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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 04 38 47 41 10

Centre antipoison de Lyon :  04 72 11 69 11
Centre Hospitalier de Grenoble :  04 76 76 75 75
EDF (sécurité, dépannage) :          0. 810 333 338
Gendarmerie Domène :            04 76 77 58 85
Pharmacie de garde 24h/24 :        04 76 63 42 55
Préfecture :  04 76 60 34 00
Secours en montagne (Isère)       04 76 22 22 22
Sida Info Service 24h/24 :             0 800 840 800
SOS Amitiés : 04 76 87 22 22
Taxi Venon 24 h/24, 7 jours/7       06.09 31 82 51

Adduction d’eau
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Casserousse : de 8 heures à 8 h 30 
 06 08 24 30 32
En cas d’urgence :  06 08 24 30 32

Déchetterie
74, avenue Jean-Jaurès, St Martin d’Hères
de mars à octobre
lundi : 13 h 30 - 17 h 30
mardi, mercredi, jeudi : 8h-12h/13 h 30-16 h 30
Vendredi, samedi : 8h-12h/13 h 30 - 17 h

État civil

Naissances
Méline MENIGOT, née le 30 août 2012

Mathieu GIRAUD, né le 4 janvier 2013 

Tristan GIRAUD, né le 4 janvier 2013

Axel CURTET, né le 16 janvier 2013

Décès
Richard CAVAGNA,  

décédé le 14 novembre 2012
Charlyse, Colette ISIDOR,  
décédée le 27 février 2013 
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Titre de séjour
A compter du 3 avril 2013, la mairie de Venon n’interviendra 

plus dans le dépôt ou le retrait des titres de séjour et  
récépissés.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à 
l’insertion d’identificateurs biométriques, les dossiers  

de demandes de titre de séjour seront, à déposer  
en Préfecture.

DATES
À RETENIR

Vendredi 17 mai
Spectacle de contes à la salle des fêtes

Festival des arts du récit
9H - avec les enfants de l’école

20H30 - soirée tout public
Dimanche 26 mai

Grande braderie au Molaret
Dimanche 2 juin - 19 H
Récital de piano à l’église

Vendredi 7 juin 
18H - Causerie avec les femmes touarègues 

21H - Cinéma en plein air
Mardi 11 juin

20h à l’église de Venon concert de la chorale
Samedi 15 juin

Festival de musique « changer d’air »
À Pressembois, place de la mairie et salle des fêtes

Vendredi 28 juin 
Kermesse à l’école et salle des fêtes

Dimanche 14 juillet - 12H
Cérémonie au monument aux morts
Repas de fête à midi, salle des fêtes

INSCRIPTION ÉCOLE de VENON
Rentrée scolaire 2013 

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 médical de contre-indication)
- Pour les enfants nés avant 2010 : certificat de radiation 

de l’école fréquentée pendant  l’année scolaire 2012/2013 
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Françoise Gerbier, Maire  
avec la Marianne d’Or  
du civisme

Peu après les dernières élections lors desquelles Venon a, une fois encore, gagné le prix 
de la meilleure participation du département décerné par l’Association des Maires de 
l’Isère, le Préfet a accéléré la recomposition de la carte intercommunale de l’Isère. Ainsi, 
ce sont les petites  communes du balcon Sud de Chartreuse qui vont bientôt nous re-
joindre à la Métro.
Dans les années qui viennent, c’est l’existence même des communes qui sera un enjeu 
politique essentiel. Or, une commune est en soi un service public et il est menacé : la 
fusion de communes dans des petites communautés restait un objectif pour beaucoup 
de forces politiques. Venon a fait, en amont, le choix de maintenir son identité dans 
l’agglomération. D’abord, en élargissant ses marges de manoeuvre en récupérant des 
moyens financiers et techniques qu’elle n’avait pas ou plus, ensuite, en existant dans son 
véritable bassin de vie, là où la plupart d’entre nous travaille, fait ses courses, organise 
une partie de ses loisirs, va au collège, au lycée, à l’université,… Ces moyens nous ont 
permis et nous permettent de nous engager dans de gros travaux, tels par exemple la 
rénovation de l’école, l’assainissement, la réfection des routes, etc. 
Cette année encore notre Conseil municipal a discuté et fixé les objectifs : d’une part, 
maîtriser absolument nos dépenses de fonctionnement car toutes les dotations nationales 
sont à la baisse alors que nos charges sont à la hausse et, d’autre part, engager des inves-
tissements pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Notre politique est donc simple : 
continuer à faire évoluer notre commune, sans toucher aux taux communaux des impôts 
locaux.
Le dossier spécial de ce bulletin traite de la réforme des rythmes scolaires. Les parents 
d’élèves souhaitent l’effectuer sans précipitation, dans la concertation la plus large et 
avec une programmation qui soit à la fois optimale pour les enfants et leur permettent 
de s’y préparer et de s’organiser en conséquence.  C’est donc tout naturellement que j’ai 
accepté de la reporter d’un an.
La phase de concertation sur le dossier de la place du village s’est poursuivie sans en-
combre. Il nous faut maintenant attendre l’étude archéologique qui risque de prendre un 
certain temps ! Les Venonais ont encore une fois beaucoup participé à ce travail que nous 
avons organisé. Ils ont pu faire part de leur réflexion et donner leur avis, le plus souvent 
sur le cahier à disposition. Vous en trouverez tous les éléments dans ce bulletin et, si vous 
voulez affiner votre sentiment, vous pourrez reprendre la présentation détaillée qui en 
était faite dans le bulletin de mai 2012.
Les beaux jours arrivent enfin, du moins on l’espère, avec leur cortège de spectacles, de 
fêtes diverses, où chacun prend plaisir à venir retrouver ses amis, ses voisins et fait de 
nouvelles connaissances dans une ambiance chaleureuse que nous devons à nos associa-
tions et à nos bénévoles qui sont de plus en plus actifs à Venon. Ce bulletin très riche en 
informations en est la preuve. Le temps d’un été, cette bonne entente, cette joie de vivre 
ensemble sont un excellent antidote aux préoccupations que génère la situation écono-
mique nationale et mondiale. Surtout, ne vous privez pas et venez participer nombreux 
aux manifestations qui vous sont proposées et dont vous repartirez avec un excellent 
moral.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture et un bon été. Et vive le soleil !

Édito
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et son décret d’application du 3 juin 1994 prévoient une obligation générale 
d’assainissement sur tout le territoire de chaque commune.
Un zonage d’assainissement doit être réalisé sur l’ensemble des communes de la Métro. Il s’agit de cartographier les 
zones relevant de l’assainissement collectif et de l’assainissement autonome, en fonction des contraintes environnemen-
tales, de la qualité des sols, de l’espace disponible, de la faisabilité technique et financière.

Les Etudes Préalables :
Afin d’aider la Métro à choisir le type d’assainissement le plus adapté pour chaque secteur, des études préalables sont 
réalisées. L’étude sur notre village a été réalisée par la SAFEGE qui a tenu compte du précédent schéma adopté en 
2007, en particulier pour les zones non raccordables.

L’enquête publique : 
Vous serez informés en temps utile du début de l’enquête
Le scénario d’assainissement le mieux adapté à chaque situation locale a été retenu par délibération du Conseil commu-
nautaire, en collaboration avec la commune. Après désignation par le Tribunal administratif du commissaire enquêteur, la 
Métro organisera l’enquête publique. Cette enquête durera un mois pendant lequel les habitants pourront se prononcer 
sur le zonage proposé.

En fonction des remarques et des demandes, le zonage définitif pourra être modifié, nous vous invitons donc à 
participer activement à ces enquêtes.

Le zonage définitif :
En fonction des remarques ou demandes de la population et/ou du commissaire enquêteur, le zonage définitif pourra 
être modifié.

En cas de besoin (construction de nouvelles maisons, modification du PLU/POS, etc …), le zonage pourra ensuite être 
modifié, par une révision, impliquant la même procédure administrative que celle décrite ci-dessus.

Lors du conseil de la Métro, le 12 avril dernier, Madame le Maire a insisté sur ce dernier point  et a remercié la 
Métro d’avoir accepté de réaliser en priorité les travaux 2011de Chapon qui se fera cet été.

Le zonage de l’assainissement  
Cul froid et le Chapon en priorité

Le patrimoine de la commune s’agrandit
Les Hauts de la Salière :  

un appartement acheté par  
la commune 

50% de subvention de la Métro pour l’achat d’un ap-
partement : dans le cadre de la dotation aux petites  
communes. Le dossier actuellement à l’étude fera l’objet 
d’une prochaine délibération du Conseil Municipal ; l’ap-
partement dont le coût sera d’environ 149 665 Euros HT 
pourra être payé sur deux exercices budgétaires, c’est 
50% que Madame le maire et son adjoint aux finances 
demanderont à la Métro et coûtera à la commune la moitié 
de cette somme.
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Des fraises en hiver… Des clémentines en été… N’y 
a-t-il pas un problème ? Quels intérêts à redécouvrir le 
rythme saisonnier des fruits et légumes ?
Un exemple simple : les tomates
Elles poussent naturellement en France entre mai et oc-
tobre car les conditions climatiques sont optimales. En 
dehors de cette période, celles que vous trouvez sont soit 
cultivées sous serres chauffées, soit importées d’autres 
pays.

Dans les deux cas, une consommation importante d’éner-
gie est indispensable pour transporter les aliments par 
camion, avion ou bateau, mais aussi pour chauffer les 
serres en permanence.

Cette énergie utilisée, d’origine fossile la plupart du temps, 
émet des gaz à effet de serre responsables du change-
ment climatique mondial.

Que faire pour éviter cela ?
Tout simplement respecter le rythme des saisons ! Privi-
légier la consommation des fruits et légumes de saison 
pendant leurs périodes « naturelles » de récoltes permet 
de limiter notre impact sur l’environnement et le climat. Un 
fruit importé hors saison par avion consomme 10 à 20 fois 
plus de pétrole que le même produit acheté localement et 
de saison. 

Consommer local signifie moins de transports et de 
pollution et participe aussi à l’économie de proximité en 
favorisant les emplois locaux.

Concernant ma santé ?
Une consommation régulière de fruits et de légumes frais 
est primordiale dans la prévention contre le cancer. Mais 
les fruits mûris « dans le camion » perdent plus de 70 % 
des vitamines et nutriments. De saison et consommés 
rapidement, ils nous apportent tous leurs bienfaits !

Enfin, les fruits cueillis à maturité sous un soleil naturel 
et consommés rapidement conservent une saveur que 
n’égaleront jamais les fruits qui sont récoltés « verts ».

Et mon porte-monnaie dans tout ça ?
En pleine saison, le climat est idéal, l’aliment est donc plus 
abondant, moins « rare », le prix devient alors beaucoup 
plus attractif que le reste de l’année (jusqu’à 3 fois moins 
cher).

Comment faire pour s’y retrouver ?
Un calendrier-magnet des fruits et légumes régionaux et 
de saison est disponible à l’ALEC.

Pour savoir comment l’obtenir gratuitement, contac-
tez-nous vite !

 ALEC
4, rue Voltaire 
38000 GRENOBLE
04 76 00 19 09

infos@alec-grenoble.org

Fruits et légumes 
de saison : 
pour se régaler durablement !

UNE LÉGUMERIE  
EN LIEN AVEC NOTRE CANTINE SCOLAIRE

Le projet de création d’une légume-
rie pour les communes de l’agglomé-
ration prend forme. Le concept d’un 
approvisionnement 100 % local a été 
validé par une étude de faisabilité et 
de marché. D’ici la fin de l’année 2014, 
une nouvelle unité de préparation de 
légumes devrait être construite. Les 
acteurs du projet sont l’Adayg (asso-

ciation pour le développement de 
l’agriculture dans l’Y grenoblois), le 
Min de Grenoble, les institutions et 
collectivités de l’agglomération et les 
producteurs de fruits et légumes de la 
région.

Elle permettrait de se rapprocher de 
la société Vercors Restauration - éga-
lement partie prenante dans le projet 

- qui s’est engagée à remplacer tous 
ses approvisionnements en fruits et 
légumes par de l’approvisionnement 
local. Avec une production d’environ 6 
000 repas par jour, la société de res-
tauration collective consomme près 
de 300 kg de fruits et légumes au quo-
tidien.
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Dimanche 26 mai après-midi 

à l’occasion de la braderie 

organisée par les parents d’élèves, 

la Ressourcerie sera présente 

pour récupérer les objets encore en 

état d’usage.

LA RESSOURCERIE

>>>>>>>>>>
Mise en œuvre du SDCI 

Fusion de la Métro avec la communauté de commune du balcon sud de la chartreuse. 

Bienvenue à 5 nouvelles petites communes : 
le Sappey en Chartreuse, Mont Saint- Martin, 
Proveysieux, Quaix en Chartreuse et Sarcenas

Le Préfet de l’Isère nous a récemment demandé par courrier de nous prononcer suite à l’arrêté préfectoral 
prononçant la création à partir du premier janvier 2014 des communes des balcons sud de la Chartreuse, ce 
que nous ferons lors d’un prochain conseil.

Il nous semble important que notre  village puisse donner son véritable avis en particulier sur la future 
composition du Conseil Communautaire. En effet, nous avons actuellement deux représentants de Venon à 
la Métro et nous souhaitons conserver cette représentativité.

L’arrivée de nouvelles communes de montagne est un point positif, car elles nous ressemblent. Nous 
pourrons, ainsi ensemble, faire connaître à plusieurs voix nos besoins et nos souhaits à nos voisines les 
grandes villes.

SPORTS au Bois Français
De 7 à 17 ans, séances de découvertes sportives au bois français :

Aviron, Kayac, VTT, Tir à l’arc, Escalade
Entre le 8 mai et le 1er septembre, Inscrivez-vous auprès des parents d’élèves pour 

les plus jeunes et auprès de la mairie pour les plus grands.

Inauguration 
de la ferme intercom-

munale du Murier à 
laquelle ont participé 
pour Venon Georges 
Brochier ,Alain jay,et 

Françoise Gerbier
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LES ÉCHOS DE BELLEDONNE

Présents pour Venon Christophe Fran-
chini, agriculteur, Jacques Bolliet, agricul-
teur, Marc Bodocco, élu. 

Le Président de l’Espace Bel-
ledonne, introduit cette table-
ronde en revenant sur l’origine 
du projet de Parc sur Belledonne. 
L’une des raisons qui a motivé 
ce projet est le manque de repré-
sentation de la montagne dans 
les collectivités territoriales. Un 
Parc Naturel Régional pourrait 
être un outil qui aiderait à ren-
forcer la place de Belledonne et 
de ses acteurs. 
L’idée est de pouvoir construire une 
charte, avec ce que les acteurs souhaitent 
vraiment. « C’est à nous de construire le 
projet et de fixer les règles », insiste-t-il. 
La philosophie du projet : s’appuyer et 
renforcer les réseaux d’acteurs déjà pré-
sents, les rendre décideurs du projet et 
les placer au cœur de sa gouvernance. 

Une étude d’opportunité a déjà montré 
que Belledonne a le patrimoine naturel 
justifiant un projet de Parc Naturel Régio-
nal. Aujourd’hui, une étude de faisabilité 
est en cours : le territoire a t-il le désir de 
se structurer en Parc Naturel Régional , 
quels sont les enjeux de ce projet ? quel 
périmètre ? A l’issue de l’étude, fin 2013, 
une décision validera ou non la poursuite 
de la démarche de préfiguration par la 
Région et le territoire.

En dernier lieu, Bernard Michon insiste 
sur la nécessaire mobilisation des agri-
culteurs dans la construction du projet, 
puisque les élus souhaitent que l’agri-
culture, en tant qu’activité économique 
majeure sur Belledonne, soit au cœur du 
projet. 

Claude Janin, enseignant-chercheur à 
l’Institut de Géographie Alpine, prend en 
main l’animation des échanges. 

A son arrivée, chaque participant a reçu 
une feuille avec 2 questions : 

− Quels sont vos craintes si un Parc Natu-
rel Régional voit le jour sur Belledonne ?

− Qu’attendez-vous qu’un Parc apporte à 
l’agriculture ?

Manuelle Glasman, de la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère, a recueilli l’en-
semble des réponses et les a triées par 
type d’acteur (agriculteur, élu, partenaires 
socio-professionnels). Elle en présente 
une synthèse . à l’Assemblée :

Les ATTENTES des participants : 
• Renforcer l’identité, l’image d’un terri-

toire, lui donner une « carte de visite », 
une étiquette qui rassemble,

• Penser à échelle de Belledonne, ins-
taurer des relations de collaboration, 
de solidarité entre acteurs de mon-
tagne,

• Avoir un espace pour défendre les  
intérêts spécifiques de la montagne,

• La défense du foncier agricole, 

• Le soutien à l’installation,

• L’aide pour le maintien d’espaces  
ouverts,

• La mise en valeur de produits agri-
coles de qualité.

Les CRAINTES des participants : 
• Se faire « kidnapper » la gouvernance 

par des technocrates et par des gens 
qui ne connaissent pas le territoire. 
Etre pieds et mains liés.

Quelle place pour les agriculteurs ?
• Peur de la sur-fréquentation touris-

tique et de ses conséquences (flux 
automobiles, visiteurs irrespectueux 
de l’espace...)

• Y-a-t-il encore des financements pour 
un tel projet ?

• Est-ce que cela va amener de nou-
velles contraintes pour les agriculteurs 
(liées à la protection de l’environne-
ment) incompatibles avec leur réalité 
économique ?

A noter : 3 personnes n’y voient aucune 
contraintes à priori.

Claude Janin accueille alors les interve-
nants de la table-ronde : 

− Alexandra Lamoureux, éleveuse de 
chèvres à Saint Pierre d’Entremont, jeune 
Présidente de l’AAC, Association des 
Agriculteurs de Chartreuse

− Pierre Feugier, éleveur laitier à St 
Franc, ancien Président de l’AAC, no-
tamment lors de la construction du Parc 
Naturel Régional de Chartreuse

− Eric Rochas, éleveur de bovins viande 
à Méaudre (GAEC des Colibris), membre 
de l’APAP, Association pour la Promotion 
des Agriculteurs du Parc Naturel Régional 
du Vercors. 

Chacun intervient pour témoigner de 
son expérience sur la création des Parcs 
Naturels Régionaux de Chartreuse et du 
Vercors, le rôle des agriculteurs, leurs 
attentes, leurs satisfactions et leurs 
déceptions. Voici les points clé de ces 
échanges.

A propos de l’historique : 
• Sur le Vercors, l’agriculture, à travers 

l’APAP, a été le fer de lance du Parc. 

• En Chartreuse, c’est plutôt la volonté 
d’un Ministre qui en a été à l’origine ; 
puis les élus ont pris le relais, motivés 
par l’idée de contrer la pression urbaine 
autour de la Chartreuse. Les élus 
disaient que l’agriculture était un impé-
ratif pour le massif, mais au début, les 
agriculteurs n’accrochaient pas trop 
pour autant. 

EXTRAIT de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Herbeys 9 avril 2013 

 

L’agriculture de montagne au sein d’un Parc Naturel Régional
Regards croisés avec le Vercors et la Chartreuse

Suite page 8
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Puis nous nous sommes fédérés au sein de l’AAC, pour deve-
nir les interlocuteurs du Parc. Le Parc nous a laissé travailler, 
dans l’attente de nos propositions. 

Nous nous sommes tournés vers les Chambres d’agriculture 
pour un soutien d’animation.

Ce qu’a apporté le Parc aux agriculteurs :
• Cela a fait naître un sentiment d’appartenance, une « identité 

Chartreuse » ou « Vercors », même sur les communes sur 
lesquelles ce n’était pas évident au départ

• Cela nous a donné l’occasion de connaître d’autres agricul-
teurs, de secteurs différents

• Les Parcs accompagnent les initiatives des agriculteurs...

… mais pas d’obligation en tant qu’agriculteur de participer au 
Parc ! On l’utilise ou pas. On peut rester en marge si on veut. 

• Les Parcs ont pour objectif de protéger, de préserver l’agri-
culture...

...même si la pression urbaine reste forte et que c’est une 
bataille permanente pour limiter la perte de foncier agricole

• Les Parcs organisent des actions de promotion - on vend 
mieux nos produits

• Les Parcs ont permis de rapprocher des secteurs d’activité - 
tourisme - agriculture -environnement.

Mais les difficultés restent les mêmes, avec ou sans Parc : la 
cohésion entre agriculteurs, la mobilisation...

Des contraintes ? Des effets négatifs ?
• Pas de contraintes... quand on parle de contraintes environ-

nementales, elles ne viennent pas des Parcs, mais d’autres 
procédures réglementaires. Finalement, le Parc est plutôt là 
en soutien, pour organiser de l’information, des conciliations 
sur ces réglementations.

• En fait, c’est nous-mêmes en tant qu’agriculteurs qui nous 
mettons des exigences pour donner une « bonne image » 
(abords de fermes, qualité des produits ; etc.).

• Quant à la fréquentation touristique, elle existe de toutes 
façons, Parc ou pas Parc. Le Parc permet plutôt de la cana-
liser, de la maîtriser.

A propos de la gouvernance,  
de la place des agriculteurs :

• « Il ne faut pas avoir peur de perdre son âme. Les élus nous 
représentent. »

Mais, il est fondamental que les agriculteurs soient présents sur 
la construction de la Charte, pour lui donner des objectifs en 
faveur de l’agriculture. 

En conclusion, Claude Blanc-Coquand invite les agricul-
teurs à rester mobilisés sur la construction de ce projet en 
Belledonne.

L’espace Belledonne explique les raisons 
d’une structuration du massif de Belledonne, le 
besoin de reconnaissance, de valorisation des 
richesses naturelles et culturelles et la néces-
sité d’être organisé pour renforcer l’efficacité 
de nos actions collectives. 
Il nous a semblé que l’outil le plus adapté pour envisager 
ce projet ambitieux était un Parc Naturel Régional, véri-
table outil d’aménagement durable d’un territoire, qui a 
l’ambition d’équilibrer les zones périurbaines et rurales.  
Un Parc Naturel Régional, c’est avant tout un outil 
pour gérer, protéger et mettre en valeur de grands 
espaces ruraux habités. 

