anne GIBASZEK, Danielle CLOCHEAU.

8. Conseil Energie Partagé - Charte de partenariat
entre la commune de Venon et l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat (A.L.E.C.) de l’agglomération
grenobloise 

DELIBERATION n° 2012.017
Depuis 2010, suite à son adhésion à la métro, la commune de
Venon travaille avec  l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
(ALEC anciennement ALE), afin de l’aider à maîtriser sa consom-

Entreprise Montant TTC 
marché initial

Avenant n°1 €
TTC et % 

d’augmentation

Total TTC 
avenant +
marché

Description de 
l’avenant n°1

LAMBDA

ISOLATION
9 039,21 E 6 401.62 E 15 440,83 E

Travaux non 
intégrés au 
marché et en
trop mauvais
état pour être
conservés
Travaux en 
plus-value
Cloisons, 
plafond, placo,
habillage gaines-
caisson
Doublage 1BA13

70,80%
d’augmentation

SEANCE DU 2 AVRIL2012



43

CONSEILS MUNICIPAUX

mation et ses dépenses d’énergie, dans le cadre d’un suivi éner-
gétique destiné aux communes de moins de 8000 habitants. En
2004, le travail mené sur le patrimoine communal dans le cadre
du Conseil Energie Partagé (CEP) a été renforcé par la mise en
place du Plan Climat Local de l’agglomération grenobloise, dont
la commune de Venon est signataire. Aujourd’hui, dans un
contexte d’augmentation des sollicitations mais de stabilité de 
financements publics, dont elle bénéficie, et de volonté de garan-
tir un niveau d’engagement suffisant des communes bénéficiant
du dispositif du CEP, l’ALEC propose la mise en place d’une
charte de partenariat avec ces dernières. Afin de bénéficier du
CEP, la commune de Venon s’engage ainsi à respecter des 
principes et un cadre méthodologique indispensables au bon 
déroulement de la mission de l’ALEC.

Il est proposé au Conseil Municipal d’engager la commune au 
travers de cette charte partenariale.

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à
poursuivre l’engagement de la commune dans cette démarche
de partenariat et à signer la charte et tous documents et actes 
relatifs à ce dossier.

Délibération adoptée à l’unanimité

9. Convention cadre de participation financière
CNFPT 

DELIBERATION n° 2012.018
Certaines formations proposées par le CNFPT sont hors cotisa-
tion et font l’objet d’une tarification complémentaire. Les tarifs 
pratiqués pour ces formations spécifiques (hygiène sécurité, et
santé au travail) représentent la réalité des coûts directs et indi-
rects  engagés pour réaliser ces actions et non une participation 
financière couvrant une partie de la dépense.

Au titre de l’année 2012, il convient que le Conseil délibère pour
autoriser le Maire à signer la convention cadre de partenariat.

Le Conseil est invité à en délibérer.

Le Conseil Municipal, OUÏ cet exposé,

Après avoir délibéré,
VU le projet de convention de partenariat avec le CNFPT,

VU le besoin de formation des agents,

AUTORISE le Maire à signer la convention (voir Annexe…) à 
intervenir avec le CNFPT pour l’année 2012.

Délibération adoptée à l’unanimité

10. Questions diverses
Agriculture : 
Compte rendu de l’assemblée générale de l’ADABEL par  Alain Jay
: point sur les mesures Agro-environnementales territoriales (MAET)
rémunération du travail d’entretien des pelouses sèches.
Projet d’organisation d’un comice agricole sur Venon en 2013.
Point sur le dossier de remplacement de la fosse à purin de la ferme
de Pressembois.
Transports en commun (Nicolas Vacher) : très bon bilan de la
ligne AMITAG
Proposition pour l’an prochain un mixte de lignes régulières aux
heures de pointes en particulier le matin et le soir et un service à la
demande (par téléphone) sur les horaires du reste de la journée
avec la possibilité de réservation sur plusieurs jours.

SOIT : 8 courses en lignes régulières et 13  courses en ligne à la 
demande.
Cela permettra de bien répondre à la demande qui apparaît actuel-
lement  et d’éviter des bus qui circule à vide en milieu de journée.
Ce nouveau dispositif portera le nom de FLEXO
Ecole : un point est fait sur les travaux qui se termineront le vendredi
6 avril et les difficultés rencontrées par l’équipe des enseignants 
actuellement.
Le déménagement se fera néanmoins en deux temps : une classe
et une partie du container le samedi 7 avril  et les deux autres
classes plus tard.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 0H30
Liste des Arrêtés du maire
Arrêté n° 8/2012 : réglementation de la circulation et du stationne-
ment à l’occasion du Carnaval, organisé par l’APE, le 24 mars 2012.
Arrêté n° 9/2012 : autorisation d’ouvrir un débit de boisson de 2ème