Un Parc Naturel Régional, c’est donc… 
• un territoire rural habité, un territoire aux patrimoines 
culturels et naturels remarquables,

• un outil pour définir et mettre en œuvre, dans la 
concertation, un plan de développement durable, appe-
lé Charte, contractualisé pour 12 ans entre l’Etat, la Ré-
gion, les Départements et les communes adhérentes,

• un label d’aménagement du territoire. 

Un Parc Naturel Régional, c’est tout sauf… un  
espace naturel inhabité où s’applique des réglementa-
tions contraignantes. 

Un Parc Naturel Régional est un moteur, un fédéra-
teur, un facilitateur de projets 
Un Parc Naturel Régional a 5 missions :

• la protection et la gestion du patrimoine naturel, 
culturel et paysager,

Suite de la page 7 VERS UN PARC NATUREL             RÉGIONAL ?
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VERS UN PARC NATUREL             RÉGIONAL ?
• l’aménagement du territoire,

• le développement économique et social,

• l’accueil, l’éducation et l’information,

• la mise en place d’actions expérimentales et innovantes. 

Les objectifs pourraient…
• Permettre la structuration de la chaîne de Belledonne 
dans sa globalité (de l’Arc à la Romanche, soit 54 com-
munes, dont 27 en Isère et 27 en Savoie),

• Valoriser les spécificités de Belledonne et identifier, de 
manière partagée, les enjeux de développement du massif,

• Mobiliser les acteurs locaux, publics et privés, ainsi que 
la population de Belledonne autour du projet de territoire 
porté par la structure fédératrice,

• Réfléchir aux moyens les plus adaptés pour la pérennisa-
tion de la structure, dédiée à la valorisation et au dévelop-
pement du massif de Belledonne,

• Rendre plus lisible les articulations et objectifs de  
l’Espace Belledonne avec les autres structures locales, 
telles que les intercommunalités.

Après avoir étudié le patrimoine naturel de Belledonne dont 
le bilan de l’expertise présenté en novembre 2011 est favo-
rable, la mobilisation des acteurs, qu’ils soient politiques, 
professionnels, habitants... est fondamentale.

L’Espace Belledonne travaille ainsi, au quotidien, sur 
cette mobilisation et la Région  a engagé une étude de 
faisabilité et d’opportunité.
Cette étude devrait durer 1 an et s’organiser en 4 phases 
distinctes :

N Opportunité : réalisation d’un inventaire pour mesurer 

la valeur des patrimoines culturels et paysagers du terri-
toire et réalisation d’un diagnostic socio-économique pour 
identifier les enjeux de développement,

N Faisabilité : tester la mobilisation et l’adhésion de 
tous les acteurs du territoire, étudier l’organisation du 
territoire en termes de coopérations intercommunales, de 
planification spatiale (SCOT...) et d’articulation des diffé-
rentes démarches d’aménagement. Enfin, étudier la ou les  
démarches de développement durable engagées,

N Définition du périmètre et orientation pour un  
programme pluriannuel (3 ans) d’actions pré-figuratives,

N Organisation d’un rendez-vous citoyen :  
restitution publique des résultats de l’étude (donc des  
3 premières parties).

Françoise Gerbier, maire, et Alain Jay, conseiller 
municipal, ont participé à une réunion des acteurs du  
territoire le lundi 15 avril dans le cadre d’un travail de 
réflexion en atelier autour du thème de Belledonne 
et ses atouts. Les nombreux participants ont mon-
tré une bonne connaissance de notre massif et leur 
attachement aux valeurs liées à la montagne et aux 
hommes qui y habitent et qui y vivent ! 
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Dans notre dernier Venon info, nous vous annon-
cions l’organisation d’un comice agricole en 2013 
avec l’association du comice du Balcon de Belle-
donne. En définitive quelques jours seulement après 
la parution de ce bulletin et plus exactement le 
16 novembre 2012, le jour de la remise des prix du 
comice de Laval, nous avons reçu par la messagerie 
une lettre datée du 15 novembre 2012 du président 
de l’association nous indiquant : « Mr le président et 
le conseil d’administration de l’association du comice 
agricole du balcon de Belledonne s’est réuni ce jour 
pour étudier les candidatures des communes dési-
rant accueillir le comice en 2013. Le choix a été très 
difficile devant les très bons dossiers de candida-
tures. La commune retenue pour organiser le comice 
du balcon de Belledonne en 2013 est : La Combe de 
Lancey. N’ayant pas eu à ce jour de vos nouvelles 
concernant votre demande de subvention ».

Un peu interloqué par ce choix pour le moins inatten-
du compte-tenu de toutes les démarches que nous 
avions remplies depuis le mois de mai 2012 et des 
assurances qui avaient pu nous être données par le 
président de l’association, nous lui avons demandé 
des explications lors de la remise des prix à Laval. 

La commune de la Combe de Lancey avait été la pre-
mière à organiser le comice agricole sur le balcon de 
Belledonne, il y a 40 ans. Cette date d’anniversaire 
est mémorable et quand bien même notre commune 
avait pu obtenir de la part du président de la Mé-
tro son assurance d’obtenir la subvention que nous 
avions demandée, il a été jugé plus opportun d’orga-
niser le comice à la Combe de Lancey en 2013 pour 
commémorer cet anniversaire.

Par conséquent, l’organisation du comice agricole 
à Venon n’est plus pour cette année. En revanche, 
nous restons candidat pour l’organisation du comice 
à Venon dans l’avenir tout en ne pouvant avoir de 
certitude sur l’année où nous pourrons être retenu 
pour l’organiser. 

Nous nous sommes incliné devant ce choix 
car nous pensons qu’il est important de rendre 
hommage à la commune et aux anciens qui ont 
été à l’origine de l’organisation du comice de 
Belledonne et nous souhaitons à la commune de 
la Combe de Lancey  un très bon comice en 2013 
et un bon anniversaire !!!

Report du COMICE Agricole à Venon

Bon anniversaire à La Combe de Lancey
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Depuis la fin de l’hiver, des morceaux de tuf 
se détachent du clocher de l’église malgré 
une réfection datant d’une quinzaine  d’années 
environ. Il a donc été décidé de procéder à une 
purge afin dans un premier temps, de sécuri-
ser la place, l’entreprise devra également faire 
un diagnostic afin de mesurer les travaux à 
réaliser dans un deuxième temps.

Réfection du clocher de l’église

BÂTIMENT D’ANIMATIONS RÉNOVÉ

Beaucoup d’améliorations ont 
été apportées au bâtiment 
d’animation par Patrice Dolinsky. 

D’abord, l’isolation de la salle 
de la cantine qui résonnait et 
rendait le temps de repas très 
fatiguant pour les enfants et le 
personnel encadrant : plusieurs 
panneaux isolants et décoratifs 
ont été posés et des cubes sus-
pendus au plafond.

Ensuite, la salle des fêtes 
a elle aussi été aménagée :  
les murs gris très fragiles ont 
été repeints et égayés par une peinture plus adap-
tée. Ils ont été équipés d’une protection en bois qui 
les protègent des chocs. La cuisine est aujourd’hui 
opérationnelle avec une chambre froide et du ma-
tériel professionnel acheté à prix coûtant grâce à 
M.Mazzili, parent d’élève, qui nous a aidé dans 
cette acquisition. Dans le vestiaire et les locaux de 
rangements, plusieurs placards et aménagements 
divers ont été installés pour les associations.

Depuis peu, la salle est dotée d’une laveuse couleur 

(assortie aux murs !) 
qui facilite le travail 
de nettoyage. Elle a 
été achetée grâce au 
bilan très positif des 
locations. Un grand 
merci à M. Veillon qui 
en assume la régie.

A l’avenir :
A la demande du 
comité des fêtes 
et surtout pour les 
besoins futurs de 
l’école et en tenant 

compte de la réforme des rythmes scolaires, un pré-
au sera construit coté cuisine et coté entrée princi-
pale ainsi qu’un escalier extérieur rejoignant la cour 
de l’école. Il permettra une meilleure utilisation de la 
salle par temps de pluie ou de grand soleil. Dans le 
cadre d’une bonne gestion financière et comme pour 
de nombreuses réalisations, cette construction ne 
sera réalisée qu’après avoir obtenu auprès de 
nos partenaires, l’État et le Conseil Général de 
l’Isère, l’assurance des subventions nécessaires.

La cantine, la salle, la cuisine, les rangements…
…un bâtiment communal correspondant mieux aux besoin 

LES TRAVAUX  
2012-2013
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La distribution des lots d’affouage est termi-
née. L’exploitation de la forêt communale a 
permis de vendre au final 13 lots. Les habi-
tants de Venon qui les ont achetés ont été 
impressionnés par le volume et la grosseur 
des bois et certains les ont fait transportés 
par le débardeur jusqu’à leurs domiciles.
Les plus courageux le débiteront sur place 
pour le transporter ensuite.
Les lots ont été tirés au sort par l’ONF et 

le terrain de M.Bolliet dans la combe d’Uriage, situé près de la 
coupe a permis d’accueillir les lots en attente. Le prix du M3 a été 
fixé à 31,5 e et chaque lot faisait 15 m3 ce qui couvrira le coût de 
l’exploitation. Mais, chacun a du déployer tronçonneuse, merlin, 
hâche, ...muscles, sueur et courage pour venir à bout du 
travail !!!
Le dernier lot composé de bois très difficiles à débiter du fait 
de leur taille, a finalement été vendu à un professionnel.
Un grand Bravo à tous les acheteurs qui ont fait renaître à 
Venon la tradition de l’affouage. D’autres parcelles seront ex-
ploitables dans les années futures. À refaire donc !

Des travaux reprennent courant mai, sur la route dé-
partementale 164 à hauteur de la zone des Crots, la  
Faurie, pour le renforcement électrique, l’enfouissement 
des réseaux secs et l’eau potable (réalisés respective-
ment par le SEDI, Syndicat d’Électricité du Département 
de l’Isère et le SIEC, Syndicat des Eaux de Casserousse). 

Fermeture du col
Sur la voie communale 164 (la route du col), les travaux 
reprennent également pour la création du réseau d’eaux 
usées aux Puits et au Chapon et la création du réseau 
d’eaux pluviales. Le col sera fermé à la circulation, à 
St Martin d’Uriage, durant toute la durée des travaux.

Avec eux, vont reprendre les contraintes : engins sur la 
route, circulation alternée, déviation, etc…

Les travaux devraient durer jusqu’à la fin de l’été.

Merci aux Venonais pour leur patience !

Entretien des routes communales
Comme chaque année après les dégâts occasionnés 
par la neige et le gel, des travaux de reprises s’imposent, 
avec en 2013, une attention particulière sur le chemin des 
Combasses en liaison avec les habitants et les conseils 
des ingénieurs de la DDT. 

Vente de bois :  
une opération réussie

ENTRETIEN DE LA FORÊT COMMUNALE

TRAVAUX SUR NOS ROUTES

LES TRAVAUX  
2012-2013
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ENTRETIEN DE LA FORÊT COMMUNALE

 LES TRAVAUX  
2012-2013
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PLAN CLIMAT

Vous souhaitez rénover votre logement mais le budget 
coince ? Des aides financières existent pour vous aider 
à concrétiser votre projet. Tour d’horizon rapide des 
principales aides existantes en Isère.

L’ECO-PTZ ou éco-prêt à taux zéro :
Ce dispositif permet au propriétaire d’emprunter jusqu’à 
30 000 € à 0% pour la rénovation de son logement construit   
avant 1990. Pour cela il est nécessaire de réaliser un 
bouquet de travaux (au moins 2 actions) ou d’entre-
prendre des travaux permettant de rendre le logement 
suffisamment performant. Le dossier est à constituer avant 
les travaux.

Le crédit d’impôt développement durable :
Mis en place en 2005, le crédit d’impôt développement 
durable permet des subventions allant de 10 à 32% du 
montant du ou des matériel(s) installé(s). Des critères 
minimums de performances énergétiques sont deman-
dés et une majoration des taux est envisageable si 
vous réalisez un  bouquet de travaux. Ce dispositif est 
également disponible pour  les personnes non imposables.

Les certificats d’économie d’énergie :
Certains de vos travaux de rénovation engendrent des cer-
tificats valorisables auprès des fournisseurs d’énergie sous 
forme d’aides financières ou de déduction sur l’achat d’un 
matériel de chauffage ou d’un abonnement d’énergie, etc...

Renseignez-vous, avant travaux, auprès de votre Espace  
Info Energie.

Le soutien de la Région Rhône-Alpes :
La Région propose des subventions dans le cadre de l’appel 
à projets « 1000 rénovations basse énergie ». Cette aide 
s’adresse aux maîtres d’ouvrage qui réalisent une rénova-
tion de leur logement au niveau « BBC rénovation » (Bâti-
ment Basse Consommation). Les informations concernant 
le montage de votre dossier sont disponibles sur le site de 
la Région.

Le soutien du Conseil général de l’Isère:
Depuis octobre 2012 et dans le cadre du   programme « 
Sortir du mal logement en Isère », le Conseil général pro-
pose des aides financières pour les travaux d’isolation des 
murs et de la toiture ainsi que pour la pose d’un poêle à 
granulé.

Ces aides sont soumises à condition de plafond de res-
source. D’autres aides sont mobilisables auprès de certaines  
collectivités, de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Améliora-
tion de l’Habitat) ou encore des caisses de retraite.

Chaque projet est unique et les aides ne sont donc pas 
toutes applicables.

Pour faire le point sur votre projet et sur  les aides 
mobilisables contactez votre Espace Info Energie.
Pour plus d’informations, contactez l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat  (ALEC):

ALEC -  Espace Info Energie  
4, rue Voltaire -  Grenoble 

04 76 00 09 19 ou 
www.alec-grenoble.org

Économie d’énergie : un coup de pouce !

Visite d’une chaufferie bois
La municipalité a participé à une manifestation organisée par 
l’ADEME à Pont de Claix : présentation et argumentaire d’une 
chaudière bois automatique à granulés dans une résidence de  
45 chambres pour l’eau chaude, les sanitaires et le chauffage. 
À titre de comparaison, la chaudière fuel précédemment instal-
lée avait enregistré durant l’hiver 2011/2012 une dépense de  
17 000 €. En 2012/2013, la dépense en granulé a été ramenée 
à 5 600 €.

L’amortissement est prévu sur une durée maximale  
de six ans.
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Suite aux travaux de rénovation de l’école, nous avons reçu 
Mr Frédéric LAGUT de l’Agence Locale de L’Energie et du 
Climat pour réaliser une vérification de l’isolation du bâti-
ment et une mesure des performances des systèmes de 
ventilation et de chauffage.
Les point marquants sont :
• Une isolation extérieure qui montre son efficacité : « L’étan-
chéité à l’air est très bonne au niveau des fenêtres de toit… 
la caméra thermique ne distingue pas de pont thermique ». 

 

• 
Un  mode de chauffage adapté et correctement 
programmé : « La température moyenne mesurée est 
de 19.8°C... Les abaissements de température sont bien 
réalisés tous les soirs et les week-ends. La reprise mati-
nale permet de bénéficier d’une température de confort 
aux heures d’utilisation ».
• La ventilation mécaniquement contrôlée double flux 
donne de bons résultats. Pour la seule classe en ventila-
tion naturelle, des pistes d’optimisation sont proposées. Un 
rapport complet a été rédigé et peut être consulté en mairie.
La commune s’est engagée dans une démarche d’écono-
mie d’énergie et de préservation de l’environnement pour 
atteindre les objectifs du plan Climat de l’agglomération 
grenobloise. L’installation photovoltaïque de l’école contri-
bue à atteindre ces objectifs.

 

Lexique:
Le kilo-watt-heure (kWh) mesure une énergie qui corres-
pond à 3 600 000 joules ou 1000 Watts pendant une heure.

• 1kWh : c’est l’énergie dépensée par un cycliste pendant 
trois heures

• 1kW : c’est l’énergie minimale qu’il faut dépenser pour 
monter une charge d’1 kilogramme sur 360 mètres de 
dénivelé…

• 1kWh coûte environ 12,5 centimes d’euros TTC
• 11,6kWh correspondent à 1 kg de Fuel

La puissance de l’installation orienté plein sud est de  
4,2 kWp (maximale).
On peut reconnaître sur la caractéristique de production 
journalière la très bonne exposition des panneaux et les 
horaires d’ensoleillement.
La production fluctue selon les mois entre 260 kWh 
et 650kWh donnant une production annuelle d’environ 
5000 kWh ce qui représente une réduction d’émission de 
CO2 de 3,5 tonnes.

Une bonne élève : l’école de Venon !
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Que dit la loi ?
Les prémices
Le décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 (2) avait déjà permis de 
procéder à une modification simplifiée des PLU ou des POS pour 
supprimer les règles d’urbanisme faisant obstacle à l’installation 
de dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, 
l’utilisation de matériaux évitant l’émission de gaz à effet de serre 
ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

La loi Grenelle 2 va plus loin.
Le principe: article L.111-6-2 alinéa 1 du code de l’urbanisme
Désormais, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, 
le permis de construire ou d’aménager, ou la décision de non-
opposition à déclaration préalable, ne peut s’opposer à : - l’utili-
sation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés 
de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de 
serre - l’installation de dispositifs favorisant la re-
tenue des eaux pluviales ou la production d’éner-
gie renouvelable correspondant aux besoins de 
la consommation domestique des occupants de  
l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. 
La liste des dispositifs et matériaux en question 
sera fixée par voie réglementaire.

Les exceptions: article L.111-6-2 alinéas 2 et 3 
du code de l’urbanisme
On retrouve en premier lieu les secteurs habituels 
dans lesquels la régle n’est pas applicable: secteurs 
sauvegardés, ZPPAUP, périmètres monuments his-
toriques, sites classés...

Par ailleurs, le conseil municipal (ou l’organe déli-
bérant de l’EPCI compétent en matière de PLU) 
peut également écarter l’application de la règle 
dans des périmètres délimités, dans un souci 
de protection du patrimoine bâti ou non bâti, 
des paysages ou des perspectives monumen-
tales et urbaines (après avis de l’architecte des 
bâtiments de France)

L’entrée en vigueur: article L.111-6-2 alinéas 4 et 5 du code de  
l’urbanisme
Le principe (article L.111-6-2 alinéa 1) entre en vigueur six mois 
après la publication du Grenelle 2, soit le 13 janvier 2011.

Mais, dès la date de publication du Grenelle 2 (13 juillet 2010), toute 
nouvelle règle qui limiterait l’installation des dispositifs visés à  
l’alinéa 1 (et dont la liste doit être fixée par décret) dans les  
secteurs où l’alinéa 1 n’est pas applicable (voir : « exceptions «), 
doit faire l’objet d’une justification particulière (Villages classés …)

Toiture végétalisée : comment ça marche ?
En France, 1% des toitures sont des toitures végétalisées. Le 
concept ne date pas d’hier mais ses atouts écologiques le 
poussent de nouveau au devant de la scène et les architectes le 
proposent de plus en plus souvent.

Le principe de la toiture végétalisée consiste à recouvrir d’un 
substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente (jusqu’à 35° et 
rarement plus). C’est une caractéristique architecturale fréquente 
d’un bâtiment durable ou de type HQE (approche architecturale 
incluant les principes et critères du développement durable).

Les toits végétalisés, principalement pour des raisons  
climatiques, représentent une part importante de l’architecture 
traditionnelle. Il existe en France des toitures de tuiles rondes 
ou de chaume qui sont colonisées par une végétation adaptée 
et qui participe à l’isolation de l’habitat tout en retenant une part 
non négligeable d’eau de pluie.

Végétaliser une toiture peut se faire aisément sur des toits plats 
ou des terrasses. Pour des constructions existantes, les toits 
plats ne se trouvent généralement que sur les dépendances 
comme les garages. Dans ce cas, pourquoi laisser la dalle expo-
sée au soleil ou au froid et à la pluie ? Ce toit peut être végétalisé 
à peu de frais pour réduire les ruissellements et contribuer à la 
protection de l’environnement.

Les toitures végétalisées
Interdit de les interdire !!

A Venon récemment quelques maisons à toitures végétalisées ont été construites. Contrairement à 
ce qui a pu être écrit, ces maisons n’ont pas fait l’objet de dérogations. Ceux qui croient cela ne 
connaissent pas le code de l’urbanisme .

PLAN CLIMAT
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L’avis de l’architecte conseil

1/ Qu’on le veuille ou pas, le Grenelle de l’environne-
ment est opposable au POS.
2/ La valeur des projets est déterminée par :

• leur volumétrie, 
• l’organisation des façades et ses ouvertures,
• la simplicité du projet,
• les matériaux et couleurs utilisées,
• l’organisation simplifiée et intelligente des accès,
• l’organisation du plan de la maison (par ex. garage au 

Nord, petites ouvertures au Nord, etc. ),
• leur intégration au terrain naturel.                                                                                                 
Ces principes restent valables quelque soit le type de 

toiture (végétalisée ou non).

3/ La toiture végétalisée qui respecte ces principes  
a le droit de “ cité ” et peut même avoir quelques 
avantages :

• une réduction du bruit de quelques décibels,
• un gain d’économie d’énergie en été (moins de clim),
• un gain d’économie d’énergie en hiver (si on utilise 

une bonne couche de terre),
• une rétention importante de l’eau de pluie,
• à certains endroits, elle peut contribuer à dégager 

la vue panoramique lointaine (moins de hauteur au 
faîtage), 

• un faible coût d’entretien.  

4/ La toiture végétalisée peut être plate ou en pente. 
Nous pouvons avoir des toitures végétalisées à 2 pans 
par exemples.

Les avantages d’une toiture végétalisée
La toiture végétalisée représente une excellente solution d’isolation 
thermique : elle permet de réduire de près de 40% les variations de 
température. La terre est également un excellent isolant phonique 
lorsque vous construisez une maison, un immeuble, un bâtiment, … 

Pente et surcharge de la toiture
Les toitures végétalisées sont possibles sans problème pour des 
terrasses (pente 0%), toiture en panneaux bois (3%),… mais les 
professionnels de la construction limitent à 20% la pente maximale 
pour des toitures végétalisées. Au delà, une étude des risques doit 
être effectuée par des professionnels. Plus la pente est importante et 
plus la tenue est difficile.

L’avis d’un charpentier : « Les lois qui interdisaient les toits 
plats sont archaïques, estime Benoît Gomez, charpentier. Le 
toit plat n’est pas qu’un effet de mode. Il est rapide à construire, 
plus économique, permet une meilleure utilisation de l’es-
pace, présente de meilleures performances thermiques. Les 
techniques d’aujourd’hui permettent de garantir l’étanchéité et 
de végétaliser les toits pour améliorer l’efficacité énergétique 
du bâtiment. C’est un non-sens d’aller à l’encontre du bien-
être des consommateurs »

La municipalité comme notre architecte conseil du CAUE (conseil 
architecture urbanisme et environnement) ne souhaitent pas que se 
généralise cette pratique sur toits complètement plats et conseillent 
aux vendeurs de terrains de bien informer les acheteurs de terrains, 
futur constructeurs : Ils doivent venir consulter en amont la mairie 
et l’architecte conseil afin de suivre les prescriptions du CAUE en 
matière d’architecture de Belledonne.

Actions phares
• Etudier en concertation avec la population la refonte de 

la place de l’église, la rénovation des bâtiments et un 
chauffage collectif au bois 

• Changer les luminaires de type «Ballon au Mercure», modi-
fier les candelabres pour optimiser les zones à éclairer et 
installer la variation d’intensité 

• Sensibiliser et informer la population dans le bulletin munci-
pal sur le bilan énergétique communal, les projets et les 
questions environnementales 

• Optimiser le système de chauffage de la salle des fêtes et 
isoler la toiture de la mairie 

• Mettre en place le stop participatif en complément de la 
création en 2011 de l’AMI Bus pour les déplacements 

2013 - Actions phares
• Poursuivre l’étude en concertation avec la population de la 

refonte de la place de l’église et la rénovation des bâtiments 
• Modifier les candelabres pour optimiser les zones à éclairer 

et installer la variation d’intensité
• Optimiser le système de chauffage de la salle de fêtes et 

isoler la toiture de la mairie non réalisés en 2012 

• Sensibiliser et informer la population dans le bulletin muni-
cipal sur le bilan énergétique communal, les projets et les 
questions environnementales 

• Signer la charte d’engagement 2012-2014 du plan air climat 

Objectifs 2005 - 2014 
Consommations d’énergie :  -16% 
Emissions de CO2 :  -8t 
Part des énergies renouvelables : 2% de la consommation totale 

Organisation et moyens
Le groupe de travail associé au plan climat est l’ensemble du 
conseil municipal et le point de contact est Marc Bodocco. 
Aucun budget d’investissement spécifique n’est associé au 
plan climat. Néanmoins certains concourent de manière impor-
tante au plan climat (Budget investissements 2013 : 760 K€)  

Patrimoine communal 
Evolution des consommations d’énergie (mwh) 
Evolution des consommations par rapport à l’année de 
référence :  -54,1 %  
Evolution des émissions de CO2 (tonnes) par rapport à 
l’année de référence :  -66,2 % 

Fiche de suivi : par Grenoble-Alpes Métropole
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ans un contexte 
conjoint de crois-
sance urbaine et 

de montée des préoccupa-
tions relatives à la qualité 
du cadre de vie, il est né-
cessaire de garantir à tous 
les citoyens une adresse 
postale fi able de façon non 
seulement à recevoir leur 
courrier mais aussi, d’être 
accessible facilement par 
les services de livraisons 
ainsi que par ceux de pre-
miers secours. Or, actuellement aucun acteur du territoire ne 
maîtrise à lui seul tous les paramètres pour assurer une des-
serte facile de tous les habitants. Il est donc nécessaire que tous 
les acteurs de proximité et les autorités locales coopèrent pour 
une égalité d’accès, y compris dans les nombreuses communes 
rurales à l’habitat dispersé et souvent diffi cilement localisable en 
dehors d’une connaissance locale. 

C’est le cas pour Venon, avec ses hameaux étagés qui font sou-
vent le désespoir des nouveaux facteurs et des livreurs de toute 
sorte ainsi que des services de secours, et de tous services de 
proximité et d’aide à domicile. D’où une demande pressante, à 
commencer par celle de la poste, pour réaliser une démarche de 
qualité d’adresse, engagée d’ailleurs dans toute la France  pour 
améliorer l’accessibilité et la qualité du service rendu aux admi-
nistrés et aux citoyens. 

C’est dans cette optique que la commune de Venon (Isère) a pris 
la décision d’améliorer son adressage.

La notion d’adresse est au cœur de cette problématique. L’adresse 
est devenue un élément d’identité sociale.  De plus, avec l’appari-
tion depuis une dizaine d’années maintenant des nouveaux outils 
technologiques individuels tels que les GPS et les nombreuses 
données géographiques numériques accessibles à tous, la qualité 
de l’adresse doit être de plus en plus fi ne pour n’importe quelle 
zone géographique habitée sur le territoire français.

C’est pourquoi dans un premier temps, avant toute décision, une 
étude a été lancée. 

Une première enquête a été 
menée sur l’utilité de cet adres-
sage. Sur 66 personnes ayant 
répondu à la question « Êtes -
vous favorable à la mise en 
place d’une numérotation 
métrique des habitations à 
Venon ?», 58 ont répondu 
favorablement. Le conseil 
municipal a ensuite approuvé 
cette démarche, et le travail a 
pu commencer. 

Dès lors un stagiaire de l’Uni-
versité de géographie alpine 

de Grenoble a été sollicité pour mettre en place l’adressage.  
Aussi au cours de ces deux derniers mois, avez vous peut être 
aperçu sa petite voiture noire sillonner le village.

Une première étape 
du travail fut de recen-
ser les chemins com-
munaux afi n de les dé-
nommer et d’y installer 
un panneau indicateur.
Concernant les che-
mins privés, une 
enquête a été menée 
auprès des habitants 
concernés pour don-
ner un nom à leur voie.  

Une seconde étape consiste à affecter à chaque maison de 
chaque chemin, de chaque voie, de chaque habitation donnant 
sur la route départementale 164 et la voie communale 164, un 
numéro. Chaque numéro est défi ni suivant une norme : la mesure 
de la distance entre l’habitation concernée et le début de la voie.

La troisième étape est une étape informative : chaque foyer
recevra prochainement une lettre indiquant sa nouvelle adresse 
avec le nom de la voie et le numéro.

Résultat du sondage pour l’approbation des 
habitants sur la nécessité d’une numérota-
tion métrique à Venon

Actuellement, un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est réalisé par 
la mairie de Venon. Ce plan a pour but de préparer la population et la
municipalité à d’éventuelles catastrophes.
Un volet de ce plan concerne les risques naturels : or les données sont 
insuffi santes. C’est pourquoi la mairie a besoin de témoignages sur des 
événements naturels  passés (inondations, glissements de terrain par 
exemple) qui se sont déroulés à Venon.
Si vous avez des informations ou des souvenirs qui peuvent être utiles 
et que vous souhaitez les partager, vous pouvez contacter Cyriaque
Legrand, en stage à la mairie de Venon pour la réalisation du PCS, par 
téléphone au 06 81 40 18 43, ou par email à l’adresse : cyrleg@hotmail.fr.

http://www.lexpress.fr/24henimage/glissement-de-terrain_1035573.html

Plan communal de sauvegarde

D

Favorable
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I - Une démarche participative…
Depuis 1992, l’information, la concertation, l’avis du citoyen, la partici-
pation à la vie de la cité sont considérés comme le versant social du dé-
veloppement durable (Conférence de Rio). Aussi, la municipalité a-t’elle 
décidé d’appliquer une nouvelle démarche citoyenne en vue de  deman-
der l’avis des Venonais pour  un éventuel réaménagement de la place 
du village. Dans cet objectif une exposition des travaux d’un cabinet 
d’architectes a été proposée, avec mise à disposition des visiteurs d’un 
cahier où ils pourraient noter leurs commentaires en fin de parcours. 
Plus d’une cinquantaine de personnes s’est prêtée à l’exercice lors des 
temps impartis à l’exposition. La demande qui était faite aux architectes 
était de proposer des alternatives, de les rendre visualisables pour que 
chacun se fasse une première opinion en vue d’obtenir des réactions 
constructives permettant d’aller plus loin en intégrant tout ou partie des 
idées des citoyens. 

Beaucoup ne s’y sont pas trompés et ont apprécié cette démarche inno-
vante à Venon. Ainsi lit-on sous la plume de certains visiteurs : « Bravo à 
la municipalité pour cette initiative. Bravo aux architectes pour ce projet et 
cette façon de le présenter, les réunions, la qualité de cette exposition… » 
ou encore : « Merci à la municipalité, aux architectes, et aux personnes 
qui ont collaboré à ce projet, pour le travail effectué et qui n’est pas 
fini, pour la concertation mise en place, qui permet aux venonais de 
s’informer et de s’exprimer s’ils le souhaitent… « J’ai trouvé l’expo très 

claire ; j’ai pu grâce à la maquette visualiser encore mieux les diffé-
rentes propositions…. ; j’ai bien compris, comme l’a annoncé Mme le 
Maire que tout dépendra du coût de la réalisation dans les choix à faire 
; j’ai entendu que rien n’était figé, que les différentes idées pouvaient 
être mixées ». Et nous lisons aussi « Le temps de la réflexion, nous 
l’avons eu généreusement. Nous apprécions la cohérence et l’ouverture 
de la démarche coordonnée par l’équipe municipale. Les conservateurs, 
architectes, urbanistes du patrimoine et autorités religieuses sont 
consultés et invités, et il est clairement dit qu’aucune décision intempes-
tive ne serait prise en contradiction avec leurs préconisations » .

Ces citations, prises dans le cahier des commentaires,  démontrent 
bien  que les finalités recherchées par l’équipe municipale, sont de  

permettre aux habitants de visualiser les potentialités que contient cette 
place, cœur du village, et d’obtenir de tous les visiteurs des arguments 
constructifs pour améliorer ces propositions, et le cas échéant obtenir 
un consensus. La réalisation de cet objectif atteint serait une preuve s’il 
en faut de maturité de la population venonaise capable de se saisir  d’un 
projet, à le discuter, à l’améliorer et ce dans l’intérêt général. Que nous 
dit l’analyse du cahier de commentaires ? En quoi est-il constructif ?

I I – Les arguments constructifs des visiteurs  de  
l’exposition pour faire avancer le projet
Quelques visiteurs d’emblée soulignent  l’importance du projet concer-
nant le cœur du village, ce « lieu de vie » pour la collectivité : « au 
moment de refaçonner le point central fédérateur des Venonais… ». Il 
s’agit bien de refaire de cette place  un « espace public partagé où la vie 
collective est possible » grâce à des « aménagements pour moments 
conviviaux ». Du coup, le projet qui se veut une réponse à un besoin, 
une demande de m² destinés à la vie collective, avec la fourniture  d’une 
salle multi-activités et de locaux techniques  nécessaires à la bonne 
marche de la gestion de la commune, est l’occasion de produire un 
schéma d’aménagement plus global de l’espace mairie-église.

L’option 1 propose de conserver et réhabiliter l’existant, le bâtiment de 
l’ancienne école.

Les options 2 et 3 proposent de démolir ce vieux bâtiment et de recons-
truire soit en arrière au Nord, soit au Sud en limite d’une propriété privée 
en contrebas de la place, un bâtiment créant la surface utile, soit les deux.

II. 1 Les arguments en faveur de la proposition 1
Une douzaine de personnes (y compris l’association VPP) s’est pronon-
cée en faveur de cette première option.

Le premier argument est en fait double : la préservation de l’iden-
tité de la place et la conservation du patrimoine. En effet, l’ancienne 
école, bâtiment-verrue appuyé sur l’église, est considérée par les 
tenants de l’option 1 comme ayant un intérêt patrimonial vue l’hypothèse 
à confirmer de l’ancienneté d’un mur contenu dans la construction.  

ENQUÈTE sur l’aménagement de la place de la mairie.  
Des lectures de l’exposition du 1er janvier au 5 avril 2013 (inauguration le 12 janvier).

suite page 20

Synthèse du cahier des remarques, réalisée par Mme VINCENT, Professeur Émérite à l’Université Joseph Fourier.
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Le fait que ce bâtiment ait été à un moment de l’histoire récente de 
Venon, l’école du village ajoute une valeur affective compréhensible 
témoin de cette ancienne identité du village.

Le second argument et l’un des plus importants à prendre en compte 
est celui du coût financier de l’opération, interrogation majeure 
reprise également par certains tenants de l’option 2 : « quel prix ? 
Quel endettement ? Quelles conséquences pour le contribuable ? ».  
Il coûterait plus cher de détruire et reconstruire que de réhabiliter et 
mettre aux normes de l’ancien.  Il est clair, et cela a été réaffirmé à 
plusieurs reprises, qu’une analyse financière, coûts-financement, court 
terme et long terme, sera réalisée pour toutes les options. 

Le troisième argument concerne la surface disponible suivant les 
options en fonction des besoins. Un visiteur détaille avec précision 
et démontre que c’est la première option qui développe la plus grande 
surface utile. Cet argument est important ainsi que la question du 
logement de l’employé communal.

II. 2 Les arguments en faveur de la proposition 2 
Elle a été appréciée par 34 visiteurs. 

Un double argument revient majoritairement, le dégagement d’une 
grande surface au sol, associé à la mise en valeur de l’église : 
cette option « libère et révèle l’espace et par cette aération, met en 
valeur l’église, redonnant à la place sa vision historique première ». Et 
pour conclure sur cet aspect, la place ainsi agrandie « donne envie d’y 
discuter ». On retrouve des arguments identiques chez des tenants de 
l’option 3.

Le second argument concerne la vue renforcée sur le paysage. Cet 
aspect est également mentionné chez des tenants de l’option 1, et 
sera donc un élément sur lequel s’appuiera le projet co-construit avec 
les habitants.

Le troisième argument s’ordonne autour du thème du (des) chemin(s) 
piétonnier(s) et du parking, avec des problèmes soulevés par les 
uns et les autres qu’il faudra résoudre. Il peut être associé à celui du 
« déplacement des personnes à mobilité réduite (PMR) ». 

Enfin, un argument peu développé émerge à cette occasion : la thé-
matique des économies d’énergie qui s’apprécient sur le long terme.  
« Pourquoi ne pas saisir l’occasion de développer cet aspect pour tous 
les bâtiments municipaux de l’ensemble de la place et permettre de 
réduire la facture énergétique de la municipalité ? »

II. 3 Les arguments en faveur de la proposition 3 

Elle a été choisie par 8 personnes : l’argument essentiel en est la 
suppression de la vue sur la propriété construite en contrebas 
de la place. Mais est-il ajouté aussitôt que le bâtiment construit devra 
être suffisamment bas pour préserver la vue sur les montagnes. Le 
choix repose aussi sur l’espace de circulation devenu « plus large », 
donnant « une belle place centrale, conviviale et une église dégagée 
davantage mise en valeur ».

Le coût financier des projets 2 et 3 dénoncé par les tenants de 
l’option 1 est relativisé et montré comme quasi-équivalent, permettant 
une liberté de choix vers des options privilégiant « le service rendu 
et l’optimisation de l’espace paysager ». De plus, il est apprécié une 
réponse effective aux besoins des habitants donnant en particulier 
« des moyens supplémentaires pour la mairie ». Cette solution (ou la 
2 pour 3 personnes) aurait l’avantage de viser le long terme pour les 
générations à venir et donc « de regarder vers le futur ».

III – Quelques idées fédératrices et consen-
suelles pour co-construire le projet 
L’ensemble des commentaires révèle à la fois des convergences mais 
aussi des inquiétudes qui permettent de mettre au jour les éléments et 
les précisions nécessaires pour l’élaboration d’un projet fruit de sa prise 
en main par les habitants. 

III. 1 L’inquiétude du financement
Rien ne sera arrêté avant chiffrage des projets, avant recherche des 
financements adéquats.  C’est une question importante pour tous y 
compris pour la municipalité. Quel financement à court terme ? à long 
terme ? Le rapport qualité/coût final sera un argument décisif. Rien 
ne justifie l’alarme à l’endettement de la commune en temps de crise 
récurrente chez les tenants de l’option 1. Deux visiteurs écrivent d’ail-
leurs que « l’engagement financier quasi identique entre les 3 solutions 
présentées en avant-projet joint à un désendettement actuel significatif 
de la commune » permet de penser une solution favorisant l’avenir.

III. 2 Le patrimoine et l’identité de Venon
De l’extérieur, l’identité de Venon, c’est son église vue de Grenoble, qui 
domine le paysage, dernier élément du bassin grenoblois éclairé par le 
soleil du soir.

Mais depuis Venon, « l’église apparaît cernée, engoncée entre des 
bâtiments parmi lesquels l’ancienne école dont la valeur architecturale 
laisse à désirer pour le moins, et dont il faut prouver la qualification de 
bâtiment patrimonial », pour quatre visiteurs.

Rien ne sera entrepris quant à l’avenir de ce bâtiment avant les résultats 
des recherches archéologiques entreprises et rien n’ira à l’encontre des 
préconisations. 

III. 3 Un premier élément majeur 
La préservation de la vue sur toutes les montagnes environnantes : 
« c’est ce à quoi doivent penser en premier lieu les architectes », quatre 
commentaires. 

suite de la page 19
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L’avis des architectes
La municipalité a désiré conduire une concertation afi n de faire émerger 
un programme cohérent et pertinent pour le devenir du centre bourg 
de Venon. Nous avons été chargés, après analyse des besoins et des 
potentialités du site, de faire émerger plusieurs propositions concrètes 
d’aménagement. La démarche de l’équipe municipale concernant ce 
dossier a été de lancer une large concertation avec les habitants et de 
favoriser la participation à la réfl exion collective, et ceci depuis deux ans.

Libres de nos propositions, nous avons présentés l’avancement de nos 
réfl exions lors de la première réunion publique, puis dans un dossier 
spécifi que de «Venon Info». Les contributions de chacun ont permis, 
au fur et à mesure, d’affi ner le programme et de cibler les alternatives 
à proposer.

Pour permettre à chacun des Venonais de se faire une opinion et de 
comprendre les enjeux  d’un tel projet, la commune a organisé durant 
trois mois une exposition à laquelle nous avons travaillé afi n de proposer 
trois alternatives.

Chacune d’entre-elles comporte des avantages, mais aussi des incon-
vénients. C’est donc le souci de trouver le meilleur compromis et de 
défendre l’intérêt général qui doit guider le choix de la municipalité.

Les trois variantes étaient présentées y compris sous l’aspect fi nancier 
avec des différences de coût estimé faibles.

Parmi les problématiques 
abordées, celle de la 
mise en valeur du patri-
moine reste sensible. L’at-
tachement à l’ancienne 
école de plusieurs Veno-
nais peut se comprendre 
et ce point est resté au 
coeur de notre réfl exion 
en tant qu’architectes. 
Modifi er un lieu, se pro-
jeter vers une autre façon 
de le vivre, offrir d’autres perspectives, a toujours suscité des craintes et
des réticences. La volonté de se tourner vers l’avenir a également été 
largement exprimée contrebalançant la première problématique.

Pour offrir à chacun la possibilité, de mieux comprendre ce que pourrait 
apporter la démolition, la conservation ou la construction d’un bâtiment, 
une maquette était proposée et permettait de tester le nouveau rap-
port des volumes, la mise en valeur de l’Eglise et celle de la Mairie.
Beaucoup de Venonais ont ainsi pu se faire leur opinion et discuter
ensemble du bien fondé de recomposer cette place.

Le nombre de Venonais qui se sont exprimés en précisant des avis très 
variés souligne combien la concertation conduite par la municipalité a 
porté ses fruits. Cela traduit  également combien sur un sujet complexe 
et sensible, il est diffi cile de faire l’unanimité.  

Jacques Félix-Faure et 
Serge Argaud

III. 4 une réfl exion forte est à mener sur les « murs »… 
diversement appréciés
Pour continuer cette « belle réfl exion autour des murs, de la lumière, 
de l’espace » soulignée par un visiteur.

Cette remarque est récurrente sous la main des visiteurs soit pour
approuver, soit pour dénoncer :

« le mur conservé coupe la lumière »,

« cache le soleil »,

« le mur Sud trop haut »,

« mur inutile »,  

« quelle utilité du mur devant la salle ? ».

Il est à noter qu’en cas de valeur patrimoniale avérée d’un mur de
l’ancienne école, l’hypothèse actuelle la plus vraisemblable, plusieurs
solutions sont proposées par les tenants de l’option 2 qui s’inquiètent 
autant que ceux de l’option 1 de ne pas détruire un « témoin du 
passé » :

« résultats de la recherche archéologique ? »,

« si intérêt patrimonial trace au sol ou garder le bas du mur » , quatre 
visiteurs,

« valorisation possible du mur ancien ».

III. 5 un intérêt est à porter sur le(s) chemin(s) 
piétonniers(s)…
La plupart des visiteurs trouvent celui qui est proposé entre la place 
et le cimetière « bien » voire « très bien ». Certains vont plus loin et 
proposent la mise en place d’un vrai réseau et ce avec humour : « 
faire un vrai réseau piétonnier pour aller voir les vivants ». Il faut éga-
lement tenir compte de bémols : certains craignent une rupture « du 
patrimoine fonctionnel » au nom de la « préservation de l’écrin natu-
rel et biologique qui entoure la place ». Une occasion pour enclen-
cher une réfl exion, déjà bien amorcée, sur ce chemin mais aussi sur 
l’ensemble du réseau piétonnier. Il s’agit également de lier ce pro-
blème à celui des parkings : « pour se rendre à la mairie, il faut sur 
la place du village, ou dans sa proximité immédiate, des places pour 
garer sa voiture. Sur la place elle-même ?, près du cimetière  avec 
la diffi culté ensuite de déboucher sur la route départementale ? ».

Autant de pistes révélées par les commentaires des visiteurs pour
engager sur  le cœur du village une réfl exion globale.