catégorie délivrée à l’APE, à l’occasion du Carnaval le 24 mars
2012.
Arrêté n° 10/2012 : portant réglementation de la circulation, lieu dit
La Ville, durant les travaux de rénovation d’une grange délivrée à la
SCI ARGOS.
Arrêté n° 11/2012 : portant réglementation de la circulation, lieu dit
La Faurie durant les travaux de curage de fossé, réalisés par la 
Société EUROVIA.
Arrêté n°12/2012 : portant réglementation de la circulation, lieu dit
Le Glodet durant les travaux de raccordement d’une maison indivi-
duelle au réseau ERDF, réalisés par la Société CITEOS.
URBANISME 
Déclaration préalable
DP 038 533 12 2 0004 HANSEN Olivier, La Châtaigneraie,
construction d’une serre, autorisation tacite le 10 mars 2012.
DP 038 533 12 2 0006 CLOCHEAU Christian, Pressembois, abri
bois, certificat de non-opposition le 18 mars 2012.
DP 038 533 12 2 0007 CANELAS José, La Faurie, Isolation de la
toiture, certificat de non-opposition le 3 avril 2012.
DP 038 533 12 2 0008 FRANCHINI Christophe, Pressembois,
reconstruction d’une fosse à purin, arrêté de non-opposition le 
9 mars 2012.
Permis de construire
PC 038 533 12 2 0004 VOUAILLAT Hervé, Grange Vieille, maison
individuelle avec piscine, accordée le 14/02/2012.
Délibérations prises 
Délibération n° 2012.011 : Examen et vote des comptes administra-
tifs et approbation du compte de gestion de M. Le Trésorier de Saint
Martin d’Hères
Délibération n° 2012.012 : Affectation de résultat 2011
Délibération n° 2012.013 : Vote du taux des 4 taxes
Délibération n° 2012.014 : Examen et vote des demandes de 
subvention des associations de Venon
Délibération n° 2012.015 : Budget Primitif  2012 (budget principal et
budgets annexes)
Délibération n° 2012.016 : Autoriser le Maire à signer l’avenant 
n° 1 au marché de restructuration de l’école Lot n°7
Délibération n° 2012.017 : Conseil Energie Partagé - Charte de 
partenariat entre la commune de Venon et l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat (A.L.E.C.) de l’agglomération grenobloise
Délibération n° 2012.018 : Convention cadre de participation 
financière CNFPT.
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communiqués dont les propos n’engagent qu’eux

La terrible tempête du 23 août 2011 a eu, pour le Centre de formation
ASSIHAR de notre Association MASNAT, des conséquences désas-
treuses qui ne sont pas encore totalement effacées. Mais le défi a été 
relevé et un effort considérable a été fait par tous : il fallait faire vite et
mieux qu’avant !
Où en sommes nous en ce début du mois de mars 2012 ? : 

- le terrain du Centre Assihar est sécurisé par un nouveau mur en béton
qui vient d’être complètement achevé : il fait 285 m (à la place de
l’ancien mur en pisé) et 1,80 mètre de hauteur ;

- le déblaiement du terrain ainsi clôturé se termine : le terrain est prêt
à accueillir les nouveaux bâtiments du Centre de formation profes-
sionnelle dont le projet avance à grands pas ;

- un petit local de 3 m sur 3 m a été construit sur le terrain pour servir
dans l’immédiat de magasin de stockage du matériel récupéré.

Le nouveau mur et le portail donnant sur la rue
Par ailleurs :

- le terrain, sur lequel a été construit en 2010 la boutique de vente de
la Coopérative couture TADROUT et qui se trouve en face d’ Assi-
har de l’autre côté de la rue, a été déblayé et assaini ;

- sur ce terrain le nouveau mur en béton de 120 m au total et de 1,80
m. de haut, est en cours de construction en ce début mars : il sera 
terminé fin avril prochain ;

- l’atelier couture de 20 m2 de la Coopérative TADROUT est en cours
de construction sur ce terrain (voir photos ci-dessous) : il sera 
terminé en juin prochain.

Les 4 femmes membres du Bureau de la Coopérative et les 45 femmes
adhérentes de la Coopérative sont venues sur le chantier et leur bonheur
était émouvant à voir : « Nous serons complètement chez nous et dans un
endroit sécurisé ! ». Elles ont voulu vous transmettre cette émotion :

De plus, si nous trouvons le financement, le magasin Optique, totale-
ment détruit par la tempête, sera à nouveau opérationnel au centre
d’Abalak avant la fin de l’année :

-   un magasin pour une location a été trouvé près du marché central ;
-   les cartons de milliers de lunettes de vue référencées, de lunettes de

soleil et d’étuis de lunettes, préparés en septembre 2011, au lende-
main de la catastrophe, par les équipes de Masnat en France, sont 
arrivés, fin janvier 2012, par convoi camion exceptionnel de nos
amis de « TransHuma », au Burkina Faso ; la récupération jusqu’à
Abalak est en cours ;

-  Mohamed l’opticien a préparé son matériel : il est prêt à démarrer
une nouvelle aventure.

Si vous connaissez des organismes susceptibles d’apporter un finance-
ment contactez nous pour l’établissement d’un dossier de demande. 