Au fi nal, cette exposition permet aux habitants de se projeter et
de « se tourner vers l’avenir pour offrir à Venon, grâce à leurs idées, 
une place architecturalement équilibrée  et refl et d’une identité
renouvelée ».
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Un ancien nous l’expliquait 
récemment : « Dans tous les 
hameaux de Venon, il existe 
de très anciennes maisons 
qui possèdent très certaine-
ment de vieux murs remar-
quables » à La Chappe deux 
murs font couler beaucoup 
d’encre : le mur d’enceinte 
de la place et le mur nord de 
la vieille école/mairie.

Le mur d’enceinte de la place : 
Il est, sur toute une partie masquée par une l’ancienne 
stucture bois et tôles qui a servi de préau, il y a quelques 
années. Grâce à une subvention de la fondation du 
patrimoine, obtenue dans le cadre de « l’année Jean-
Jacques Rousseau », il mérite d’être mis en valeur dans 
les règles de l’art par un maçon spécialiste de la réhabi-
litation de vieux murs à la chaux, le ciment étant en effet 
à proscrire.

Les travaux de démontage de la stucture devraient être 
réalisés cet été. 
Ce vieux préau qui, par mauvais temps, laisse passer la 
pluie de toutes parts va enfin laisser place libre. Le comité 
des fêtes et l’ACCA (chasse) ont accepté de regrouper 
dans un même appentis leurs affaires. Seules les par-
ties en bois et en tôles ainsi que l’ancien local de l’ACCA 
adossées au mur seront démontées. Les WC, malgré leur 
vétusté, seront conservés « en l’état » ainsi que le local du 
comité des fêtes.

Le parquet et les estrades de-
vront trouver un autre abri. 

Le mur nord de la 
vieille école/mairie  
Nous attendons l’intervention 
des services du patrimoine, 
chargé des études archéolo-
giques du sous-sol de ce sec-
teur et également des murs 
nord et ouest du bâtiment.

Monsieur Benoit Helly, le Directeur du patrimoine Rhône 
Alpes a en effet confirmé à la commune, suite sa visite 
de Venon, sur invitation de la municipalité, que seule cette 
partie nord de la parcelle méritait cette étude.

Il écrit : «…Le mur nord du bâtiment attenant à l’église  
présente une épaisseur et des ressauts successifs,  
évoquant les retraits de maçonnerie destinés à recevoir  
les poutres du plancher. Ce pourrait être le mur externe 
sud de l’ancienne maison forte.»

Dans une perspective historique, la question d’une  
création contemporaine (ou non) du château des évêques 
de la plaine (commune : Saint Martin d’Hères) situé à 
quelques kilomètres seulement de Venon dans la Vallée de 
l’Isère en 1227 est tout à fait importante… 

Les vieux murs du village
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Continuer à désendetter la commune 
tout en l’équipant, tel était le man-
dat confié à Marc ODDON, adjoint 
aux finances, par le Conseil munici-
pal pour la construction du projet de 
budget 2013 de la commune. Après 
l’avoir présenté à la Commission des 
finances qui l’a discuté, ce budget à 
été soumis, le Mardi 2 avril dernier, 
à la discussion du Conseil municipal 
qui l’a adopté à l’unanimité. 

Ce budget 2013 est une nouvelle fois 
équilibré sans faire appel au crédit. Il 
est orienté vers la mise en valeur de 
notre patrimoine communal, vers le 
soutien au dynamisme associatif et 
créatif de la commune et vers l’amé-
lioration de nos infrastructures.

Dans un contexte économique natio-
nal difficile, et face à des dotations 
de l’Etat plutôt en baisse, nous avons 
choisi d’avoir une gestion prudente, 
accompagné d’un investissement 
pertinent afin de soutenir les entre-
prises et l’emploi dans notre région. 
Les objectifs de réduction de notre 
consommation d’énergie seront 
poursuivis et les investissements 
réalisés dans une perspective de 
développement durable.

Une nouvelle fois, les dépenses de 
fonctionnement restent bien maîtri-
sées et laissent la place à des inves-
tissements pour l’avenir… et ceci 
sans aucune augmentation des taux 
d’imposition de la commune.

I) Les fondements du budget
Le budget 2013 se caractérise par  
un équilibre financier qui laisse  
disponible une très bonne capacité 
d’autofinancement.

I1) Le budget de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement décrit 
les rentrées financières de la com-
mune, les charges courantes et  
de personnels. Il fait apparaître la 
capacité d’autofinancement dégagé 
sur l’exercice qui reste un excellent 
indicateur de la qualité de gestion.

Budget 2013 : 
Continuer à désendetter la commune 

tout en l’équipant
A) Tableau d’ensemble du fonctionnement (en € )

Capacité d’autofinancement dégagée en 2012 : 129 800 K€

B) Le détail des postes
Les charges à caractère général 
Grâce à une optimisation de certains contrats et l’engagement du person-
nel communal, les charges à caractère général sont toujours maîtrisées.  
L’augmentation des volumes traités tient compte de la mise en place de  
services supplémentaires pour les Venonais (centre de loisir, festival de  
musique, nombreux spectacles et animations culturelles, etc.) qui trouvent 
leurs recettes correspondantes propres dans la colonne ad hoc.

Les ressources humaines 
L’évolution du poste de dépense lié au personnel reste maîtrisé et laisse la 
possibilité d’emplois saisonniers.

a) Services administratifs :
Marion Dos Santos  (poste à 80%) : secrétaire de Mairie, comptabilité, accueil.

Delphine Balducci  (poste à 50%) : secrétaire de Mairie, accueil du public, 
urbanisme, état civil.

b) 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.

c) Services périscolaires 
Isabelle Kerloch : aide à l’institutrice de maternelle, garderie, centre de loisir 
et activités périscolaires.

Scannella Christelle : aide à l’institutrice de maternelle, ménage et cantine.
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I2) Les bases de la construction 
du budget 
Stabilité des taux d’imposition
Aucune augmentation des taux étant 
nécessaire, les taux restent donc in-
changés. A noter que l’augmentation 
du coût de la vie est prise en charge 
par l’augmentation des bases d’impo-
sition votées par le Parlement (1,8 % 
cette année). 

Poids de la dette ancienne  
La dette est relative aux engage-
ments pris avant 2008. Nous avons à 
faire face à des charges contractées 
par nos prédécesseurs. Il s’agit, entre 
autres, du coût du bâtiment commu-
nal (800 000 E) construit lors du man-
dat précédent. 

Absence de recours au finance-
ment par l’emprunt.
Au contraire, la commune s’est même 
nettement désendettée, les détails 
étant consultables en mairie dans le 
rapport financier annuel.

Stagnation des Dotations et aug-
mentation des subventions.
Cette année encore, la dotation forfai-
taire de l’Etat ne sera pas augmentée. 
A titre d’exemple, elle était de 68.594 E 
en 2012 et sera de 68.830 euros en 
2013. Cette dotation ne tient pas 
compte de l’augmentation du coût de 
la vie, des salaires et de la population 
de Venon.

Cette année encore, les différentes 
subventions demandées et obte-
nues sur les projets nous permettent  
d’investir pour l’avenir. A noter la  
participation régulière de la Métro 
pour un montant de 50 000 E.

II) La capacité d’investissement
II1) Tableau d’ensemble

Les Recettes dont nous disposons ( en e )

Les Dépenses que nous pouvons programmer

II2) Le détail
A) Des investissements pour améliorer la qualité de vie à Venon et pour l’avenir
• entretien et mise en valeur du patrimoine,

• modernisation des réseaux et services,

• optimisation des dépenses énergétiques.

B) Les projets en 2013
Acquisitions foncières 

Un appartement communal sur un projet privé d’Isère Habitat : 165 000 e  
(sur deux ans).

Terrains à potentiel lors d’un éventuel exercice du droit de préemption : 50 000 e
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Constructions 
Réfection des volets de la mairie :  
10 000 E
Couverture du lieu de stockage du sel 
et du sable : 5 000 E
Couverture des abords de la salle des 
fêtes : 30 000 E
Escalier extérieur de la salle des  
fêtes : 5 000 E
Accès handicap à l’école : 2 000 E
Réfection de la chaussée et barrières 
à l’emplacement du préfabriqué :  
5 000 E
Abris bus : 11 000 E

Rénovation, patrimoine 
Réfection et protection des décors 
peints du chœur de l’église : 20 000 E
Bassin du Chapon : 3 000 E
Mise en sécurité du clocher : 5 000 E
Reprise du paratonnerre 
Escalier et ré-ouverture, entretien des 
chemins communaux : 5 000 E
Mur « est » du cimetière : 3 000 E
Rénovation de la barrière haute de 
l’école.

Routes 
Deuxième tranche de la route du col : 
68 000 E 
Réfection des routes communales 
diverses, numérotation métrique:  
40 000 E

Réseaux 
Enfouissement du réseau électrique 
et France télécom, création d’un nou-
veau transformateur, secteur des  
crots : 264 000 E au total dont 
48 961 E à la charge de la commune
Rénovation totale de l’éclairage  
public : 35 000 E 
Reprise du réseau pluvial à Chapon : 
15 000 E

Matériel 
Machine pour laver le sol à la salle des 
fêtes : 6 000 E
Machine pour gravillonner et saler les 
routes au besoin.

III) L’eau potable : un meilleur 
service moins cher 
La compétence en matière de dis-
tribution d’eau est exercée sur la 
commune par le Syndicat Intercom-
munal des Eaux de Casserousse. 
Les élus représentants Venon au sein 

de ce syndicat ont obtenu l’ouverture d’une négociation sur la révision des 
statuts datant de 1968 et dont les bases de répartition du coût de l’eau étaient 
devenues largement obsolètes. Ces négociations ont permis de mettre en 
place, dès l’année 2013, une baisse du prix de l’eau tout en apportant un  
service plus complet aux Venonais. 

Voici les courbes d’évolution du prix de l’eau sur la commune 

L’augmentation importante de la facture en 2010 correspond à l’introduction 
de nouvelles taxes nationales permettant de mobiliser des fonds pour la lutte 
contre la pollution. On peut remarquer l’évolution à la baisse du coût pour les 
abonnés par choix de l’équipe municipale, choix permis par les économies 
d’échelle réalisées du fait de notre adhésion à la Métro et par mutualisation de 
nos compétences avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de Casserousse.
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Les conclusions des 
différentes réunions de 
concertation depuis janvier 
2013 qui ont associé : 

• Les enseignants  
• Monsieur l’Inspecteur de notre sec-
teur scolaire

• Les communes de ce même secteur
• Les représentants élus des parents 
d’élèves 

• Les parents d’élèves
• Le personnel municipal
• Les Présidents des Associations de 
Venon directement concernés   

• L’association « Les FRANCAS » 
• Les communes de la Métro
• L’association des Maires de France

Le maire proposant dans un premier 
temps de mettre en place la réforme des 
septembre 2013, elle a finalement enten-
du les inquiétudes des parents et proposé 
au le Conseil Municipal : 

Le report de la mise en 
œuvre de la réforme des 

rythmes scolaires à la  
rentrée 2014. 

Cette proposition a été votée à l’unani-
mité. Une demande de dérogation a donc 
été adressée en ce sens à l’Inspection 
Académique.
En effet, malgré son objectif «mieux  
apprendre et favoriser la réussite scolaire 
de tous», le décret du 24 janvier 2013 
portant sur cette réforme suscite  
encore de nombreuses interrogations : 

•  arbitrage sur la demi-journée à retenir     
   mercredi ou samedi
• le rythme hebdomadaire : 8h45 / 
11h45 et 13h30 / 14h45 ou 14h15 / 
16h30 ?

• le surcoût des nouvelles obligations 
pesant sur la commune : accueil,  
garderie, entretien, fluides... autour 
de 23 000 € par an

• la question des locaux, du personnel 
à recruter

• la consultation des associations qui 
offrent des activités le mercredi matin

• ...

Lors du dernier Conseil d’École, il a donc 
été décidé de travailler ensemble élus, 
enseignants et parents d’élèves pour, 
réfléchir et proposer une organisation 
pertinente pour tous et ainsi se prépa-
rer à 2014.
Deux objectifs sont poursuivis : mieux 
apprendre et favoriser la réussite sco-
laire pour tous. Pour permettre d’assurer 
un meilleur respect des rythmes naturels 
d’apprentissage et de repos de l’enfant, 
le décret fixe l’organisation du temps 
scolaire et prévoit le redéploiement des 
heures d’enseignement. 
La règle commune proposée est la 
suivante : 

• 24h00 d’enseignement, comme au-
jourd’hui, mais sur 9 demi-journées 

• les heures d’enseignement sont 
réparties les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis et mercredis matin à raison 
de 5h30 maximum pour une journée 
et de 3h30 maximum pour une demi-
journée 

• la pause méridienne ne peut être 
inférieure à 1h30

Construire un projet éducatif 
pour notre école pour  
la  réussite des enfants.
A ces 24h00 d’enseignement, viendront 
s’ajouter des activités pédagogiques 
complémentaires (du soutien scolaire 
assuré par les enseignants), organisées 
en groupes d’élèves restreints, pour assu-
rer une aide aux élèves en difficulté dans 
leurs apprentissages, ainsi qu’une aide 
au travail personnel ou pour une activité 
prévue par le projet d’école, en lien, le cas 
échéant avec le projet éducatif.

La réforme des rythmes scolaires…  
…Le temps de la concertation
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La commune doit, selon les besoins  
recensés localement et en fonction de ses 
ressources, proposera aux enfants des 
activités périscolaires prolongeant le 
service public d’éducation en s’inscrivant 
dans la complémentarité et la continuité 
de celui-ci. Le temps périscolaire supplé-
mentaire est de 3 heures par semaine  
(4 fois ¾ d’heures) voir plus pour cer-
taines activités, si les parents participent 
au financement.
Le Maire devra, avec le conseil d’école, 
présenter un projet d’organisation de la 
semaine scolaire pour la rentrée 2014 et 
ce, en concertation avec l’ensemble des 
membres de la communauté éducative, 
un projet cohérent pour une meilleure  
organisation des temps de vie des enfants 
et une réussite des enfants scolarisés au 
sein de l’école de notre commune. 

Quelles activités ? 
Quels jours ? 
Quels horaires ?
Ces projets élaborés en concertation avec 
tous les membres de la communauté édu-
cative, pourront concerner les horaires 
d’entrée et de sortie des écoles, la durée de 
la pause méridienne ainsi que les modalités 
d’articulation des temps d’enseignement et 
des temps périscolaires. Ils seront transmis 
au directeur académique des services de 
l’éducation nationale pour validation. 
La Directrice Académique des Ser-
vices de l’Education Nationale (DASEN) 
peut donner son accord à un enseigne-
ment le samedi matin en lieu et place du  
mercredi matin lorsque cette dérogation  
est justifiée par les particularités du projet 
éducatif territorial et présente des garan-
ties pédagogiques suffisantes. 
Il s’agit donc d’organiser, en concerta-
tion avec l’ensemble des partenaires, les 
activités éducatives (sportives, culturelles,  
artistiques, de repos, de jeux, de détente…) 
complémentaires au projet d’école. Cette 
concertation entre tous les acteurs peut 
nécessiter un arbitrage. Il serait, alors, 
intéressant d’envisager une harmonisa-
tion, en se rapprochant des communes 
voisines (fonction du bassin de vie).

Mieux respecter les rythmes de 
l’enfant.
La plupart des partenaires à Venon  
approuvent l’idée de mieux respecter les 
rythmes biologiques de l’enfant, comme 

le dit la conclusion du rapport «Aména- 
gement du temps scolaire et santé de 
l’enfant» de l’Académie de médecine 
adopté le 29 janvier 2010. 

Le sondage organisé par les 
parents délégués.
Le sondage organisé par les parents 
d’élèves délégués auprès de l’ensemble 
des parents d’élèves, a recueilli 70% de 
demandes de report sur l’année 2014 de 
la réforme. Ce report se fonde sur des 
incertitudes importantes : d’une part, le 
délai trop court pour prévoir l’organisation 
des familles avec les horaires de travail 
des parents, et d’autre part, du délai éga-
lement trop court, pour établir un projet 
 
 
 

d’organisation du temps scolaire concerté 
prenant en compte les difficultés maté-
rielles que peut rencontrer un petit village 
comme Venon.   
Les lieux d’accueil sont à envisager.
De nouveaux investissements seront 
nécessaires : nouveaux préaux devant la 
salle des fêtes, un escalier reliant la salle 
à la cours d’école, un mini stade. 
L’encadrement des activités. 
Une dépense en terme de fonctionnement 
avec la création d’un nouvel emploi aidé 
et également le recrutement d’animateurs 
sportifs ou culturels.

Les associations et tous les talents venonais pourront jouer un rôle important en  
accompagnant des activités ou en proposant de partager une passion (sculpteurs, peintres, 
conteurs, lecteurs, jardiniers, marcheurs…) à transmettre et à communiquer aux enfants !
Faites-vous connaître et remplissez le coupon ci-dessous ou par téléphone en mairie.

Nom : ………………………………...................................................………. 

Prénom : ……………………………………........................................................

Passion : (musicien, sportif, artiste…) autre…………......................................

.........................................................................................................................

Téléphone ………………………………….........................................................

Email : …………………………………………………...................................…..
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Questionnaire/Résultats
Sujet 1 - Place de l’activité périscolaire dans 
la journée
Deux positions sont possibles pour le cré-
neau d’activités périscolaires : pendant la 
pause de midi ou en fin de journée.

QUESTION : Préférez-vous l’organisation 
des activités en fin d’après-midi ou en 
début d’après-midi ? 

QUESTION : Préférez vous une activité 
de 45 minutes ou une activité plus longue 
(par exemple 1h15)? 

QUESTION : Seriez-vous prêt à ce que 
la participation financière des parents soit 
plus élevée de façon à pouvoir allonger la 
durée de l’activité ? 

Sujet 2 : mercredi ou samedi ?
Le décret d’application fixe la demi-jour-
née supplémentaire au mercredi, mais 
une demande de dérogation pour le 
samedi matin peut être effectuée.

QUESTION : Avez-vous une préférence 
pour le mercredi matin ou le samedi matin ?

Sujet 3 - Organisation de la ½ journée (mer-
credi ou samedi)
Si la ½ journée d’enseignement a lieu le 
mercredi, une garderie pourrait être orga-
nisée par la municipalité à partir de 7h30, 
et jusqu’à 12h ou 12h30, en fonction du 
nombre de personnes intéressées. 

QUESTION : Quelle option préférez vous ?

Sujet 4 - Report à 2014 ?
Le décret d’application fixe l’application de 
la réforme à la rentrée 2013. Les maires 
peuvent demander une dérogation, avant 
le 31 mars prochain, pour reporter l’appli-
cation de la réforme à la rentrée 2014. 
Contrairement aux choix d’organisation 
de la semaine que le décret attribue au 
conseil d’école ou à la commune, le choix 
de la date d’application de la réforme est 
attribué spécifiquement au maire. Ma-
dame le Maire nous a informés qu’elle 
souhaite appliquer la réforme en 2013, 
et que ce sujet serait dans tous les cas 
abordé au prochain conseil municipal.

QUESTION : Souhaitez-vous que nous 
demandions à la municipalité de faire une 
demande de report pour la rentrée 2014 ?

Nous vous remercions tous de votre 
participation !
Les Parents Délégués *
Anouck Achard, Christophe Champetier, 
Florence Dumolard, Cécile Ragnet, 
Karine Roussel,  Jean-Philippe Valden

Rythmes scolaires 
Vu par les parents

DOSSIER

En tant que parents délégués*, et suite à diverses réunions avec 
la municipalité et l’équipe enseignante, nous avons sollicité les 
35 familles inscrites à l’école de Venon sur les modalités d’appli-
cation de la réforme sur les rythmes scolaires et avons obtenu 
24 réponses, soit 68,6% de participation !
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Projet 2013 avec les écoles 
sur le thème 2012 :  

«Vivre ou survivre avec  
les ressources naturelles»

Les sorties de l’école
Les élèves de cycle 1 et 2 (petite section maternelle à CE1) ont achevé, leur cycle de dix séances 
de natation à la piscine de La Tronche de janvier à avril. Les plus petits ont appris à se familiariser 
avec l’eau et à gagner en autonomie. La piscine n’est obligatoire que pour le cycle 2, mais c’est un 
plus pour les petits que d’être à l’aise dans l’eau. L’école soutenue par la commune a demandé à la 
piscine de La Tronche un créneau de mars à juin pour la prochaine année scolaire.

C’est toute l’école qui, accompagnée des parents d’élève, a profité de la proximité des pistes de 
Chamrousse découvertes en raquette à neige.
/ 

RAPPEL INSCRIPTION ÉCOLE de VENON
Rentrée scolaire 2013 (Voir page 2)

ans la continuité de la semaine de 
la solidarité internationale 2012, 
une classe de l’Institut Médico- 

Educatif (IME)»la Clé de Sol» à Eybens et les 
trois classes de l’école primaire de Venon  
se lancent dans une nouvelle aventure  
en 2013 pour développer à leur manière 
ce thème : «Vivre ou survivre avec les  
ressources naturelles».
Chaque classe a choisi un axe de ré-
flexion suite au film «Mia et le Migou» qui 
leur avait été projeté durant la semaine de 
la solidarité internationale dans la salle 
de l’Odyssée à Eybens et l’exposition 
d’Afrique verte «Kipsi, l’enfant du Mali» 
qui a circulé dans les écoles.

Pour la classe de l’IME, les enfants vont 
explorer le monde de l’Arbre, se mettre 
dans la peau/écorce de celui-ci pour trou-
ver et vivre l’arbre qu’ils aimeraient bien 
être.

Pour les classes de l’école de Venon,  
les enfants vont approfondir les quatres 
éléments :

• les enfants du cycle 1 (petite et 
moyenne sections de maternelle) vont 
s’exprimer sur l’Eau, 

• ceux du cycle 2 (grande section de 
maternelle, CP et CE1) sur la Terre 
comme élément de l’habitat,

• ceux du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) 
sur le Soleil et l’Air.

Deux rencontres sont prévues les 21 et 
23 mai, respectivement à l’IME à Eybens 
ou la classe de l’IME recevra les enfants 
du cycle 3 de Venon puis à Venon où les 
classes de cycle 1&2 recevront la classe de 
l’IME pour présenter leur travail et interagir 
ensemble. Ces rencontres se dérouleront 
en présence des enseignants et accompa-
gnateurs, et les enfants seront filmés.