LES SUITES DE LA TERRIBLE TEMPÊTE DE  L’ÉTÉ  2011

Abalak, le 22 février 2012
Bonjour à tous,
Aujourd’hui, mercredi 22/2/12 est un grand jour pour nous. Ces
images pour lire sur nos visages notre joie.
Oui nous sommes très heureuses car comme vous le voyez, nous
sommes entre des briques qui vont servir à construire notre atelier de
couture. Notre joie efface notre tristesse lors des inondations de notre
cher Assihar, même si ces inondations sont parties avec beaucoup
des souvenirs et des matériels.  
Jean, nous voulons ici à travers ces images que tu dises aux adhé-
rents de MASNAT qu’ils nous manquent et qu’on pense beaucoup à
eux et surtout nous leur disons ici toute notre reconnaissance. Nous
sommes fiers d'avoir à Abalak une sorte de la maison de la femme.
Aussi nous n’avons pas des mots pour vous dire merci.

Tofa                   Zoua                  Hindoun     
(présidente, secrétaire générale et trésorière de la Coopérative 

TADROUT)  

Les briques se fabriquent sur place.                                                Tofa, Zoua et Hindoun sur le chantier

MASNAT
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De s nou ve l le s de l 'Assoc iat ion MASNAT
(Formation, aide à la santé et participation au développement de la région de l'Azawagh au NIGER)

- chez Jean et Maria BURNER au Planchon à VENON -

Les difficultés dues aux conflits actuels au Mali voisin n'entame en rien le développement très important des chantiers que nous réalisons au
Sahel du Niger. La seule réponse à terme aux conflits actuels réside dans le développement de ces régions. La région de l'Azawagh où nous
sommes s'est considérablement développée ces dernières années. Nous avons décidé d'aller plus loin encore en 2012. Ci-après l'exemple de
mise en place de 6 boutiques pour femmes très loin au nord du Sahel.

BOUTIQUES POUR FEMMES
Masnat a construit dans l’Azawagh six maisonnettes de 30 m2 environ pour permettre à des femmes d’ouvrir un commerce dans six villages.
Les Boutiques vendent un peu d’épicerie, de droguerie et de papeterie. C’est là une petite révolution culturelle : si loin là-haut dans le désert, des
femmes du village prennent en charge une petite entreprise.

Un livre de comptes tenu avec rigueur en tifinagh, l'écriture touarègue
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“L’envie tout simplement de chanter… ou de répondre favorablement à l’information diffusée 
par une chorale voisine qui participait aux traditionnels concerts de fin d’année,  nous a tous 
les trois motivés pour intégrer dès le mois d’octobre 2011 l’Ensemble Vocal de Venon dirigé par

Denis Cavalier, tous les jeudis soirs de 20 à 22 heures dans la grande et confortable salle 
du bâtiment communal : une Soprano Echirolloise et un couple de Pont de Claix 

occupant respectivement une place d’Alto et de Basse. 
L’accueil chaleureux réservé à notre égard ainsi que l’ambiance amicale qui
règne au sein du groupe ont facilité notre intégration ; elle s’est faite rapidement
et totalement. 
Ce qui nous a tout naturellement conduits à participer également avec beaucoup

de plaisir, après plusieurs répétitions les samedis matins, d’octobre à décembre, aux concerts de Noël 2011. 
Le premier s’est déroulé le 17 décembre à l’église de Venon devant un public nombreux et participatif ; les cinq
suivants ont conduit la trentaine de choristes réunis pour la circonstance successivement à 
Saint Marcellin, Autrans, Echirolles, dans la salle des Fêtes de La Combe de Lancey et pour la clôture, 
le 22 décembre, à Lumbin. 
Six soirées joyeuses, faites de rencontres amicales, enrichissantes devant, à chaque fois, un public conquis et 
auquel nous avons souhaité offrir un grand moment de plaisir partagé. 
Nous sommes heureux de faire partie de cette sympathique chorale ; nous répétons dans la bonne 
humeur,  partageons d’agréables soirées et préparons les prochaines rencontres vocales du mois de juin 2012”.
Les nouvelles recrues de la chorale de Venon.

À vos plantations !

Malgrè un printemps peu engageant, vous avez été nombreux à commander les “petites plantes à mettre dans son
jardin”. Pour information, les plantes potagères et aromatiques viennent de chez Coquet à Eybens et les fleurs 
principalement de chez Guichard à St Martin d’Hères. 
Toujours pour votre information, voici un petit palmarès de la tendance été/automone à Venon :
Côté plantes :
• “Privilégier la tomate : sa couleur rouge en belle saison, mettra en valeur
un sol verdoyant que quelques touches de couleurs complémentaires 
viendront éclairer…”
• “N’oublier pas les aromatiques : menthe, persil et quelques notes de ba-
silic sont attendus cette année pour associer à l’arrosage du jardin, la
fraîcheur et l’épanouissement de toutes ces fragrances, si agréables en

début de soirée après une lourde journée d’été”.
Côté Fleurs :
• “Les Cosmos, aux couleurs pastel, tapisseront vos parterres alors que
discrètement, quelques Dalhia, teintés de soleil, viendront réveiller et 
ensoleiller le regard”…
Plus terre à terre : si on vous invite pour déguster une salade “tomate, 
basilic, mozarella”, il y a de forte chance qu’elle soit Venonaise !

ASSOCIATIONS

Grand Champ



47

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONSCOMITÉ DES FÊTES

É P I C U R ’ I E L L E S
continue à divertir les Venonaises !!!

Après avoir dégourdi vos jambes lors de la soirée au Petit
Bistrot (Merci Christiane pour ce menu délicieux !) sur le
rythme cadencé de la musique country, c'est de votre
peau qu'il sera question Mesdames !

Toujours dans le soucis de vous distraire, et en ce chan-
gement de saison, nous allons prendre soin de vous !

Nous plaçons donc l'arrivée du printemps sous le signe de la
beauté !... mais pas n'importe laquelle, la beauté Bio !! Celle
qui sublime notre peau, notre porte-monnaie et aussi,
notre planète !!! Valérie Mazard viendra nous faire parta-
ger ses recettes cosmétiques le 11 Mai prochain à partir
de 20H00. Je profite de l'occasion qui nous est donnée à
travers ce bulletin pour rappeler que notre chère association Epicuri'elles a pour plaisir de réunir les venonaises autour
de sujets variés, parfois méconnus mais toujours riches de nouvelles rencontres, dans une ambiance amicale et des plus
chaleureuses ! Nos soirées sont animées par des professionnels ou personnes issues du milieu associatifs...mais tous
passionnés par leur sujet !

Merci à toutes celles et ceux qui font vivre Epicuri'elles ! - Info : epicurielles@orange.fr

Malgré le grand froid en ce début février, la fête du 
boudin, a été une fois de plus, victime de son succès. 

En effet, cette année, nous avons exceptionnellement
été dans l'obligation de repartir les réservations sur deux
journées afin de contenter tout le monde. 

Aussitôt la distribution des bulletins d'inscriptions faite
que le nombre limité de personnes à été atteint et même
dépassé. Nous remercions toutes les personnes ayant
acceptés de se déplacer sur le dimanche. Nous remer-
cions également toute  notre équipe de bénévoles 
du comité des fêtes pour la réussite de ce Week-End 
imprévu.En attendant l'année prochaine, nous nous 
retrouverons le 14 juillet.

Le comité des fêtes souhaite également mettre le petit
mot suivant

Le comité des fêtes s'associe à la profonde douleur lors
du décès de Mme Suzanne Perroud et présente ses
condoléances à Marcel et sa famille. 

Elle aussi nous manquera lors de nos manifestations à
Venon.
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Restauration de l'église
Depuis 1996 (14 ans déjà !), l'association
Venon Paysage et Patrimoine a pris en
charge les travaux de restauration de
l'église de Venon.

Ces travaux ont été entrepris à partir de
l'étude de restauration globale demandée
à Monsieur Sibillot, architecte, en partena-
riat avec les municipalités qui se sont suc-
cédées et en accord avec la paroisse et la
Commission diocésaine d'Art Sacré. Cette
dernière a pour rôle de veiller à l'aména-
gement des lieux de culte en application
des normes liturgiques ainsi qu'à la
conservation du patrimoine artistique.

Tous les travaux ont été réalisés à l'initia-
tive de l'association et ont été financés par
la municipalité et par l'association. Cer-
tains ont été réalisés grâce au travail 
bénévole de Venonais et de membres 
de notre association.

En 2009, notre association a élaboré un
dossier et sollicité le Conseil Général pour
l'obtention du label "Patrimoine en Isère".
Ce label, qui a été obtenu en 2010, est une
reconnaissance de la valeur de notre
église et du travail déjà réalisé. Il nous per-
met de bénéficier du soutien financier du
Conseil Général sous forme de subven-
tions et de conseils du service de la
Conservation du Patrimoine.

Les travaux en cours : la restauration des
peintures du chœur.

Suite à l'étude stratigraphique des
couches picturales du chœur qui a été 
effectuée en 2009, le dégagement de la
couche de peinture superficielle a été 
entrepris en 2011 par Mme Catherine
Laye, restauratrice.

La découverte des peintures sous-ja-
centes dépasse nos espoirs : un décor
18ème ou 19ème a été mis à jour, remar-
quable de finesse et de beauté.

Il faut maintenant entreprendre sa restau-
ration proprement dite, une restauration
dans le respect de l’équilibre des formes
et des couleurs.

Mme Sylvie Vincent, conservatrice du
Conseil Général, qui nous a conseillés
jusqu'à aujourd'hui, apportera son

concours à la réalisation du cahier des
charges permettant l'établissement de
devis.

Venon, Paysage et Patrimoine remercie la
municipalité de son implication dans le
projet de mise en valeur de l'église, seul
élément important de patrimoine bâti de
notre commune.

Aménagement de la place de la
Mairie-Eglise
La municipalité a engagé une étude pour
un nouvel aménagement de la place de la
Mairie-Eglise. En juin 2011, une réunion
s'est tenue réunissant la municipalité, les
membres de la commission Urbanisme
dont l'association fait partie et des mem-
bres de l'association Avenir. 

Une deuxième réunion le 8 mars 2012 a
présenté 2 options :

- une option prévoyant la démolition du
bâtiment contigu à l'église (ex-école, ex-
cantine) pour réaliser un ou deux autres
bâtiments bas de part et d'autre de l'entrée
de la place,

- une option prévoyant la réhabilitation de
ce bâtiment, ou sa reconstruction à peu
près de même volume et au même 
endroit, le coût d'une reconstruction étant
sensiblement identique à celui d'une réha-
bilitation.