Pour accompagner les enfants dans 
l’expression et la mise en scène de leurs 
travaux, et pour rendre les échanges 
plus interactifs lors des rencontres, deux  
comédiennes du théâtre déclencheur 
«Les Fées Rosses» interviendront au 
cours d’ateliers de préparation puis lors 
des représentations. L’expression corpo-
relle, la richesse des jeux théâtraux et le 
contact avec les éléments choisis par les 
enfants seront au coeur des découvertes 
que feront les enfants.

Quant à la dimension internationale, 
nul doute quelle sera présente dans les  
présentations des enfants pour mieux  
appréhender et prendre conscience de 
cette nuance de taille entre Vivre ou  
Survivre avec les ressources naturelles.

Le collectif de solidarité internationale  
du Canton d’Eybens.

D

Les élèves de cycle 3 (CE2 à CM2) bénéficieront 
de 7 séances de patin à glace en Mai Juin à la 
patinoire de la Métro.
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Le groupe inter-communal de gérontologie a organisé sur 
l’ensemble du canton plusieurs réunions sur le thème du  
« vivre ensemble et du bien vieillir »

La dernière s’est tenue à Venon avec pour sujet la mala-
die d’Alzheimer ; les participants ont été très nombreux et  
très attentifs ; Bien comprendre les malades, savoir les 
accompagner.

Le rôle de la famille, des proches est important. La volon-
té de maintenir à domicile les personnes âgées est une  
réalité qu’il faut prendre en compte et des dispositifs  
d’accompagnements sont à mettre en place : diagnostique, 
bilan, maintien à l’autonomie, séances de rééducation, 
aide aux familles… 

Groupe intercommunal de  
Gérontologie du Canton d’Eybens
Label « Bien vieillir- vivre ensemble »
En collaboration avec le Conseil Général et le Centre de 
Prévention des Alpes, une conférence pour dédramatiser 
une entrée en maison de retraite était proposée à Eybens 
en décembre 2013.

Conférence suivie de 3 ateliers :

- 1er Atelier  à Gières portant sur les conseils pratiques 
pour les soins au quotidien, animé par une infirmière

- 2eme atelier à Poisat portant sur la prévention des chutes 
et les aides techniques adaptées animé par un ergothé-
rapeute

- 3eme atelier à Venon portant sur la maladie d’alzheimer 
et maladies apparentées

Ces ateliers destinés aux aidants familiaux afin de les 
aider dans leurs taches quotidiennes étaient ouverts à 
tous. Aidants familiaux dont le rôle est indispensable mais  
qui doivent aussi accepter et apprendre à se ménager, à 
se faire seconder afin que le maintient à domicile reste 
possible dans de bonnes conditions pour l’ensemble de  
la famille.

A Venon, une cinquantaine de personnes sont venus écou-
ter et échanger avec  Mme Patricia Gontier, directrice du 
Centre de jour Gabriel Perri de St Martin d’Hères. L’ate-
lier s’est terminé autour d’un pot offert par la commune et  
soutenu par le comité des fêtes de Venon.

SYMAGE - L’EPHAD d’EYBENS baptisée «Résidence 
Claudette Chesne» accueillera ses premiers résidents dès 
septembre 2013.
Des demandes d’entrée peuvent être adressées dés à  
présent à l’adresse suivante :

Mutuelle Française de l’Isère
76 Avenue Léon Blum

38030 Grenoble Cedex 2
Tél : 04 76 46 63 78

Rappel : VENON adhère au SYMAGE qui a participé à la 
création de l’EPHAD Michel   Philibert  de St Martin d’Hères 
puis actuellement à celle de la Résidence Claudette Chesne 
à Eybens.

GÉNÉRATION

Tro is ième age  

« Bien vivre ensemble »
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Depuis plusieurs années, les venonais demandaient à ce que 
soit mis en place un système de garde pour les enfants pendant 
les vacances.

La nouvelle Association Musicale de Venon, attentive aux  
besoins des gens du village et motivée pour porter de nouveaux 
projets s’est donc « jetée à l’eau » ! Un projet éducatif a été écrit, 
un article a été rajouté aux statuts de l’association et voté en as-
semblée générale extraordinaire pour pouvoir être organisateur 
d’accueil de loisirs, un rendez-vous avec la CAF a été pris pour 
obtenir une subvention, un dialogue constant a été établi avec 
la municipalité pour cibler au mieux les besoins et trouver des 
solutions communes pour que le centre voit le jour. Le poste de 
directrice a été confié à Isabelle Kerloch, un animateur « veno-
nais pure souche » ( !!!) a été recruté en la personne de Jérémy 
Manca… et c’est donc le lundi 22 avril que le centre de loisirs de 
Venon a accueilli ses premiers enfants ! Ils ont été une vingtaine 
à profiter pour la première fois de cette structure avec un projet 
musical à la clef : monter un cabaret qui a été présenté le vendredi 
26 avril aux parents. Pour préparer ce spectacle, les enfants 
ont participé, 3 heures par jour, à des ateliers de musique et de 
théâtre, encadré par 2 intervenants professionnels. Le défi est de 
taille… mais la motivation de toute l’équipe pédagogique est là ! 

Ce projet reste expérimental… un bilan sera fait pour savoir si 
cette idée sera reconduite ou non… Si c’est le cas, un agrément 
auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports sera demandé 
et Venon possèdera alors un « vrai » centre de loisirs !!!

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet accueil… 
espérant retrouver les enfants aux prochaines vacances !

«Les animateurs du Syndicat Intercommunal du  
Canton d’Eybens (SICE) proposent aux jeunes  
(attention places limitées) du Canton (Eybens,  
Herbeys, Gières, Poisat et Venon) de 16 à 25 ans, de 
participer à un voyage inter générations.Le circuit prévu 
passe de Nuremberg à Strasbourg via Flossenburg,  
Weimar ou Dora.
Ce séjour est co-organisé par l’Association. 
Il se déroulera du 27 octobre au 1er novembre 2013 avec  
au programme de nombreuses visites guidées : camps,  
carrières, villes... mais aussi des moments de découverte  
en autonomie, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

Une participation financière vous sera demandée. Le 
voyage comprend le transport en autocar, l’héberge-
ment en hôtel pension complète et les visites guidées 
des sites mentionnés au programme. Des aides peuvent 
être accordées.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter.

PIJ d’Eybens : Espace culturel Odyssée, 89 avenue 
Jean Jaurès / 04 76 62 34 86 ou pij@ville-eybens.fr

CSCS de Poisat : 2 avenue Pierre Mendès France / 04 
76 25 89 19 ou jeunesse.cscs@ville-poisat.fr

Inscription définitive et close le vendredi 21 juin 
2013.

Un centre de loisirs à Venon 
 une belle initiative de l’AMV !

¿

Séjour pour les 16 à 25 ans : héritiers de la mémoire
avec l’association des Déportés Internés Résistants et Patriotes 

de Saint Martin d’Hères et Gières pour l’automne 2013 :
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C’est dans le cadre d’Espace Belledonne et des projets européens 
« FEADER » que l’organisation du festival “Changez d’airs” se 
concrétise sur la commune de Venon après la validation de notre 
projet. Le but de ce festival est de créer un évènement original 
et pérenne en Belledonne, qui soit convivial et musical, basé sur 
l’échange entre les artistes et la population. Le programme est en 
cours de finalisation mais les festivités débuteront à 10h00 pour se 
terminer aux alentours de 23h00. Tous les styles seront représentés 
afin que chacun, en fonction de ses goûts, de l’horaire ou du site, 
trouve son bonheur.  L’organisation d’un événement comme celui-
là est très lourd même si le gros du travail de préparation est fait 
(financement, programme…) et nous recherchons des volontaires 
pour un coup de main (préparation, gestion des parking, installa-
tion, affichage, montage,…)
Pour les bonnes volontés, merci de transmettre vos coordonnées 
sur : estival@venon.fr

Marché fermier
Le marché à la ferme de Pressembois connaît de plus 
en plus de succès malgré une météo souvent capri-
cieuse. Les consommateurs sont séduits par cette 
rencontre directe avec les producteurs et la clientèle 
se fidélise.
Depuis cette  année, la ferme du Murier est présente 
avec ses tommes de chèvres ainsi qu’un viticulteur de 
la vallée du Grésivaudan. L’ADABEL vient de publier 
une nouvelle plaquette avec le calendrier de tous les 
marchés fermiers de Belledonne et la liste de tous les 
producteurs présents. Vous pouvez vous procurer ce 
dépliant sur le marché ou en mairie.
Les prochains marchés à Venon, les dimanches 26 
mai, 30 juin, 29 septembre, 27 octobre de 9h à 13h.

1, 2, 3, Départs !... en vacances
Une aide aux projets de départ autonome pour les 16-25 ans Trois dispositifs intercommu-
naux 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 e.

• Destination Europe : 16-25 ans, pour un départ autonome en Europe. Aide de 30 à 150 e.

• Départ + : 16-25 ans, pour un projet de voyage ayant une dimension humanitaire, sportive, 
sociale ou de découverte culturelle. Aide de 30 à 250 e.
Le jury tient compte pour sa décision de l’originalité du projet et de la qualité de la présenta-
tion 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 Gières,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.

Festival “CHANGER D’AIRS”

Venon organise, le 15 Juin prochain, son premier festival  
de musique en plein air et multi-sites.
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Déchetteries
Pour les gros objets, j’utilise les déchèteries de La Métro 
et si ils sont réutilisables à la ressourcerie d’Eybens.
Collecte ordures ménagères
Le ramassage est le jeudi matin. Les conteneurs, sont 
obligatoires et commercialisés (modèles agréés) par la 
Métro. Les conteneurs doivent être sortis la veille de la 
collecte.
Verre, le papier, le plastic et les boîtes de 
conserves recyclables …
Dans l’intérêt de tous, et pour limiter le coût d’incinéra-
tion, il est conseillé de trier le verre (bouteilles et bocaux, 
sans couvercle), le papier, les déchets recyclables et les 
déposer dans les grands containers de tri en bois ins-
tallés à Pré Bousson ou au pied de Venon au bord de 
la route.
Règlementation du bruit
L’usage des tondeuses à gazon, taille-haie, motocul-
teurs, etc., est limité aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à 19h30
- Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Des haies à entretenir
Il revient à tout propriétaire ou locataire de jardin de tail-
ler ses haies. Elles ne doivent pas dépasser 2 mètres de 
haut lorsqu’elles sont situées en bordure de propriété.
Le feu est interdit
Si les barbecues sont autorisés (jusqu’à des heures rai-
sonnables et un niveau sonore acceptable, cela va de 
soi), les feux de jardin en revanche sont rigoureusement 
interdits par arrêté du préfet. Si vous avez des déchets 
verts (feuilles, herbe coupée, branches…), vous pouvez 
les porter directement à la déchetterie ou mieux, les utili-
ser comme compost qui permettra dans quelques temps 
de nourrir votre jardin.
Des aménagements à déclarer 
On a tendance à l’oublier mais certains travaux ou amé-
nagements nécessitent une autorisation de la commune 
avant toute réalisation. C’est notamment le cas pour la 
pose de store en toile, pour l’installation de climatisation, 
de pompe à chaleur, ou de portail et clôture. En effet, dès 
lors que l’on modifie la façade d’une habitation, que l’on 
en soit locataire ou propriétaire, il est obligatoire d’en 
faire la déclaration en mairie. Le service urbanisme se 
tient à votre disposition pour tout renseignement 
Conseils Avocat 
Maître Françoise Baldassarre, Avocat au barreau de Gre-
noble, assure gratuitement cette permanence. Prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie.
Architecte conseil
Ces permanences, financées par la commune en direc-
tion des Venonais, sont gratuites, en mairie. Prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie. Vous souhaitez 
construire, aménager ou rénover une habitation, profitez 
des conseils d’un architecte, M. Branco, architecte  et 
membre du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement). 
Conciliateur : 
M. LANGLOIS prendre rendez-vous en Mairie d’Eybens 
tél. 04 76 60 76 22, permanence une fois par mois.

Facture d’eau
Votre prochaine vous sera envoyée par le SIEC, Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Casserousse. Les compteurs seront 
relevés par les agents du SIEC en mai et juin. Chaque année au 
mois de juin, une facture sera éditée sur la consommation réelle 
et au mois de novembre vous aurez à verser un acompte sur la 
consommation estimée.

Voici les coordonnés de votre nouvel interlocuteur :
Syndicat Intercommunal des Eaux de Casserousse
106, chemin Plâtre 38320 HERBEYS 
Président : Jean Philippe REILLER
Secrétaire :  Clémence LAZIER
Service technique : Roland BUTTARD, Emmanuel DAUJAT, ALexis 
SESTIER
Contact : 04 76 72 03 17 du lundi au vendredi de 8h00 à 8h30
Astreinte : 06 08 24 30 32
Secrétariat : 04 76 97 75 48 les mardis et jeudis

Cool Scoot
Prochain stage pour obtenir le brevet de 
sécurité routière et le brevet de prévention et 
de secours civique en octobre prochain.
Renseignement à Gières jeunesse.

Vivre à Venon, c’est aussi…

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 pro-
posées par le SICE. Il suffit de contacter le point information jeunesse de Gières pour monter un dossier.
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FEMMES qui travaillent à Venon

Nicole 

Véronique

Christiane
Charlotte

Ambre 

On la croise sur les chemins au 
volant de son tracteur, des  
combasses au puits en passant par 
le chemin de l’adret et cul froid… 
Elle est agricultrice et ravie de l’être 
malgré les difficultés de la tache ! 
Elle pratique l’agriculture tradition-
nelle, « comme autrefois », 
explique t-elle.
Elle vent ses fleurs coupées, ses 
fruits ses légumes ses œufs  sur le 
marché de la place Saint André tous 
les samedi et vendredi, où elle a 
une clientèle fidèle qui apprécie sa 
gentillesse et son travail.

Romane et les enfants
Quand elle arrive dans la cours 
de l’école, les enfants viennent 

l’accueillir et l’embrasser. Elle a, à 
plusieurs reprises, remplacé des 

employées communales malades 
ou empêchées, à la cantine,  

à la garderie ou à l’école.
Les clients du petit bistro la 
connaissent car elle y a fait  

son apprentissage cuisine et  
restauration, mais le travail avec  

les enfants lui plait.  
Une nouvelle vocation est née !

A Venon toute le monde 
la connaît, d’abord parce 

qu’elle a un prénom à rêver 
mais surtout parce qu’elle 

est notre factrice ! Toujours 
souriante, serviable ; Comme 
Nicole elle pourrait dire : « je 
pratique le portage tradition-
nel du courrier » car elle ne 

ménage pas ses pas pour 
courir d’une boite a l’autre 

ou d’une porte à l’autre 
malgré la neige, la pluie ou 

la chaleur !!
Une vraie factrice de village 

la voiture jaune en prime !

Eléve au lycée de Saint Ismier, 
elle est venue plusieurs fois en 
stage à Venon avec pour maître 
de stage Patrice Dolinsky ;
C’est avec gentillesse et 
discrétion qu’elle a réalisé 
différentes taches : la taille des 
haies, l’entretien des espaces 
verts de l’école,la création d’un 
gazon fleuri, le fleurissement du 
monument aux morts et la mise 
en valeur et fleurissement d’une 
vieille charrue devant la mairie. 
Appréciée par ses professeurs 
au lycée, elle a pleinement rempli 
son contrat de stagiaire  
en espace vert.

Employée du Conseil général, 
elle est souvent sur notre route 
quand vous dormez encore.  
Elle effectue le déneigement, 
l’entretien, le fauchage, le 
débroussaillage de la route 
départementale .
Elle est respectée et même 
admirée par ses collègues 
hommes  qui, bien sur, ne 
nous le diront jamais !!! Pour 
nous, habitants de Venon,  
elle a toujours le sourire.

Elle a du caractère voire son  
« caractère » et beaucoup de  
courage pour, tous les jours,  

faire ses plats mijotés que  
de nombreux habitués apprécient.

Parfois étant seule pour faire  
la cuisine, servir, débarrasser  

les tables, elle vous rabroue  
un peu avec humour, comme  

dans un jeu partagé.
Ses plats les plus appréciés :  

Grenouilles, tête de veau, gratin 
dauphinois, potée… accompagnent 

une soirée Jazz ou une soirée 
Belote. Ambiance assurée !

l’agricultrice

et son camion  
jaune

et ses fourneaux
et les fleurs

et la voiture  
jaune

et les enfants Romane
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À Venon, le vendredi 17 mai à la salle des fêtes.
Le matin à 9 h, la compagnie Audigane avec les enfants de l’école et le soir à 
20 h 30, tout public avec Brigitte Carle pour tous ceux qui aiment qu’on leur 
conte une belle histoire !

CONCERT de MUSIQUE

Entré gratuite - fi n de concert avec chapeau
Petite entrevue d’une heure avec Robert 
SCHUMANN
Répertoire Romantique XIX eme - Piano Solo et 
Piano Liede
Arabesque OP. 18 - Fantaisie OP. 17 mvt. I
Frauenlied und leben OP.I42 - (l’amour et la 
vie d’une femme)
Fantaisie  OP.17 mvt. III

Mathis CALZETTA élève de la classe de piano de Sandra Chamoux 

Céline  PRIME élève de la classe de chant de Nadia Jauneau-Cury
tout les deux sont élèves au conservatoire de Grenoble

Pour soutenir ces jeunes talents 

 VENEZ NOMBREUX !

VENON DE MON ENFANCE (2)
Je me souviens, dans mon jeune âge,
Je rêvais d’être paysan.
L’été, mes vacances au village
Se passaient souvent dans les champs.
J’aimais bien conduire les bêtes
Aux pâturages de l’été,
J’avais une affection secrète
Pour ces vaches que je gardais.
J’étais là au temps des récoltes
Pour faner et pour moissonner,
La fourche en mains, chargeant les bottes
Sur le char à bœufs attelé.
Puis avant la rentrée scolaire
J’aidais encore à récolter
Les fruits des arbres et de la terre,
Petit paysan, je l’étais.

Michel Massit

«LE COFFRE A HISTOIRES» (Jeune-public dès 3 ans) : Dans un 
coffret, des clefs sont rangées. Des petites et des grandes, des 
dorées et des toutes noires, des clefs de voitures et des clefs de 
mystères… Il était une fois ! L’enfant avait trouvé une toute petite 
clef en or. La clef d’un coffre à trésor ? L’enfant a glissé la clef, 
le coffre s’est ouvert. Il a vu le trésor : Elles étaient toutes là, les 
unes à côté des autres ! Toutes les histoires du monde ! «LE LONG 
DU CHEMIN» (Jeune-public dès 6 ans) : Un voyage en Tsiganie… 
où une jeune fi lle refuse la richesse, où un tsigane devient le plus 
récompensé de tous les menteurs, où un ami offre son plus beau 
cadeau…. Paroles et musiques se croisent et jouent, racontent un 
monde sage et facétieux, secret et profond. «MICHTO !» (Public 
familial dès 10 ans) : Un voyage en Tsiganie. Un voyage chez nous : 
L’instant présent est le plus beau des partages. Demain est la plus 
douce des promesses. Les croyances et le merveilleux se côtoient. 
La famille est notre pays. L’amour est notre chemin. C’est Michto 
comme ça. C’est bien comme ça.

Et le soir à 20 h 30, tout public avec Brigitte Carle.
Son travail se nourrit de la collecte de paroles vi-
vantes, de rencontres, d’immersion dans un tissu 
culturel. Sa démarche créative s’oriente vers le récit 
et la « chronique », où cohabitent l’ancien et le mo-
derne, le légendaire et le contemporain, la mémoire 
et l’imaginaire, et le métissage parole et musique. 
Ses spectacles sont l’expression d’une oralité ac-
tuelle vivante, et témoignent d’une appartenance à 
une culture et un imaginaire collectifs. 
Elle voyage, collecte et travaille au Yémen, au Maroc, 
en Ouzbékistan... et aussi en Ville Nouvelle et avec 
de nombreux territoires (Beaujolais, Vallée d’Aspe, 
Camargue). 
Contes, légendes, traditions tribales, croyances, 
récits de vie, chroniques constituent son répertoire 
Son site : www.brigittecarle-artem.fr

Dimanche 2 juin à 19 H
à l’église de Venon
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CONSEILS MUNICIPAUX

Compte-rendu de la séance du 5 nov. 2012

Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités 
Territoriales)

L’an deux mille douze, le cinq du mois de no-
vembre à vingt et une heures, le Conseil Muni-
cipal légalement convoqué (le 30 octobre 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 BRO-
CHIER, Myriam CHEVROL, Danielle CLO-
CHEAU, Emmanuel DUMAINE, Françoise 
GERBIER, Alain JAY, Marc ODDON, Eric 
PEYSSON, Laurence PICCININI.

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pouvoir à 
Françoise GERBIER

Anne GIBASZEK a donné pouvoir à Laurence 
PICCININI

Sylvain MEIGNEN a donné pouvoir à Marc 
BODOCCO

Excusé : Nicolas VACHER

Secrétaire de séance : Marc ODDON a été élu 
secrétaire de séance.

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du 9 oct. 
2012

2. Détermination du nombre d’adjoints Elec-
tion des adjoints suite à la démission du 
premier adjoint 

3. Modification des représentants de la com-
mune dans les organismes extérieurs et 
commissions

4. Personnel municipal régime indemnitaire

5. Convention avec la fondation du patri-
moine

6. Révision du plan de protection de l’atmos-
phère

7. Mise en œuvre du schéma départemental 
: fusion de  Grenoble Alpes Métropole   et 
de  la Communauté de communes des 
Balcons Sud Chartreuse 

8. Subvention à la crèche des Lithops de 
Gières  

9. Questions diverses 

1. Approbation du compte- 
rendu du 9 octobre 2012
Le procès verbal du conseil municipal du 9  
octobre 2012 est approuvé par 13 voix pour.

2. Détermination du nombre 
d’adjoints. Election des ad-
joints suite à la démission du 
premier adjoint

DÉLIBÉRATION N°2012.046
C’est avec beaucoup de regrets que je vous 

fais part de la démission, pour raisons per-
sonnelles, de Monsieur Nicolas Vacher de ses 
fonctions de Premier adjoint.