Les objectifs d'utilisation des bâtiments
fixés au départ par la municipalité ont été
changés : il n'est plus aujourd'hui d'actua-
lité de construire de logement dans ce 
bâtiment, mais seulement une ou deux
salles polyvalentes pour réunions, ma-
riages, rangements…

L'option "démolition pour remplacement
par un ou deux bâtiments", si elle était 
retenue, modifierait complètement la per-
ception actuelle de la place du village. 

Les participants ont été plutôt critiques
après examen de la maquette présentée
par les architectes et le rôle de ces der-
niers est de faire une synthèse de ces
réactions pour proposer un projet satisfai-
sant. Ils ont besoin maintenant de connaî-
tre les avis du plus grand nombre de

Venonais. C'est pour cela que la municipa-
lité organise une réunion publique. Nous
invitons les Venonais à participer à la 
réunion fixée au 30 mars pour donner leur
opinion. Il faut que le projet améliore 
l'existant et réponde à leurs attentes.

Notre association espère que l'option choi-
sie s'insérera avec bonheur et intelligence
dans notre paysage et notre histoire com-
munale. 

Si l'option de démolition du bâtiment
contigu à l'église devait être retenue par la
mairie,  il ne faudrait pas qu’elle affecte la
solidité des murs du chœur de l'église. 

Poser cette problématique est fondamen-
tal : il y a une vingtaine d'années, lors du
premier aménagement de la place, des 
fissures dans les voûtes de l'église étaient
apparues et des soubassements exté-
rieurs en béton avaient dû être posés pour
éviter un affaissement des murs. 

Il faudrait préalablement à cette demolition
vérifier l'état de la voûte du chœur ainsi
que de la solidité du mur du fond de
l'église. C'est également une demande du
Conseil Général. 

Afin d'avoir une approche encore plus 
globale, il serait judicieux d'intégrer la ré-
fection du crépi de tous les murs extérieurs
de l'église et de repenser l’esthétique des
soubassements en béton.

La consultation de la population propo-
sée par la municipalité est une bonne
initiative et, forte des avis de tous les
Venonais intéressés, elle devrait per-
mettre de réaliser un projet de qualité.

Ce projet est important pour notre
cadre de vie. Il doit emporter l'adhésion
de tous, d'autant plus que sa réalisation
se fera nécessairement par étapes et
engage l'avenir bien au delà d'un man-
dat municipal. 

Nous invitons tous les Venonais intéressés
par notre patrimoine et notre environne-
ment à rejoindre l'association et nous
contacter au 04 76 89 44 01 ou par inter-
net : contact@venon-vpp.fr

Toutes les informations sur l'association
sur le site : venon-vpp.fr
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Le 30 Mars, une soixantaine de personnes étaient présentes à la salle
des fêtes pour prendre connaissance de l’étude sur une éventuelle 
rénovation de la place du village. Madame Idelon, animatrice de la réu-
nion, présentait son objet: apporter à l’équipe d’architectes en charge
de cette étude des réactions leur permettant d’affiner les deux versions
de l’avant-projet qui avaient déjà évolué à la suite de deux réunions des
commissions concernées (Urbanisme et Finance). Elle rappelait que son
objet n’était pas de prendre position mais de réagir et d’échanger afin
d’affiner chacune des versions. Pour achever le cadrage de l’objet de la
soirée, les deux architectes ont mis l’accent sur le fait qu’il ne faut pas
restreindre un projet d’urbanisme à sa seule dimension architecturale
car l’architecture a un contenu de vie sociale : fermer, c’est repousser
; ouvrir, c’est accueillir. Ils ont rappelé que leur étude devait répondre
à des objectifs posés par la municipalité : 

- affecter l’ensemble des locaux du bâtiment de la Mairie aux services
municipaux actuellement trop à l’étroit, ce qui impose de pouvoir
louer à l’employé municipal, du fait de ses obligations d’astreinte,
un autre logement,

- prévoir une salle de chaufferie pour les locaux municipaux de la
place et l’église (a minima),

- créer une salle de réunion  d’une capacité d’une soixantaine de per-
sonnes sur la place afin de pouvoir célébrer certains évènements
(conseils municipaux, mariages, remises de décorations ou de prix,
réunions d’associations, mises à dispositions des associations pour
leur logistique lors de fêtes, etc.) dans de bonnes conditions d’ac-
cueil,

- créer un local « technique » de rangement du matériel pour les fêtes
ainsi que  pour la mairie (par exemple, la question de l’archivage de-
vient aigüe),

- régler le problème de la cohabitation de l’espace public avec les 
espaces privés situés au sud,

- prévoir un espace pour des toilettes publiques et la cabine 
téléphonique.

Ils ont présenté leur étude à l’aide de projections de photographies
du site et des différentes versions de la maquette tout en les commen-
tant. La présentation a été entrecoupée de remarques et débats entre
participants ou entre participants, architectes et membres de la muni-
cipalité qui ont apporté à l’occasion des précisions ou des réponses à
certaines interrogations. Il y a eu notamment une importante discus-
sion sur la dimension financière du projet, son impact sur les finances
communales et sa réelle utilité par rapport à d’autres besoins (par
exemple, la poursuite de l’assainissement qui a nécessité le rappel qu’il
n’est plus désormais de la compétence de la municipalité de Venon mais
de la Métro, ce qui a d’ailleurs considérablement soulagé les finances
de Venon).

De cette discussion, il ressort que :
- les besoins en matière de locaux municipaux et de soutien aux as-

sociations sont incontestables,

- le financement qui peut être assuré au moins à moitié par des 
subventions ne pose pas de problème compte tenu de l’état des 
finances communales, comme l’ont montré certaines opérations 
récentes (par exemple, la réhabilitation de l’école) effectuées 
tout en remboursant par anticipation certains emprunts contractés
par les municipalités précédentes, 

- les deux avant-projets sont sensiblement de même coût, ce qui 
simplifie le choix puisque celui-ci ne repose plus désormais que sur
la comparaison de leurs dimensions urbanistiques, esthétiques et
fonctionnelles respectives,

- chacune des versions a des points forts et des points faibles, ce qui
a pour conséquence que le choix doit reposer sur la dimension 
urbanistique. Ce point a été le plus longuement débattu avec des
positions assez opposées.

Les deux versions sont en effet assez radicalement différentes, l’une
reposant sur la réhabilitation de l’ancienne école, l’autre supposant sa
démolition. 

- la réhabilitation de l’ancienne école a pour avantage de laisser 
inchangée l’actuelle place de la mairie, son exposition au sud et de
préserver sa valeur sentimentale ou une éventuelle valeur patrimo-
niale (sur ce dernier point, question avait déjà été posée à la
Conservatrice du patrimoine départemental par la municipalité).
Elle a pour inconvénient d’obliger à la construction d’un ascenseur
pour accès aux handicapés (c’est la loi) avec tous les problèmes de
maintenance, de ne pas permettre la mise en valeur de l’église et
de poser la question du devenir de l’espace situé au nord (derrière
elles), 

- la démolition de l’école permet d’ouvrir la place de la mairie qui 
serait alors reliée au monument aux morts et de permettre la trans-
formation de cet espace en espace public après modification du
statut de la voie municipale de La Chappe en zone de partage
(priorité est alors donnée aux piétons et cyclistes –« modes doux
»-, les véhicules n’étant que tolérés). L’église serait mise en valeur
et l’espace nord serait réinséré dans l’espace public tout en 
permettant la construction des locaux techniques et en ouvrant la
vue sur la Chartreuse. Son inconvénient est d’obliger à la construc-
tion d’un local de réunion sur l’actuelle place de la mairie, mais elle
permet de régler la cohabitation entre espaces public et privés.

La conclusion de la soirée est double :
- le projet de rénovation est un projet d’ampleur qui doit être pensé

dans un cadre cohérent de long terme pour le fonctionnement de la
mairie, le réaménagement de ses locaux et les besoins des associa-
tions chevilles ouvrières de la vie conviviale et festive de Venon,

- un projet urbanistique est un projet de vie sociale. Il exprime une
conception de la vie du village.

Réunion sur l’avant-projet de rénovation de la place du village,
compte rendu.

DOSSIER VENON CENTRE BOURG



50

DOSSIER VENON CENTRE BOURG

Lecture et particularité 
d’un paysage

L’enceinte
D’abord cette colline, surmontée d’une autre. Des
collines rondes et douces. Puis ce couronnement

marqué par ce mur qui définit une horizontale très
pure et forte dans le paysage. Un mur qui tient et

cale les différents volumes. Un mur qui donne
envie de voir, … de l’autre coté.

Vers un paysage grandiose, avec le Vercors à
gauche, la Chartreuse à droite et à leur pied, la
ville de Grenoble et ses communes limitrophes. 

La place
Dominant ce plateau : l’église. Puis le volume
cubique de la mairie. L’ancienne école et le 
volume d’une maison qui vient d’être réhabilitée
et étendue, viennent refermer l’entrée sur cette
place publique.
Le long de la route qui s’enroule et permet d’ac-
céder à ce plateau, s’accrochent les anciennes
fermes et les habitations. Souvent perpendicu-
laires à la route, elles offrent un alignement 
discontinue qui forme un front bâti, privatisant la
partie de « l’autre coté ». Arrivant sur le plateau
du centre village, on trouve le bassin et le 
monument aux morts judicieusement accrochés
à cette route dans l’axe de l’église.

Derrière l’école et l’église, sont accolés hangar, wc, chaufferie, de façon un peu anarchique et cachant la magnifique
vue vers la Chartreuse. N’oublions pas le cimetière en contrebas du centre Bourg, ancré dans la pente, qui semble 
un peu seul.