Je tiens à l’occasion de cette délibération à 
le remercier pour tout le travail qu’il a réalisé 
au sein de notre équipe durant 3 ans et demi. 
Comme chacun de nous, je respecte sa déci-
sion qu’il a prise après une longue période de 
réflexion. Il souhaite rester conseiller municipal,  
il conservera donc toute sa place au sein de 
ce conseil et au sein des commissions et conti-
nuera à s’occuper du site Venon.fr.

Je vous propose donc d’adopter la délibération 
suivante :

Madame le Maire fait part à l’assemblée de la 
démission de Monsieur Nicolas Vacher de ses 
fonctions de Premier adjoint acceptée par le 
Préfet le  25 octobre 2012. 

Sur proposition du Maire et après en avoir déli-
béré, le conseil municipal décide  de diminuer 
le nombre d’adjoints et ainsi passer de 4 à 3 
adjoints.

Le tableau du conseil municipal est modifié. 
Danièle CLOCHEAU devient 1ère adjointe au 
Maire, Emmanuel DUMAINE 2ème adjoint et 
Marc ODDON 3ème adjoint. Il n’y a pas d’élec-
tion de nouvel adjoint.

VOTE à l’unanimité 

3. Modification des représen-
tants de la commune dans les 
organismes extérieurs et com-
missions

DÉLIBÉRATION N°2012.047
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant le souhait de Nicolas Vacher de ne 
plus être délégué à la Métro 

Il convient de désigner 1 nouveau délégué sup-
pléant de Françoise Gerbier de la commune à 

la Communauté d’Agglomération,

Considérant que le conseil municipal doit pro-
céder, au scrutin secret et à la majorité absolue 
des suffrages, à l’élection du délégué,

Est CANDIDATE : Danielle CLOCHEAU 

Vote 12 pour et 1 vote blanc   

Désignation du représentant de la commune 
dans les commissions de la Métro où Nicolas 
Vacher représentait la commune :

Intercommunalité, aménagement et projets 
urbains

Pour Venon : Georges Brochier

Logement et politique foncière

Pour Venon : Sylvain MEIGNEN 

4. Personnel municipal régime 
indemnitaire

DÉLIBÉRATION N°2012.048
Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,

Vu les délibérations précédentes du 25-09-
2002 et du 5-11-2003, instituant et modifiant le 
régime indemnitaire

Un certain nombre d’objectifs ont été définis 
par les élus pour faire évoluer le régime indem-
nitaire :

- instaurer un système lisible et transparent,

Compte-rendu de la séance du 5 novembre  2012
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

PRIME

Texte de référence

MONTANT ANNUEL Cadres d’emploi

bénéficiaires

Indemnité d’Administration
et de Technicité (IAT)
Décret n °2002-61 du
14/01/2002

Montant moyen annuel
applicable à chaque grade 
fixé par arrêté du 29 janvier 
2002 affecté d’un coefficient
multiplicateur au plus égal  
à 8

Adjoints administratifs
Rédacteurs avec échelon
inférieur ou égal à 5
Adjoints techniques
Agents de maîtrise
Adjoints d’animation
ATSEM

Indemnité Forfaitaire pour
Travaux Supplémentaires
(IFTS) des personnels de la
filière administrative
Décret n° 2002-63 du
14/ 01/2002

Montant moyen annuel fixé 
par l’arrêté du 14 janvier 2002 
affecté d’un coefficient
individuel dans la limite de 8
fois le taux de base

Attachés
Rédacteurs au-dessus de
l’échelon 5

Indemnité d’exercice de missions 
des préfectures
Décret n° 97-1223 du
26/12/1997

Montant annuel fixé  par ar-
rêté ministériel affecté d’un 
coefficient individuel dans 
la limite de 3 fois le taux de 
base

Attachés
Secrétaires de mairie
Rédacteurs
Adjoints administratifs
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- instituer un régime indemnitaire pour l’en-
semble des agents,

- prendre en compte les responsabilités liées 
aux postes occupés, indépendamment 
des grades et de la situation statutaire des 
agents.

Article 1 : cette délibération remplace les déli-
bérations précédentes du 25-09-2002 et du 
5-11-2003.

Article 2 : Les indemnités suivantes sont utili-
sées pour construire le nouveau régime indem-
nitaire 

Article 3 : Le régime indemnitaire sera versé 
aux agents stagiaires et titulaires et aux non-
titulaires, à l’exception des occasionnels et des 
saisonniers.

Article 4 : Ces indemnités permettent de re-
connaître la qualité du travail effectué, la poly-
valence des fonctions et les responsabilités 
particulières dans le travail.

Le régime indemnitaire sera basé sur des ni-
veaux de responsabilités dans le respect des 
maximums autorisés par les textes visés.

Les critères ci-dessous permettent d’établir les 
niveaux des postes occupés :

Niveau 1 : - Membre d’équipe
Niveau 2 : - Gestion de dossiers 
 - Respect de délais
 - Polyvalence
 - Assistance pédagogique
Niveau 3 : - Autonomie
 - Gestion autonome de dossiers
  - Coordination d’équipe
Niveau 4 : - Encadrement
 - Aide à la décision 
 - Gestion de crédits
 -  Responsabilité et gestion  
   d’équipement
Niveau 5 : - Responsabilités des services 
 - Pilotage
 - Arbitrage

Article 5 : Toutes les primes ou indemnités 
mensuelles indiquées seront réduites en cas 
d’absence pour maladie. Cette réduction s’opé-
rera de la façon suivante :

- 20 % de toutes les primes pour une absence 
de 3 à 10 jours consécutifs ou non au cours du 
mois précédent le 1er jour de l’arrêt.

- 50 % pour une absence de 11 à 21 jours

- 100% pour une absence de 22 jours et plus.

L’agent continuera à percevoir intégralement 
son régime indemnitaire dans les cas suivants :

- Congés annuels

- Récupération de temps de travail

- Compte épargne temps

- Congés maternité, paternité, adoption

- Congés pour enfants malades

- Congés pour raisons syndicales

- Congés pour accidents de services, pour 
maladies professionnelles

- Temps partiel thérapeutique

- Convocations judiciaires, administratives ou 
militaires

- Formations, stages professionnels ou tout 
acte dans le cadre professionnel extérieur au 
lieu de travail habituel.

Article 6 : Le versement de ces indemnités sera 
effectué selon les modalités arrêtées et propor-
tionnellement à la quotité de temps de travail.

Article 7 : Une indemnité différentielle est 
instaurée pour maintenir à titre individuel le 
montant indemnitaire dont pouvaient bénéficier 
certains agents en application des dispositions 
réglementaires antérieures. Cette indemnité 
diminuera en cas de revalorisation du régime 
indemnitaire, jusqu’à disparaître dès que le 
montant de régime indemnitaire aura atteint le 
niveau antérieurement acquis.

Article 8 : Le Maire est autorisé à prendre 
les arrêtés individuels d’attribution du régime 
indemnitaire et à signer, au nom et pour le 
compte de la commune, toutes pièces de 
nature administrative, technique ou financière 
nécessaires à l’application de la présente déli-
bération.

Article 9 : La revalorisation de ces primes et 
indemnités sera appliquée automatiquement 
lors de la parution des textes législatifs ou ré-
glementaires les concernant.

Article 10 : Les crédits correspondants seront 
inscrits au budget de la collectivité.

Article 11 : La présente délibération prend 
effet au 1er Janvier 2013, sous réserve d’avis 
favorable de la CTP

Article 12 : Conformément aux dispositions du 
Code de justice administrative, le tribunal admi-
nistratif de Grenoble peut être saisi par voie de 
recours dans un délai de deux mois à compter 
de la publication de la présente délibération.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut 
être déposé devant l’autorité territoriale, cette 
démarche suspendant le délai de recours 
contentieux.

- Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide d’instaurer pour les personnels commu-
naux de la filière technique et administrative le 
régime indemnitaire ci-dessus défini, avec effet 
au 1er Janvier 2013.

Vote à l’unanimité 

Emmanuel DUMAINE quitte  la séance et  
donne pouvoir à Marc ODDON 

5. Convention avec la fonda-
tion du patrimoine

DÉLIBÉRATION N°2012.049
Lors du conseil du 24 juin dernier nous avons 
voté une délibération afin de répondre à l’appel 
à projet lancé par la région Rhône-Alpes et la 
Fondation du patrimoine, qui s’intitulait : 

OPERATION 2012 - AU FIL DU PATRIMOINE 
Restauration du patrimoine bâti public ou asso-
ciatif de proximité, non classé ou inscrit Monu-

ment Historique, relatif à l’année Rousseau »

Nous avons donc déposé un dossier pour la re-
cherche et  la remise en état du mur d’enceinte 
de la place et la démolition du vieux préau ;

Je vous informe que notre projet a été retenu 
et que pour le réaliser je dois aujourd’hui signer 
une convention avec la Fondation du patri-
moine (voir annexe 1)

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

Vote à l’unanimité

6. Révision du plan de protec-
tion de l’atmosphère

DÉLIBÉRATION N°2012.050
Un nouveau Plan de Protection de l’Atmos-
phère (PPA) de la Région Urbaine Grenobloise 
est aujourd’hui en cours d’élaboration pour la 
période 2011-2015.

Pourquoi un PPA à Grenoble ?

L’élaboration d’un PPA est obligatoire sur un 
territoire dès lors que l’une des trois conditions 
suivantes est remplie : 

- la zône connaît des dépassements des 
normes (valeurs limites et/ou valeurs cibles) en 
matière de qualité de l’air ; 
- La zo0nts. 

Dans le cas du PPA grenoblois, les trois condi-
tions sont réunies. 

En effet, des dépassements de normes sont 
régulièrement constatés sur l’ensemble des 
stations (période 2007-2010) sur le territoire : 

• Le long des axes routiers : les deux sta-
tions trafic de l’agglomération grenobloise 
dépassent les valeurs limites en dioxyde 
d’azote et en particules pour toutes les 
années entre 2007 et 2010. La situation est 
donc critique. 

• En  situation de fond urbain ou périur-
bain : en 2007, deux stations urbaines, sur 
les trois que compte l’agglomération, ont 
dépassé la réglementation pour les par-
ticules PM10. Les stations en périphérie 
sont quant à elles touchées par la pollution 
à l’ozone avec des dépassements réguliers 
de la valeur cible. 

• En fond rural, les statistiques enregistrées 
entre 2007 et 2010 la situation est sensible 
pour l’ozone 

Enfin, l’agglomération grenobloise, avec envi-
ron 404 200 habitants en 2014 dépasse le seuil 
de population à partir duquel l’élaboration d’un 
PPA est obligatoire. La zone du PPA s’étend 
au-delà de l’agglomération grenobloise et 
concerne en tout 730 300 habitants.

Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de ré-
duction de polluants et définit un plan d’actions 
sur l’ensemble des secteurs d’activités (indus-
trie, résidentiel, transport) comprenant des me-
sures préventives et correctives visant à res-
pecter la réglementation européenne en 2015.
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Les polluants visés par le PPA sont essentielle-
ment les oxydes d’azote et les particules fines 
de carbone Les politiques menées par la Métro 
dans le cadre de son Plan Climat, de ses poli-
tiques de déplacement ou d’habitat, contribuent 
aux objectifs de réduction de la pollution atmo- 
sphérique définis dans le PPA.

Le 25 juin dernier le préfet de l’Isère a soumis 
pour consultation les collectivités territoriales 
sur le prochain Plan de Protection de l’Atmos-
phère (P.P.A.) de la région Grenobloise qui doit 
être mis en application en janvier 2013 et avoir 
atteint ses objectifs pour fin 2015 !!!

L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu 
majeur pour la région Rhône-Alpes. En effet, 
la région est affectée par des dépassements 
récurrents de valeurs limités d’exposition pour 
plusieurs polluants atmosphériques. 

La zone de l’agglomération de Grenoble est 
notamment concernée par un contentieux eu-
ropéen lié au dépassement des valeurs régle-
mentaires définies pour les particules et devrait 
également l’être prochainement par une procé-
dure contentieuse pour le dioxyde d’azote.

C’est dans ce cadre que la révision du Plan 
de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.) de la 
région grenobloise a été engagée en janvier 
2011. Cette révision permettra de répondre aux 
exigences du décret 2010-1250 du 21 octobre 
2010 relatif à la qualité de l’air.

Le premier P.P.A. de la région grenobloise (qui 
visait 45 communes de l’Isère), adopté en 
2006, n’a pas permis de revenir à une situation 
sanitaire satisfaisante en terme de qualité de 
l’air. Cette révision doit permettre d’atteindre cet 
objectif et contribuera à la réponse de la France 
aux instances européennes face aux dépasse-
ments relatifs aux particules fines et dioxydes 
d’azote constatés. Les émissions affectant le 
bassin grenoblois provenant d’une zone beau-
coup plus large, le périmètre du P.P.A. révisé a 
été étendu à celui du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de la région grenobloise.

Le 28 septembre dernier, le conseil commu-
nautaire de la Métro a rendu un avis favorable 
avec réserves.

La qualité de l’air reste problématique sur la 
région grenobloise puisque des polluants dé-
passent régulièrement les valeurs réglemen-
taires. C’est le cas notamment des PM10 et 
PM2,5 (particules), du NO2 (dioxyde d’azote) 
et de l’ozone.

Une grande partie de la population est ainsi 
exposée à un air qui peut nuire à sa santé. 
Les chiffres montrent ainsi qu’en 2007, 45 200 
habitants de l’agglomération ont été soumis à 
des niveaux supérieurs à la valeur limite pour le 
dioxyde d’azote fixée à 40 µg.m3 en moyenne 
annuelle. Il s’agit essentiellement des habitants 
du centre-ville et des riverains de la Rocade et 
des principaux axes routiers. Pour cette même 
année et pour les particules, 100% de la popu-
lation du cœur de l’agglomération grenobloise a 
été soumise à des niveaux supérieurs la valeur 
limite pour les particules PM10 fixée à 35 jours 
pollués maximum par an.

Objectifs du P.P.A.
Le P.P.A. de Grenoble se donne 3 objectifs :

• Objectif en termes de concentrations : ra-
mener les concentrations de polluants à des 
niveaux inférieurs aux valeurs réglementaires, 
avec une priorité sur les particules et le dioxyde 
d’azote (polluants soumis à valeur limite dont le 
dépassement peut donner lieu à une condam-
nation par l’Union Européenne), puis dans une 
moindre mesure l’ozone (soumis à valeur cible).

• Objectif en termes d’émissions : arriver à une 
baisse entre 2007 et 2015 de 40% des émis-
sions d’oxydes d’azote (application locale de 
l’objectif national fixé par la directive plafond 
2001/81/CE, et de 30% des émissions de par-
ticules PM10 et PM2.5 (application locale de 
l’objectif national fixé par le plan particule et la 
loi Grenelle).

• Objectif d’exposition de la population : tendre 
à une exposition minimale de la population à la 
pollution et traiter les points noirs résiduels par 
des actions spécifiques.

Leviers d’actions et contenu de P.P.A.

L’analyse des sources de pollution permet 
d’identifier les leviers d’action, c’est-à-dire de 
cibler les secteurs sur lesquels des mesures 
efficaces peuvent être proposées.

Les résultats montrent, en première approche, 
que tous les secteurs émetteurs de polluants 
doivent faire l’objet de mesures. En effet, des 
actions sur un seul secteur ne permettraient 
pas d’atteindre les objectifs fixés. Un panel 
d’actions combinées doit donc être proposé.

Le détail montre, qu’en fonction des polluants 
visés, les leviers sont différent dans le cas des 
particules, les mesures proposées devront por-
ter sur les secteurs du résidentiel (et en particu-
lier le chauffage au bois individuel), des trans-
ports et de l’industrie.

Les Nox (oxydes d’azote) étant, quant à eux, 
émis très majoritairement par les transports, 
des actions fortes devront être prises dans ce 
secteur pour diminuer l’exposition des popu-
lations aux dépassements des normes régle-
mentaires concernant le dioxyde d’azote

Le PPA propose 22 actions réparties de la 
manière suivante (voir  en annexe la liste ex-
haustive)

• 6 actions dans le secteur industriel

• 7 actions dans le secteur résidentiel/bâtiment

• 5 actions dans le secteur des transports

• 2 actions en matière d’urbanisme

• 1 action de traitement des points noirs

• 1 action relative à l’information et l’alerte de la 
population en cas de pic de pollution.

En conclusion la commune de Venon s’as-
socie aux demandes énoncées par la Métro 
(voir  annexe 2) lors du vote du 28 septembre 
2012 en insistant sur les points suivants :

• Secteur industriel : 

Concernant les actions portant sur l’utilisation 
de la biomasse pour la production de chaleur, 
les actions 2 (exigence d’abaissement des 

seuils d’émission de polluants pour les chauf-
feries biomasse), 5 (normes conditionnant les 
aides pour les chaufferies biomasse) et 6 (limi-
tation du développement des chaufferies col-
lectives au bois dans les communes situées en 
zone sensible) nous semblent être potentielle-
ment déstabilisantes pour le développement de 
la filière bois-énergie sur nos territoires, alors 
même que le développement de cette filière est 
indispensable pour atteindre les objectifs fixés 
en matière d’énergies renouvelables.

Les chaufferies ciblées présentent en effet une 
combustion de qualité. Devant ce constat, le 
risque est donc grand de voir la viabilité finan-
cière de ces chaufferies compromise pour des 
gains assez modestes sur le plan de la qualité 
de l’air. Aussi, il est proposé de privilégier une 
approche coût/bénéfice visant à analyser la 
pertinence d’installer ce type de filtre.

Concernant l’action 4 relative à la mise en 
place de la charte « chantier propre », cela est 
déjà à l’oeuvre sur notre territoire. 

En conséquence, en l’état, nous émettons des 
réserves sur les actions 2, 4 et 5 et vous invi-
tons à retirer l’action 6 afin de ne pas compro-
mettre l’avenir de la filière bois-énergie.

• Secteur résidentiel 

Pour le volet « Résidentiel » du PPA, la majorité 
des actions envisagées est intéressante mais 
soulève tout de même quelques remarques 
notamment pour l’action 9 interdisant les foyers 
ouverts et l’action 10 sur le fond d’aide publique.

Dans le contexte actuel de crise économique, 
l’envolée de charges pour les habitants, et 
notamment celles relatives à celles du coût du 
chauffage, entraîne une précarité énergétique 
de plus en plus forte. Il importe donc de trouver 
les mécanismes pour accompagner la ferme-
ture des foyers ou l’achat de filtres performants 
afin d’éviter de grever encore davantage le pou-
voir d’achat des ménages.

Par ailleurs, la mise en application de ces me-
sures impose un système de contrôle et des 
budgets. Or, le PPA ne décrit que faiblement la 
manière dont ces besoins seront satisfaits.

• Secteur du transport : 

Pour la partie « Transports » du PPA, les objec-
tifs sont particulièrement ambitieux, notamment 
compte tenu du délai (2015), et contradictoires 
avec les modélisations du futur plan de dépla-
cements urbain (PDU) de l’agglomération gre-
nobloise.

Par rapport à l’action 15 relatives à la ZAPA 
(Zone d’ Action Prioritaire pour l’Air), tout en 
partageant les objectifs de ce projet,  nous 
insistons sur le lien entre concertation, infor-
mation, et développement des transports en 
commun. 

Quant à l’action 16 portant sur l’exploitation des 
VRU (Voie Rapide Urbaine), la commune par-
tage l’idée de la nécessité de fluidifier le trafic .

• Secteur urbanisme : 

L’enjeu de santé publique est toutefois égale-
ment d’importance pour les populations. En 
conséquence, nous sommes favorables à l’inté-
gration des exigences en terme de qualité de 
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l’air dans les documents d’urbanisme comme 
le PLU. 

• En général

Beaucoup d’actions inscrites dans le PPA né-
cessitent des financements, et sur ce point le 
PPA n’apporte aux communes que peu d’élé-
ments sur la manière dont elles seront mobi-
lisées.

Par ailleurs la démarche de suivi/évaluation du 
PPA est un élément clé pour juger de l’efficacité 
des actions et mériterait donc d’être précisée. 

Enfin la démarche concertation et information 
de la population mériterait aussi d’être chiffrée 
et précisée.

• En conclusion 

Il est proposé au conseil municipal de déci-
der d’émettre un avis favorable sur le pro-
jet de Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) de la région grenobloise proposé par 
le Préfet, sous réserve que des éléments 
de réponses précis soient apportés aux re-
marques évoquées dans cette délibération.

Le conseil municipal, entendu cet exposé,

Après avoir délibéré,

Vote à l’unanimité 

7. Mise en œuvre du schéma 
départemental : fusion de  Gre-
noble Alpes Métropole   et de  
la Communauté de communes 
des Balcons Sud Chartreuse

DÉLIBÉRATION N°2012.051
Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales et notamment l’article L5210-1-1 ;

Vu la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales et notam-
ment l’article 60 II ;

Vu la loi 2012-281 du 29 février 2012 visant à 
assouplir les règles relatives à la refonte de la 
carte intercommunale ;

Vu le schéma départemental de coopération in-
tercommunale de l’Isère  arrêté le 22 décembre 
2011 ;

Considérant que le schéma départemental de 
coopération intercommunale prévoit la fusion 
de la Communauté d’agglomération de Gre-
noble Alpes Métropole et de la Communauté 
de Communes du Balcon sud de Chartreuse ; 

Vu l’arrêté N°2012282-0001 proposant la fu-
sion de la Communauté d’agglomération de 
Grenoble Alpes Métropole et de la Communau-
té de Communes du Balcon sud de Chartreuse;

Vu la proposition d’extension du périmètre de 
la Communauté d’agglomération de Grenoble 
Alpes Métropole aux communes  membres de 
la Communauté de Communes du Balcon sud 
de Chartreuse ;

Considérant que Les communes de la CCBSC 
Mont Saint Martin, Proveysieux, Quaix en 
Chartreuse, Sarcenas ont donné, en juillet/
aôut 2011, un avis favorable, à l’exception du  
Sappey en Chartreuse, au projet de SDCI)

En application de l’article 60 de la loi du 16  
décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales, les conseils municipaux doivent 
être consultés sur cette modification.

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de se 
prononcer sur ces propositions.

En conclusion, le conseil municipal, après 
en avoir discuté et délibéré, donne un avis 
favorable au projet de périmètre du nouvel 
établissement public de coopération inter-
communal  proposé par Monsieur le préfet, 
avec intégration des communes de la CCBS 
, (Mont Saint Martin , Proveysieux, Quaix en 
Chartreuse, Sarcenas et le Sappey en Char-
treuse).

Vote à l’unanimité

8. Subvention à la crèche des 
Lithops de Gières

DÉLIBÉRATION N°2012.052
L’an dernier la commune de Venon s’est enga-
gée auprès des Lithops à prendre en charge 
l’équivalent d’un temps plein de journées de 
garde d’enfants  par an. Un temps plein (5 jours 
ou 10 1/2 journées par semaine) coûte en fonc-
tionnement 5000 euros par an à la crèche.

La crèche accepte en priorité les enfants des 
communes qui participent aux charges de fonc-
tionnement.

Actuellement un enfant de Venon fréquente 
la crèche des Lithops 1 journée par semaine 
soit 2/10 de temps plein. La crèche des Lithops 
nous demande donc de la subventionner à 
hauteur de 1000 euros.

Délibération :

La commune de Venon accepte de subven-
tionner la crèche des Lithops à Gières pour 
une somme de 1000 euros. Cette subvention 
correspond aux frais de fonctionnement pour 
la fréquentation d’un enfant 1 journée par se-
maine.

Vote à l’unanimité

9. Questions diverses
Le point est fait à la demande d’Alain Jay sur 
les dégâts causés par les arbres sur la ligne 
électrique à Pressembois

Plusieurs maisons ont subi une surtension 
qui a provoqué de graves dysfonctionnements    
(électroménager, chauffage...). Beaucoup d’ap-
pareils sont inutilisables. 

Il est rappelé que, dans quasiment toutes les 
publications de la commune, il est demandé 
aux propriétaires des terrains de couper les 
haies et de respecter le voisinage.

Par ailleurs des courriers ont été envoyés qua-
siment chaque année à l’automne à tous les 
propriétaires concernés.

Liste des Arrêtés du maire

Arrêté n°40/2012 : portant permission de voi-
rie délivré le 8 octobre 2012, à ERDF, pour le 
raccordement d’une maison individuelle

Arrêté n°41/2012 : en date du 6 novembre, 
autorisation de travaux valant permission de 

voirie, autorisant l’entreprise CITEOS à inter-
venir en bordure de la voirie départementale, 
pour le raccordement de maisons individuelles 

Arrêté n°42/2012 : suppression d’une régie 
recette Cantine et Garderie

URBANISME 
Permis de construire modificatif

FACCHIN Noël, La Faurie, modifications de fe-
nêtres, vélux, pente de toit et appentis, accordé 
le 26/10/2012

Déclaration préalable

DELISLE Florence, Cul Froid, création d’une 
fenêtre de salle de bain, autorisation tacite le 
11/10/2012

PEDERSEN Claus, Le Perroud, piscine hors 
sol de 12 m², accordée le 05/11/2012

Délibérations prises 

DELIBERATION N°2012.046 : Détermination 
du nombre d’adjoints. Election des adjoints 
suite à la démission du premier adjoint

DELIBERATION N°2012.047 : Modification 
des représentants de la commune dans les 
organismes extérieurs et commissions

DELIBERATION N°2012.048 : Personnel mu-
nicipal régime indemnitaire

DELIBERATION N°2012.049 : Convention 
avec la fondation du patrimoine

DELIBERATION N°2012.050 : Révision du 
plan de protection de l’atmosphère

DELIBERATION N°2012.051 : Mise en œuvre 
du schéma départemental : fusion de  Grenoble 
Alpes Métropole   et de  la Communauté de 
communes des Balcons Sud Chartreuse

DELIBERATION N°2012.052 : Subvention à la 
crèche des Lithops de Gières

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 23h15

La séance a été publique.

Membres du Conseil Municipa

Conseillers

Marc BODOCCO 
Anne GIBASZEK 
Georges BROCHIER 
Alain JAY 
Myriam CHEVROL 
Sylvain MEIGNEN 
Danielle CLOCHEAU 
Marc ODDON 
Emmanuel DUMAINE 
Eric PEYSSON
Yousri FERJANI Excusé 
pouvoir Laurence PICCININI 
Françoise GERBIER
Nicolas VACHER Excusé
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L’an deux mille treize, le seize du mois de jan-
vier à vingt et une heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué (le 10 janvier 2013) 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 BRO-
CHIER, Danielle CLOCHEAU, Emmanuel 
DUMAINE, Françoise GERBIER, Anne GI-
BASZEK, Alain JAY, Sylvain MEIGNEN, Marc 
ODDON, Eric PEYSSON.

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pouvoir à 
Françoise GERBIER

Myriam CHEVROL a donné pouvoir à Marc 
BODOCCO

Laurence PICCININI a donné pouvoir à Anne 
GIBASZEK

Excusé : Nicolas VACHER 

Secrétaire de séance : Marc ODDON a été élu 
secrétaire de séance.

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du 5 no-
vembre  2012,

2. Plan air climat, fiche d’engagement,

3. Désignation des nouveaux représen-
tants de la commune au SIEC, 

4. Budget Eau et Assainissement 2012 
: décision modificative N°1 (ancienne 
étude schéma  directeur eaux pluviales 
et usées),

5. Budget principal 2012 : décision modi-
ficative N°2,

6. Ouverture d’une ligne anticipée de cré-
dit pour Budget 2013 (Sedi),

7. Transfert de compétence de l’eau au 
SIEC avec la date au 01.01.2013,

8. Tarifs 2013  de la restauration scolaire,

9. Signature de la convention avec les 
ACL,

10. Statuts du SYMAGE,

11. Signature de la convention avec l’école 
de musique de Gières,

12. Signature de la convention avec  le 
Conseil Général pour le déneigement de 
la route du col,

13. Questions diverses.

1. Approbation du compte-rendu du 5 
novembre 2012
Le procès verbal du conseil municipal du 5 
novembre 2012 est approuvé par 12 voix pour.

2. Plan air climat, fiche d’engagement

DÉLIBÉRATION N°2013.001
Par délibération adoptée en séance du conseil 
municipal du 8 juin 2011, la commune de Ve-
non s’est engagée dans le Plan Climat Local 

de l’agglomération grenobloise pour la période 
comprise entre 2009 et 2014.

Par délibération adoptée en séance du conseil 
municipal du 5 novembre 2012, la commune de 
Venon a donné un avis favorable sous réserves 
au Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
proposé par les services de la Préfecture de 
l’Isère. La mise en oeuvre de celui-ci devrait 
permettre d’atteindre ces objectifs en s’ap-
puyant sur le partenariat avec les collectivités 
locales.

Il apparaît donc nécessaire, afin d’intégrer ces 
objectifs, de modifier la charte d’engagement 
du Plan Climat Local 2009 - 2014 par la fiche 
d’engagements 2012 - 2014 signée par les dif-
férents partenaires du nouveau Plan Air Climat.

Des objectifs de réduction des émissions de 
particules (PM10) et d’oxydes d’azote (NOx) 
ont été retenus sur l’ensemble de l’aggloméra-
tion grenobloise et s’ajoutent aux objectifs sur 
l’énergie, les gaz à effet de serre et les éner-
gies renouvelables.

Ces objectifs, issus du Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) et du Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) sont les suivants, 
par rapport au niveau de 2005 :

1. diminuer de 24 % les émissions de PM10 à 
horizon 2014 et de 35 % à horizon 2020 par 
rapport au niveau de 2005.

2. diminuer de 47 % les émissions de NOx à 
horizon 2014 et de 61 % à horizon 2020 par 
rapport au niveau de 2005.

Aussi, il est proposé, par la présente délibé-
ration, d’adopter la nouvelle fiche d’engage-
ments sur la période 2012 - 2014 qui définit de 
nouveaux principes directeurs de l’action des 
partenaires du nouveau Plan Air Climat. Il est 
également proposé de valider l’engagement de 
la commune de Venon, pour son propre pro-
gramme d’actions, sur ces principes directeurs.

I - Présentation de la nouvelle fiche 
d’engagements
Par rapport à la précédente fiche d’engage-
ments, la nouvelle version introduit deux prin-
cipales évolutions : 

• la prise en compte de la qualité de l’air, en 
plus des critères énergie et climat, lorsque des 
antagonismes existent entre ces critères ;

• l’introduction des notions de sobriété et d’effi-
cacité énergétique de manière plus affirmée.

Introduction de la qualité de l’air

La prise en compte de la qualité de l’air est 
ajoutée : 

• aux actions sur les bâtiments, afin de pallier 
le risque de dégrader la qualité de l’air intérieur 
par une isolation performante d’un point de vue 
thermique dans le cadre d’une rénovation ou 
d’une construction ;

• aux actions sur les véhicules ;

• aux actions sur les énergies renouvelables, et 

plus particulièrement sur le développement des 
chaufferies biomasses, productrices d’énergie 
renouvelable mais également émettrices de 
particules ;

• aux actions d’aménagement pour ne pas ex-
poser davantage la population à un air dégradé.

Enfin l’accent est mis sur le traitement des 
déchets verts en rappelant la circulaire du 18 
novembre 2011, et rappelant l’importance du 
rôle des maires à la faire respecter.

Sobriété et efficacité énergétique

Les principes de sobriété et d’efficacité éner-
gétique englobent chacun différents types d’ac-
tions ayant pour but la réduction des consom-
mations d’énergie.

La sobriété énergétique consiste à interroger 
les besoins, puis agir à travers les comporte-
ments individuels et l’organisation collective 
sur les différents usages de l’énergie, pour 
privilégier les plus utiles, restreindre ce qui est 
possible et supprimer les plus nuisibles. En 
d’autres termes, la sobriété énergétique, c’est 
supprimer les gaspillages d’énergie.

L’efficacité énergétique consiste à agir sur la 
quantité d’énergie nécessaire pour satisfaire un 
service donné. L’efficacité est essentiellement 
obtenue par des choix techniques depuis l’uti-
lisation jusqu’à la production énergétique. En 
d’autres termes, l’efficacité énergétique, c’est 
utiliser moins d’énergie pour un même service 
rendu.

Cette distinction est importante afin de balayer 
le plus large spectre des actions à mener 
pour atteindre les objectifs de réduction des 
consommations d’énergie.

Il est proposé que la nouvelle fiche d’engage-
ments 2012 – 2014 intégrant la qualité de l’air 
et les principes de sobriété et d’efficacité éner-
gétique soit adoptée par l’ensemble des par-
tenaires du nouveau Plan Air Climat dont fait 
partie la commune de Venon.

Pour aider les partenaires dont fait partie la 
commune de Venon, la Communauté d’Agglo-
mération Grenoble Alpes Métropole, « La Mé-
tro », assistée d’Air Rhône-Alpes et de l’ALEC 
(Agence Locale de l’Energie Climat), met à leur 
disposition plusieurs outils : 

• une base documentaire thématique tech-
nique, dont une « carte stratégique air » de 
l’agglomération indiquant les zones de dépas-
sement ou de risque de dépassement des 
seuils réglementaires ;

• des études spécifiques d’aide à la décision 
pour les projets de chaufferie biomasse ou des 
projets relatifs aux transports.

II - Engagements de la commune 
de Venon en tant que pilote de son 
propre programme d’actions
Il est proposé que la Commune de Venon, en 
tant que partenaire du nouveau Plan Air Climat 

Compte-rendu de la séance du 16 janvier 2013  
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)
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et pilote de son propre plan d’actions, s’engage 
à agir selon les principes directeurs suivants : 

Engager la commune dans une démarche

1. Cit’Ergie (démarche énergie/climat structu-
rante pour une collectivité),

Appliquer le principe de sobriété énergétique

2. pour le chauffage de ses  bâtiments (adap-
ter les températures et les plannings),

3. pour les usages de l’électricité (éclairage, 
bureautique, etc...) de ses bâtiments (para-
métrage des veilles...),

4. pour l’éclairage extérieur (réduction ou ex-
tinction de l’éclairage la nuit),

5. pour les achats et services liés à son acti-
vité (se poser la question des besoins réels 
et éviter la production de déchets),

6. pour les déplacements professionnels de 
son personnel (optimiser les déplacements, 
optimiser le nombre de véhicules...),

7. pour les services ou offres qu’elle propose 
(exemple : optimiser la fréquence de la col-
lecte des déchets ménagers, optimiser la 
gestion des espaces naturels...),

Efficacité énergétique et qualité de l’air 
(consommer moins pour le même service 
rendu)

8. Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments existants en visant l’efficacité 
énergétique à chaque nouvelle décision de 
travaux (vitrage, isolation, éclairage…) afin 
de viser le BBC (bâtiment basse consom-
mation) compatible. La préservation d’une 
bonne qualité de l’air intérieur doit être un 
objectif intégré à cette démarche.

9. Construire des bâtiments tertiaires neufs 
respectueux de la qualité de l’air intérieur 
et en cherchant à atteindre une perfor-
mance correspondant aux labels existants : 
bâtiments effinergie+, bâtiment passif, bâti-
ment à énergie positive.

10. Rénover des bâtiments anciens au niveau 
BBC rénovation en veillant à la préserva-
tion de la qualité de l’air intérieur.

11. Intégrer les critères énergie grise et maté-
riaux locaux dans les projets de construc-
tion et rénovation.

12. Améliorer l’efficacité de l’éclairage public.

13. Diminuer les consommations de carbu-
rant par kilomètre parcouru et les émis-
sions de polluants atmosphériques  des 
véhicules communaux.

14. Intégrer l’environnement dans les critères 
d’achat de produits.

15. Assurer le tri et la valorisation des dé-
chets liés à l’activité de la commune.

16. Privilégier la consommation de produits 
locaux (dans la restauration notamment).

17. Ne pas brûler de déchets verts conformé-
ment à la circulaire du 18 novembre 2011, 
mais les composter ou les emmener en 

déchetterie pour valorisation.

18. S’engager à faire respecter la circulaire 
du 18 novembre 2011 sur le brûlage des 
déchets verts.

Energies renouvelables et qualité de l’air

19. Favoriser le développement des énergies 
renouvelables en étant proactif auprès des 
habitants, partenaires...

20. Développer les énergies renouvelables sur 
ses propres bâtiments.

21. Prendre en compte le critère « qualité de 
l’air » dans l’élaboration de projets de chauf-
feries bois collectives ou d’équipement en 
appareil de chauffage individuel au bois.

Adaptation au changement climatique

1. Optimiser le recours à la climatisation.

2. Renforcer la présence de l’eau tout en 
veillant à la préservation de la ressource.

3. Renforcer la présence végétale (espace 
public et bâtiments).

4. Limiter l’imperméabilisation des sols.

5. Limiter les surfaces minérales sombres.

Aménagements ou insertion de nouveaux 
bâtiments

6. Intégrer les objectifs du Plan Air Climat  
dans tous les documents de planification.

7. Prendre en compte les critères air-énergie-
climat dans tout projet d’aménagement.

Incitation

• Communiquer en interne sur le Plan Air Cli-
mat et impliquer l’ensemble du personnel 
dans la démarche.

• Promouvoir en externe le Plan Air Climat 
auprès des prestataires, des usagers, des 
habitants…

• Impliquer d’autres acteurs locaux dans la 
démarche Plan Air Climat.

Les objectifs chiffrés de réduction des consom-
mations et de production d’énergie renouve-
lable sur son patrimoine restent ceux sur les-
quels la commune de Venon s’est engagée en 
2011 à savoir : 

• Réduire de 16% la consommation d’énergie de 
son patrimoine et des déplacements du per-
sonnel entre 2005 et 2014, soit une économie 
8 tonnes de CO2 en 2014 par rapport à 2005.

• Augmenter la production d’énergie renouve-
lable sur son patrimoine pour atteindre 2% 
de sa consommation d’énergie en 2014.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- adopte la nouvelle fiche d’engagements 
2012 - 2014 des partenaires du nouveau 
Plan Air Climat,

- engage la commune de Venon sur les prin-
cipes directeurs énoncés précédemment, 
pour son propre plan d’actions et autorise 
le Maire à signer la nouvelle fiche d’enga-
gements,

- inscrit les crédits nécessaires au budget.

VOTE à l’unanimité du conseil

3. Désignation des nouveaux représen-
tants de la commune au SIEC

DÉLIBÉRATION N°2013.002
Il convient de désigner 1 nouveau délégué  
titulaire et 1 suppléant au SIEC :

Déjà délégué au SIEC et maintenu Georges 
BROCHIER titulaire et Emmanuel DUMAINE 
suppléant 

Candidatures : Marc ODDON en titulaire et 
Françoise GERBIER suppléante.

VOTE à l’unanimité

4. Budget Eau et Assainissement 2012 : 
décision modificative N°1 (ancienne 

Budget eau

Chapitre Article Libellé DM2 E BP 2012 E BP+DM E

Dépenses d’investissement

23 2315 Installation matériel + 3 379 95 000 98 379

Recettes d’investissement

040 2803 Opérations d’ordre
entre sections

+3 379

Budget de l’eau

Dépenses de fonctionnement

042 6811 Dotations aux 
amortissement

+ 3 379

012 621 Personnel extérieur 
au service

- 2 879

65 6541 Créances admises 
en non valeur

- 500
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étude schéma directeur eaux pluviales 
et usées)

DÉLIBÉRATION N°2013.003
L’étude du schéma directeur des eaux pluviales 
et usées réalisée en 2007 demande une réécri-
ture de certaines imputations au vu du transfert 
de compétences ayant eu lieu pour l’assainis-
sement, puis pour l’adduction d’eau potable. 
Ces montants ne modifient en rien l’équilibre 
du budget.

Le conseil ayant entendu les explications de 
Marc ODDON, adjoint aux finances, décide de 
voter la décision modificative.

Vote à l’unanimité 

5. Budget principal 2012 :  
décision modificative N°2

DÉLIBÉRATION N°2013.004
Le versement de l’attribution de compensation 
à la Métro pour l’année 2012 a subi une légère 
modification pour l’année 2012. Les crédits pré-
vus au budget ayant été ouverts à l’euro près, 

il nous faut faire une régularisation d’un mon-
tant de 336 euros. Le montant sera pris sur les 
dépenses imprévues de fonctionnement.

Le conseil ayant entendu les explications de 
Marc ODDON, adjoint aux finances, décide de 
voter la décision modificative.

Vote à l’unanimité

6. Ouverture d’une ligne anti-
cipée de crédit pour Budget 
2013 (Sedi)

DELIBERATION N°2013.005
En attendant le vote du budget, et afin de pou-
voir répondre aux dépenses engagées, Marc 
ODDON adjoint aux finances rappelle 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’adoption du budget avant cette 
date, l’exécutif de la collectivité territoriale, 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précé-
dent, non compris les crédits afférents au rem-
boursement de la dette».

Les travaux d’enfouissement des réseaux dans 
la zone des Crots, demande une ouverture par-
ticulière de crédits de 4 540 euros car le mon-
tant du budget 2012 n’était que de 5000 euros 
et de 86 195 euros sur les restes à réaliser. 

Budget Général 2013, dépense d’investis-
sement

Chapitre 204 Subventions d’équipement 
versées

Compte 204158

 

Ouverture de crédits 4 540 euros

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité de ses membres présents, 

-  décide d’appliquer cette règle pour l’année 
2013

- d’ouvrir une ligne anticipée de crédit de 
4540 euros chapitre 204 compte 204158 
sur le budget général 2013

Vote à l’unanimité 

7. Transfert de compétence 
de l’eau au SIEC avec la date 
au 01.01.2013

DÉLIBÉRATION N°2013.006
Vu l’arrêté du Préfet N°2012331-002, fixant au 
premier Janvier 2013 le transfert de compé-
tence de l’eau au SIEC, nous devons à nou-
veau délibérer afin d’intégrer cette date dans 
notre décision :

Le plus simple est de reprendre la délibération  
du CM du  9 octobre 2012 et d’y ajouter cette 
date :

En conclusion il est proposé de transférer au 
SIEC à la date du premier Janvier 2013  les 
compétences suivantes :

• Le stockage (réservoir de tête) 

L’ouvrage concerné est le réservoir de tête du 
Chapon 

• La distribution (y compris les réservoirs ali-
mentés par le réseau de distribution), dont 
l’établissement du schéma de distribution d’eau 
potable

Les réservoirs alimentés par le réseau de dis-
tribution sont  les  réservoirs des Puis et de la 
Chappe 

Vote à l’unanimité

8. Tarifs 2013  de la restaura-
tion scolaire

DÉLIBÉRATION N°2013.007

En 2012, le coût réel d’un repas scolaire (hors 
frais de fonctionnement des locaux : électricité, 
chauffage, eau, amortissement du bâtiment) 
était de 7,49 €  (4, 21 € liés aux salaires du 
personnel + 3,28 € TTC facturés par Vercors 
Restauration).

En 2013, le prix d’achat d’un repas à Vercors 
Restauration passe à 3.34 € TTC soit une aug-
mentation de 0.06 € par repas (1,83%)

Nous proposons de répercuter cette hausse de 
1,83 % sur le prix d’achat du repas à chacun 
des tarifs en fonction du Q.F. suivant la grille 
suivante :

          QF               Tarif actuel         Tarif au  
        01/01/2013

Inférieur à 107 2.81 € 2.86 €

Entre 108 et 213 3.60  € 3.67  €

Entre 214 et 320 4.47 € 4.55  €

Entre 321 et 426 5.25 € 5.35  €

Entre 427 et 533 5.56 € 5.66  €

Entre 534 et 762 5.95 € 6.06  €

Supérieur à 762 6.11 € 6.22 €

Tout repas facturé moins de 6.11€ aux familles 
est un repas aidé par le CCAS de Venon.

Tarif des repas emportés par les enseignants :  
4.5 € (tarif 2012) +0.08% soit 4.58 € pour l’an-
née 2013.