Sont présentés dans ces quelques pages des extraits de l’étude de faisabilité
réalisée par deux architectes : Serge Argaud et Jacques Félix-Faure. Prochaine-
ment, avant la fin du mois de mai, une exposition en mairie permettra à tous de
prendre connaissance de ces réfléxions. Un livre ouvert sera à disposition pour
poursuivre le débat créatif engagé le 30 mars dernier, en réunion publique.
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Programme pour 
un lieu de vie

La mairie
En déplaçant dans un autre bâtiment
le logement à l’étage, nous offrons les
possibilités de :
• redonner à l’actuelle mairie toute la
cohérence de sa fonction.

• permettre un accueil clair et repéré
du public au rez de chaussée y com-
pris pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR)

• retrouver des surfaces nécessaires à
un bureau supplémentaire, à des 
archives et une salle de réunion pour
le conseil municipal.

• libérer l’espace public autour de la
Mairie.

L’église
Point de repère dans le paysage, monument, lieu public 

particulier, patrimoine historique, la mise en valeur de l’église
fait partie des objectifs de cette étude. Cela commence par la

suppression des excroissances qui se sont greffées sur le 
volume initial au fil des années. Puis par un travail sur le socle

et notamment la consolidation des fondations autour de l’église.
A noter que la démolition de l’ancienne école pourrait offrir une

opportunité de retrouver la volumétrie initiale de l’église, cela
permettrait aussi de supprimer tout les espaces résiduels 

situés au Nord.
L’intégration du parvis dans une conception globale de 

l’espace public lui redonnera toute sa cohérence, on étudiera
un accès sur le coté Nord aux PMR en créant une rampe. 

On étudiera avec les personnes-ressources s’il a lieu de retrou-
ver une ouverture dans le coeur pour permettre au lever du 

soleil de s’inviter dans l’église.
On pourra revoir la contrainte du chauffage de l’église à moyen

terme en réimplantant le volume de la chaufferie. Notamment
sous un des bâtiments créés.
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Alternative 1
réhabilitation de l’ancienne école

Pour permettre un bon fonctionne-
ment et répondre au normes, il

faut prévoir la création d’un 
volume permettant d’accueillir un

escalier et un ascenseur.
Celui-ci peut être implanté au

Nord, permettant une distribution
plus aisée de plusieurs salles à

l’étage ou sur le pignon Est.
Pour être complet, il faut 

accompagner ce programme d’un
sanitaire public.
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Alternative 2
création de salles et ouverture de la place

Ouverte de plain pied sur l’espace 
public, ce pourrait être la salle du

conseil municipal conçue pour être éga-
lement une salle multi-activités. Elle
doit permettre d’accueillir réunions,

associations, célébrations de  
mariages…

D’une surface de 50m2, elle est 
accompagnée de sanitaires et d’un coin

cuisine  (frigos, réchauffage et évier).
Plus quelques rangements et un local

entretien. Elle pourra donc servir de
«base arrière» pour les nombreuses

animations réalisées sur la place 
(vente de plantes, fête de la musique,

cinéma en plein air, carnaval, noël, 
marchés etc...).

Création éventuelle d’un espace de rangement/wc/technique, au nord. Continuité des espaces extérieurs.
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Critères Conservation de l'ancienne école Démolition de l'ancienne école

relation grand paysage (vues/cadrage) Plus d'ouvert sur le Sud, même si, au sud devant Redécouverte possible de la vue sur la
l'ancienne école la parcelle est privée. Chartreuse au Nord

mise en valeur du patrimoine conservation de l'ancienne école Mise en valeur de l'église
accès, relation avec le reste du bourg L'accès à l'église et à la mairie reste contraint. La place peut « déborder » jusqu'au bassin et au

Faible mise en valeur de l’église. monument aux morts.
La notion de route disparaît au profit de la place.

orientations & ensoleillements des bâtiments Bonne orientation de la façade Sud de l'ancienne La salle multi-activités, bien qu'ayant un pignon
école. Masque solaire important sur les parties au Nord ouest a une façade principale Nord. Le bâtiment

au Nord est bien orienté, ainsi que la place .
limites et interactions public/Privé Traitement délicat de la vue plongeante sur la Bonne résolution de la relation avec la parcelle

parcelle privative 170. Et risque de désagréments 170. Séparation public/privé efficace.
lors de fête de village.

qualification espaces public Espace public est plus morcelé, la route plus présente. Bonne cohésion du centre bourg, notion de vivre
ensemble renforcée par un dialogue fort entre les
deux bâtiments.
Intégration d'espaces couverts extérieurs.

intégration bassin et monument aux morts A travailler pour éviter le coté « au bord de la route » Bonne intégration.
accessibilité PMR Si accueil public à l'étage, ascenseur obligatoire Tout accès à rez de chaussée + possibilité accès

et escalier, avec volume en extension, pour ne Personnes à Mobilité Réduite église simplifié  
pas « perdre » trop de surface. et aux normes.

intégration architecturale L'extension qui abrite ascenseur et escalier Les volumes proposés à rez de chaussée restent
restera dans le gabarit existant, pas de modestes et mettent en valeur l'église et la mairie.
modification importante de l'équilibre actuel. Un dialogue intéressant peut-être proposé entre

patrimoine et architecture contemporaine ;
liaison cimetière Les 2 alternatives peuvent accueillir cette liaison. Les 2 alternatives peuvent accueillir cette liaison.
qualité des réponses en terme énergétique, Si l'on veut répondre aux normes structurelles, de Architecture basse consommation à prévoir.
Solutions techniques proposées sécurité et environnementales, les travaux de Bonne enveloppe + étanchéité à l'air.

réhabilitation seront lourds et une isolation par
l’extérieure serait nécessaire. Sinon les
performances énergétiques ne seraient pas
comparables.

Comparaison des alternatives

Estimation des coûts
Alternative conservation de l'ancienne école m²
rénovation Mairie 138,8 950 € 131 862 €
réhabilitation et extension ancienne école 128 1 650 € 211 200 €
création extension escalier +asc + reprise en sous-oeuvre pour accès. 21 total 404 060 €
démolition annexes et bâtiment au nord, y compris évacuation 1 ens. 18 500 €
traitement espaces extérieur : éclairage, mobilier, sol, végétation... 1190 250 € 297 500 €
plateau zone de partage et intégration bassin et monuments aux morts. 240 250 € 60 000 €
intégration des confortements de l'église
options
Sous-sol pour chaufferie 21 900 € 18 900 €
réseau de chaleur chaufferie commune

Alternative démolition de l'ancienne école m²
rénovation Mairie 138,8 950 € 131 860 €
2 bâtiments neufs 136,5 1 850 € 252 525 €
démolition ancienne école (+évacuation et tri) 1 ens. 55 000 €
traitement pignon église + démolition chaufferie 1 ens. 10 500 € total 449 885 €
démolition annexes et bâtiment au nord, y compris évacuation 1 ens. 18 500 € 
traitement espaces extérieur : éclairage, mobilier, traitement de sol, végétation... 1134 250 € 283 500 €
plateau zone de partage et intégration bassin et monuments aux morts. 240 250 € 60 000 €
intégration des confortements de l'église
options
Sous-sol pour chaufferie 30 900 € 27 000 €
réseau de chaleur chaufferie commune
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Critères                                     m2 Conservation de l'ancienne école        m2 Démolition de l'ancienne école

Nombre de stationnements                       

l
Mairie (70m2 par niveaux + 1 cave)        138,8 m2

Église

Accueil fête de village

Salle multi-activités (salle du conseil  
municipal/ mariage/ réunion publique/        64 m2

association)                                               50+14

Salle de réunion                                         50 m2

Ou logement à louer ou de fonction 

Rangement matériel communal                  10 m2

Sanitaires publics                                       12 m2

Chaufferie commune (réseau chaleur)

Traitement des espaces publics

Éléments de programme et surfaces

9/10 places du quotidien (accueil mairie)
12 /15 places en serrant. Et plus si parking plus 
anarchique. Voir possibilité de 16 stationnements 
vers le cimetière.
Suppression du logement à l'étage, au profit           138 m2

d'une réorganisation de la mairie, avec un accueil
public au rez, y compris d'un bureau du maire ou
adjoints et salle de réunion. Bureaux à l'étage et
archives. Voir pour l'utilisation de la cave.

Intégration des éléments de renfort des fondations

Les espaces à « l'arrière » au nord restent
difficiles à mettre en valeur. Contrainte
privé/public. Pas d'espaces extérieurs couverts.

50 m² + 18m² comprenant escalier /ascenseur         90 m2

/rangements. Si l'on veut respecter la typologie
actuelle de l'ancienne école, l'adaptation au
volume existant est plus contraignante et le
rapport aux espaces extérieurs moins facile. 

50 ou 2x25 à l'étage de l'ancienne école, mais
demande un accès avec ascenseur                           20 m2

Possibilité à l'étage T3, mais implantation 
n'apportant que peu d'intimité, voir pour l'accès.

Difficile à créer, sauf au nord                                    10 m2

Difficile à créer, sauf au nord                                    12 m2

Possibilité éventuelle au sous-sol de l'extension
de l'ancienne école à l'Est.

C'est ce traitement qui qualifiera le projet dans
son ensemble. A ne pas négliger.

9/10 places du quotidien (accueil mairie)
12 /15 places en serrant. Et plus si parking plus
anarchique. Voir possibilité de 16 stationnements
vers le cimetière.

Suppression du logement à l'étage, au profit
d'une réorganisation de la mairie, avec un accueil
public au rez, y compris d'un bureau du maire ou
adjoints et salle de réunion. Bureaux à l'étage et
archives. Voir pour l'utilisation de la cave.
La démolition de la chaufferie permettrait de
retrouver un passage et une possibilité d'accès
PMR.
Création d'une place qui permet d'accueillir les
fêtes de village et qui a des prolongements
possibles dans les 2 bâtiments qui la bordent.

70 m² qui peuvent être vraiment polyvalent + 20m²
comprenant / sas d'entrée / sanitaires
rangement / kitchnette).
Développement des surfaces vers l'extérieur très
efficace.

Au rez du bâtiment Nord ;

au rez du bâtiment Nord ;
au rez du bâtiment Nord ;
Possibilité éventuelle au sous-sol d'un 
des bâtiments.

C'est ce traitement qui qualifiera le projet dans
son ensemble. A ne pas négliger.
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