Mme le Maire propose d’appliquer aux repas 
scolaires à partir du 1er Janvier  2013 les tarifs 
mentionnés ci dessus

Vote à l’unanimité

9. Signature de la convention 
avec les ACL

DÉLIBÉRATION N°2013.008
La municipalité désire favoriser l’accès des 
jeunes aux activités de plein air en recondui-
sant la convention avec les ACL (Association 
des Centres de Loisirs) à l’identique de celle de 
l’année 2012.

Le détail des activités proposées est disponible 
en mairie ou sur le site http://www.acl-grenoble.
org

Une aide de la commune est donc proposée, 
en fonction du quotient familial, pour les habi-
tants de Venon qui s’inscrivent à des activités 
proposées par l’ACL, selon les grilles suivantes:

Budget Général

Chapitre Article Libellé DM2 E BP 2012 E BP+DM E

Dépenses de fonctionnement

022 22 Dépenses imprévues -336 6 700

014 73921 Attribution de compen-
sation

336 5936 6272

➡
➡
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Accueil de loisir à la journée :

       Quotient familial Aide proposée
  < 301  5,70 €
  301-760  5,60 €
  761-1450  5,40 €
  1450-2000 5,30 €
  2000-2500 4,00 €

Accueil de loisirs à la demi-journée :

       Quotient familial Aide proposée
 < 301  2.85 €
 301-760  2.80 €
 761-1450  2,70 €
 1450-2000 2.65 €
 2000-2500 2,00 €

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

Vote à l’unanimité

10. Statuts du SYMAGE

DÉLIBÉRATION N°2013.009
Venon fait partie des communes fondatrices du 
SYMAGE  (Syndicat mixte d’actions gérontolo-
giques) depuis  Janvier 1989. La commune a 
été adhérente sans discontinuer à ce syndicat 
par l’intermédiaire de la Communauté de Com-
munes des Balcons de Belledonne puis de 
celle du Grésivaudan et l’est aujourd’hui à son 
nom depuis notre adhésion à la Métro.

Quelques changements sont à prendre en 
compte : 

Depuis le 1er Janvier 2012, Mme France Men-
dez, élue d’Eybens préside le SYMAGE.

Depuis le 1er Septembre 2012, le siège du syn-
dicat est fixé à Eybens.

Le SYMAGE a donc modifié certains articles de 
ses statuts pour être conforme à tous les chan-
gements intervenus et demande à la commune 
de Venon de se prononcer sur ses nouveaux 
statuts.

Le Conseil Municipal approuve les nouveaux 
statuts du  SYMAGE tels qu’ils sont présentés 
en annexe 2.

Vote à l’unanimité

11. Signature de la conven-
tion avec l’école de musique 
de Gières

DÉLIBÉRATION N°2013.010
Madame le maire présente la convention  pro-
posée par la Commune de Gières pour l’accueil 
d’habitants de Venon à l’Ecole municipale de 
musique de Gières. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
autorise Mme Le Maire à signer cette conven-
tion. (Annexe 3) 

Vote à l’unanimité

12. Signature de la conven-
tion avec  le Conseil Général 
pour le déneigement de la 
route du col

DÉLIBÉRATION N°2013.011
Considérant l’intérêt pour la commune de pou-
voir disposer des services d’entretien  routier 
du département, le conseil municipal demande 
à en bénéficier et mandate le Maire pour établir, 
en concertation avec les services du conseil 
général, la convention prévue par les textes 
(voir annexe 4).

Autorise le Maire à signer cette convention et à 
prendre toute décision concernant l’exécution 
ou le règlement de la présente mission dans les 
limites des crédits inscrits au budget. 

Vote à l’unanimité

13. Questions diverses
1) Convention avec le CAUE et demande de 
subvention 

DÉLIBÉRATION N°2013.012
Mme le Maire donne lecture de l’avenant N° 1 
à la convention de consultance architecturale 
(annexe 5)

Le conseil municipal, après en avoir délibé-
ré, autorise Mme Le Maire à signer cet ave-
nant et l’autorise à solliciter une subvention 
auprès du CAUE  pour la rémunération de 
l’architecte conseil.

Vote à l’unanimité

2) La réforme des rythmes scolaires 
Une nouvelle organisation des temps scolaires 
est à prévoir à la rentrée 2013. Les informations 
dont nous disposons aujourd’hui laissent pen-
ser que les enfants auront école le mercredi 
matin et soit n’auront plus classe à partir de 
15h45, soit auront une pause méridienne plus 
longue (entre 11h30 et 14h30). L’aide person-
nalisée (soutien scolaire) est maintenue.
Durant les ¾ d’heure libérés par jour, c’est la 
commune qui doit prendre en charge les en-
fants. Venon étant une commune de montagne, 
la 1ère année, elle pourra disposer d’un trans-
fert de ressource de l’État d’environ 90 euros/
enfant et par an, mais cette aide ne devra pas 
être maintenue au-delà de 2014 !
L’ensemble des informations dont nous dis-
posons seront transmises aux membres du 
Conseil d’Ecole. Les parents d’élèves devront 
organiser la concertation avec l’ensemble des 
parents d’élèves de la commune. Les ensei-
gnants sont en dialogue avec l’Inspection Aca-
démique quand à l’organisation de leur temps 
de travail.
A noter que suite à une réunion à la Métro, 
l’Inspection Académique souhaite une harmo-
nisation au sein d’un même secteur.

3) Information 

Marc Bodocco nous informe du travail entrepris 
par la Metro sur les torrents et les forêts

Liste des Arrêtés du maire

Arrêté n°43/2012 : autorisation d’ouvrir un dé-
bit temporaire de boisson délivré à l’APE pour 
le Marché de Noël, le 8 décembre 2012.

Arrêté n°44/2012 : portant annexion de la déli-
bération portant bonification du COS pour les 
bâtiments remplissant des critères de perfor-
mance énergétique 

Arrêté n°45/2012 : autorisation valant permis-
sion de voirie autorisant l’entreprise PRODHYG 
mandatée par la Métro a effectuer la campagne 
de dératisation.

Arrêté n°46/2012 : portant réglementation de 
la circulation et du stationnement, en raison de 
l’organisation de la ressourcerie, de l’Atelier 
compostage et du Concert de Noël. 

Arrêté n°47/2012 : contrat de travail pour une 
vacation ponctuelle de 20 heures de ménage.

Arrêté n°48/2012 : autorisation d’ouvrir un 
débit temporaire de boisson délivré au Comité 
des Fêtes, pour la Fête du boudin, les 2 et 3 
février 2013.

Arrêté n°49/2012 : contrat de travail pour assu-
rer les fonctions d’accueil à la garderie péris-
colaire.

URBANISME 
Permis d’aménager modificatif

Société Le Clos de La Frenaie, modification de 
l’article 4 de la note de présentation « composi-
tion du lotissement », lieu dit Les Crots, accor-
dé le 16 novembre 2012

Permis de démolir

GIRAUD Fabrice, démolition d’une grange, lieu 
dit La Ville, accordée le 12/11/2012
Déclaration préalable
GIACONELLI Joseph, La Faurie, prolongation 
du toit de garage pour création d’un abri voi-
ture, autorisation tacite le 16/11/2012
SOULERE Xavier, Grand Champ, création 
d’une remise non close de 14.58 m², refusée 
le 12/11/2012
CHAMPETIER Christophe, Le Planchon, pan-
neaux solaires, modifications d’ouverture, auto-
risation tacite le 6/12/2012
Délibérations prises 
DELIBERATION N° 2013.001 : Plan air climat, 
fiche d’engagement
DELIBERATION N° 2013.002 : Désignation 
des nouveaux représentants de la commune 
au SIEC
DELIBERATION N° 2013.003 : Budget Eau et 
Assainissement 2012 : décision modificative 
N°1 (ancienne étude schéma directeur eaux 
pluviales et usées)
DELIBERATION N° 2013.004 : Budget princi-
pal 2012 : décision modificative N°2
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L’an deux mille treize, le vingt et un du mois 
de février à vingt et une heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué (le 18 février 
2013) 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, Em-
manuel DUMAINE, Françoise GERBIER, 
Alain JAY, Laurence PICCININI, Sylvain 
MEIGNEN, Marc ODDON.

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pouvoir 
à Françoise GERBIER

Anne GIBASZEK a donné pouvoir à Lau-
rence PICCININI

Excusé : Myriam CHEVROL, Eric PEYS-
SON, Nicolas VACHER 

Secrétaire de séance : Marc BODOCCO a 
été élu secrétaire de séance.

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du 16 
janvier 2013

2. Lancement de l’étude de faisabilité 
sur la numérotation métrique des 
habitations

3. Elaboration du plan communal de 
sauvegarde

4. Travaux renforcement poste Serra-
lière (réseau d’électricité, réseau 
France Télécom)

5. Signature de la convention avec le 
Conseil Général pour la numérisation 
des documents d’urbanismes (POS et 
PLU)

6. Rapport sur l’eau 2012

7. Questions diverses

1. Approbation du compte-
rendu du 16 janvier 2013
Le procès verbal du conseil municipal du 16 
janvier 2013 est approuvé par 11 voix pour.

2. Lancement de l’étude de 
faisabilité sur la numérota-
tion métrique des habitations

DÉLIBÉRATION N°2013.013
Problèmes et objectifs de la mission : 

La commune et les services de distribution 
rencontrent des difficultés dans la distri-
bution des courriers qui souvent n’arrivent 
pas à destination. Les jeunes facteurs se 
retrouvent en difficulté devant une numérota-
tion désordonnée voire incohérente. L’arrivée 
de nouveaux habitants accentue les difficul-
tés pour les services de secours (pompiers, 
Samu) à repérer rapidement une adresse. 

Tous ceci est autant de dysfonctionnements 
qui ont amené la mairie à diligenter une 
enquête publique dans le bulletin municipal 
pour déterminer la dénomination des voies 
de la commune et de ses hameaux. (résul-
tats : 58 pour, 7 contre et 1 sans avis) 

Mise en place du travail : 

Une majorité des habitants s’est déclarée 
favorable à la mise en place du système 
de numérotation métrique sur un schéma 
qui consiste à déterminer la distance entre 
la porte d’entrée de la maison et l’origine 
de la rue. Le point « zéro » dit point géodé-
sique est la mairie. De ce fait par exemple, 
le numéro 5 se situe à 5 mètres du début 
de la rue et le 6 lui fera pratiquement face. 
La numérotation se poursuit même s’il existe 
des parcelles vides. 

Madame le Maire évoque au Conseil la 
nécessité de faire procéder à une étude de 
faisabilité. 

L’opération de dénomination des rues du 
village doit désormais s’accompagner d’une 
localisation précise des adresses des mai-
sons de tous les habitants en s’appuyant sur 
la carte communale des voiries et chemins, 
en la complétant si besoin est. Il s’agit là 
d’une étape obligatoire pour officialiser les 
coordonnées précises des habitations qui 
seront ensuite transmises aux administra-
tions concernées (L’Institut Géographique 
National, le Cadastre, la Poste, la Gendar-
merie Nationale, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, etc...). 

Cette démarche rendra plus confortable l’uti-
lisation des moyens modernes de communi-
cation qui favorisent une information rapide 
sur les itinéraires à emprunter. 

L’Université Joseph Fourier de Grenoble et 
l’Institut de Géographie Alpine nous pro-
posent l’aide d’un étudiant dans le cadre 
d’un stage de fin d’études de deuxième an-
née de Master. 

En conclusion :

Le Conseil autorise le maire à effectuer 
toutes les démarches nécessaires pour 
mettre en place cette étude de faisabilité 
sur la numérotation métrique des habita-
tions  et l’autorise à signer la convention 
de stage.

VOTE : unanimité des présents et représen-
tés

3. Elaboration du plan com-
munal de sauvegarde

DÉLIBÉRATION N°2013.014
Le Maire expose au Conseil Municipal que 
face aux risques naturels auxquels toute col-
lectivité peut malheureusement être un jour 
confrontée, l’une des missions les plus im-
portantes qui incombe aux élus est d’assurer 

CONSEILS MUNICIPAUX

Compte-rendu de la séance du 21 FÉ-
VRIER 2013

Des délibérations devant être présentées au vote
(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

DELIBERATION N° 2013.005 : Ouverture 
d’une ligne anticipée de crédit pour Budget 
2013 (Sedi)

DELIBERATION N° 2013.006 : Transfert de 
compétence de l’eau au SIEC avec la date au 
01.01.2013

DELIBERATION N° 2013.007 : Tarifs 2013  de 
la restauration scolaire

DELIBERATION N° 2013.008 : Signature de la 
convention avec les ACL

DELIBERATION N° 2013.009 : Statuts du SY-
MAGE

DELIBERATION N° 2013.010 : Signature de la 
convention avec l’école de musique de Gières

DELIBERATION N° 2013.011 : Signature de 
la convention avec  le Conseil Général pour le 
déneigement de la route du col

DELIBERATION N° 2013.012 : Convention 
avec le CAUE et demande de subvention

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 
à 11h30

La séance a été publique.

Membres du Conseil Municipal

Conseillers

Marc BODOCCO  
Anne GIBASZEK 
Georges BROCHIER  
Alain JAY 
Myriam CHEVROL  
Sylvain MEIGNEN 
Danielle CLOCHEAU  
Marc ODDON 
Emmanuel DUMAINE  
Eric PEYSSON 
Yousri FERJANI  
Laurence PICCININI 
Françoise GERBIER  
Nicolas VACHER 
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l’information des habitants de la commune et 
leur sécurité afin de prévenir et de sauvegarder 
la population en cas d’évènements 

C’est pourquoi un Plan Communal de Sauve-
garde (PCS) doit être élaboré pour mettre en 
place des structures de réponse immédiate. 

Il n’y a pas d’obligation pour une commune de 
moins de 1000 habitants d’élaborer un tel plan.
Cependant, à la demande de certains habi-
tants, il paraît opportun de le réaliser. 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de  
modernisation de la sécurité civile, le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil 
« territoire » puisqu’il permet au Maire d’assu-
rer son rôle de partenaire majeur de la gestion 
d’un évènement de Sécurité Civile.

Le partenariat avec le Plan Particulier de Mise 
en Sûreté (P.P.M.S.) dans les Etablissements 
Scolaires  élaboré par l’éducation nationale est 
conseillé.

La commune dispose d’un plan de zonage des 
risques naturels et elle n’est pas exposée aux 
risques technologiques. 

L’Université Joseph Fourier de Grenoble et 
l’Institut de Géographie Alpine nous propose 
l’aide d’un étudiant dans le cadre d’un stage de 
fin d’études de deuxième année de Master. 

En conclusion :

Le Conseil Municipal décide de réaliser 
son plan communal de sauvegarde et son 
document d’information communal sur les 
conduites à suivre en cas de problèmes et 
autorise le maire à effectuer  toutes les dé-
marches nécessaires pour mettre en place 
ce plan et signer la convention de stage.

VOTE : unanimité des présents et représentés

4. Travaux renforcement poste 
Serralière (réseau d’électricité, 
réseau France Télécom)

DÉLIBÉRATION N°2013.015
Marc Oddon, adjoint aux finances,  rappelle 
que le  projet de lotissement privé devant se 
réaliser entre La Faurie et Les Mas impose un 
renforcement du réseau électrique. Nous avi-
ons donc décidé de saisir l’opportunité de ces 
travaux pour enfouir le long de la route dépar-
tementale tous les réseaux secs. Les travaux 
autour du Grenelle 2 et différents décrets ont 
défini le cadre des responsabilités de finan-
cement. Avec l’aide du Syndicat d’Energie de 
l’Isère (SEDI) nous avons enfin réussi à dé-
fendre les intérêts de la commune et à ramener 
le coût global de l’opération sur le réseau élec-
trique à 0 euro.

Il nous faut donc reprendre la délibération 
concernant la prise en charge des coûts. Le 
gain pour la commune est de plus de 60 000 €.

L’adjoint aux finances propose  de valider la 

proposition faite par le SEDI : 

Travaux sur réseaux de distribution publique 
d’électricité affaire 10-108-503 et renforcement 
enfouissement poste Serralière.

Après étude, le plan prévisionnel est le sui-
vant :

1. le prix de revient prévisionnel TTC de 
l’opération estimé : 264 036 €

2. le montant total de financement externe :  
264 036 €

3. la contribution aux investissements de la 
commune s’élèverait à 0 €

Afin de permettre au SEDI de lancer les  
travaux, il convient de prendre acte :

- du projet présenté et du financement défi-
nitif

- de la contribution correspondante au 
SEDI

En conclusion :

Le Conseil, ayant entendu cet exposé,

- prend acte de l’avant-projet et du plan de  
financement prévisionnels de l’opération :

o prix de revient prévisionnel : 264 036 €

o financements externes : 264 036 €

- prend acte de sa contribution aux investis-
sements qui sera établie par le SEDI à partir 
du décompte final de l’opération et consti-
tutive d’un fonds de concours d’un montant 
prévisionnel total de : 0 €

- Autorise Madame le maire à demander des 
subventions auprès de nos partenaires

SEDI – TRAVAUX SUR RÉSEAU France 
TELECOM
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en 
lien avec les élus et l’opérateur, les montants 
prévisionnels sont les suivants :

1. le prix de revient prévisionnel TTC de 
l’opération estimé : 55 203 €
2. le montant total de financement externe : 
6243 €
3. les frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI, 
inclus dans le prix de revient : 1743 €
4. la contribution aux investissements : 
47 218 €. Afin de permettre au SEDI de 
lancer les travaux, il convient de prendre 
acte:
- du projet présenté et du financement  
définitif
- de la contribution correspondante au 
SEDI

En conclusion :

Le Conseil, entendu cet exposé :

- prend acte du projet de travaux et du plan 
de financement de l’opération, à savoir :

o Prix de revient prévisionnel : 55 203 €

o Financements externes : 6 243 €

o Participation prévisionnelle : 48 961 €

- prend acte de sa contribution aux investis-
sements qui sera établie par le SEDI à partir 
du décompte final de l’opération et consti-
tutive d’un fonds de concours d’un montant 
prévisionnel total de 47 218 €

- paiement en 3 versements (acompte de 
30%, acompte de 50% puis solde)

- autorise Madame le maire à demander des 
subventions auprès de nos partenaires

- cette délibération annule et remplace celle 
prise le 8 juin 2011

VOTE : unanimité des présents et représentés

5. Signature de la convention 
avec le Conseil Général pour la 
numérisation des documents 
d’urbanismes (POS et PLU)

DÉLIBÉRATION N°2013.016
Comme pour le cadastre dont la numérisation 
est en passe d’être achevée, la connaissance 
des documents d’urbanisme présente un enjeu 
majeur pour l’ensemble des acteurs publics 
chargés de conduire les politiques d’aménage-
ment du territoire et des acteurs privés chargés 
de réaliser les projets.

L’État et le Conseil général de l’Isère se sont 
engagés dans un projet de numérisation de 
tous les Plans Locaux d’Urbanisme, Plans 
d’Occupation des Sols et Cartes Communales 
opposables du département.

Jusqu’à présent, ces documents d’urbanisme 
en Isère étaient numérisés de manière hété-
rogène, aussi bien dans leur couverture que 
dans leur qualité. C’est pour constituer une 
couverture départementale cohérente et com-
parable que cette opération de numérisation 
est organisée à l’échelle du département. 
Cette démarche se réalise selon les cahiers 
des charges nationaux du Conseil national 
d’information géographique (CNIG) – garants 
d’une large utilisation des POS, PLU et cartes  
communales, ainsi qu’une indépendance des 
communes et EPCI vis-à-vis de leurs urba-
nistes et prestataires SIG.

Détails sur les cahiers des charges retenus :

Cette première dématérialisation constitue un 
effort important des services du Conseil géné-
ral et de l’État en moyens humains et financiers. 
Afin que ce travail initial soit pérennisé et utili-
sable par tous les acteurs du territoire, l’État et 
le Conseil général souhaitent associer les com-
munes et les établissements de coopération 
intercommunale à la démarche via la signature 
de conventions qui actent la coordination de la 
dématérialisation initiale entre l’État, le Conseil 
général et la commune, et la gestion des mises 
à jours futures réalisées par un des partenaires. 
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Détails sur le conventionnement avec les 
communes.

La dématérialisation des documents d’urba-
nisme aboutit d’une part à la numérisation des 
pièces écrites sous forme de fichiers PDF : 
règlementaire / rapport_présentation.pdf / do-
cuments graphiques.pdf / PADD.pdf / Orienta-
tions.pdf et Annexes.pdf de chaque document 
approuvé (Élaboration, modification, etc.). 

Par la vectorisation des plans papiers, elle 
permet d’autre part, de consulter les zonages 
réglementaires, les prescriptions et les péri-
mètres d’information avec un logiciel cartogra-
phique (SIG).

En conclusion :

Le Conseil, entendu cet exposé, autorise le 
maire à signer la convention relative à la mise 
à disposition et à la mise à jour du document 
d’urbanisme PLU, POS  (voir annexe N° 1).

VOTE : unanimité des présents et représentés

6. Rapport sur l’eau 2012
DÉLIBÉRATION N°2013.017

Marc Oddon présente le rapport sur l’eau réali-
sé avec Marion Dos Santos pour l’année 2012. 
voir (Annexe N°2) 

En conclusion :

Le Conseil prend acte de la présentation qui 
lui a été faite.

VOTE : unanimité des présents et représentés

7. Questions diverses
Concertation sur la mise en place des nou-
veaux  rythmes scolaires

Les parents d’élèves délégués ont été rencon-
trés deux fois. 

Ils doivent envoyer un questionnaire à l’en-
semble des parents.

Une note d’information complète est communi-
quée aux conseillers (voir Annexe N°  3)

Une crainte est exprimée sur le fait qu’attendre 
2014 risque de ne plus nous laisser trop d’in-
tervenants disponibles, ainsi que la perte d’une 
aide financière de l’État et peut laisser la dis-
cussion s’éterniser…

Pour respecter au mieux les rythmes biolo-
giques de l’enfant, l’idéal est pour certains spé-
cialistes de venir à l’école le samedi matin. 

Cette solution n’est pas la plus facile à vivre 
pour toutes les familles (gardes partagées, dis-
tances, etc…).

La coupure méridienne peut permettre aux 
enfants déjeunant chez eux de rejoindre l’école 
plus tard et aux plus petits de faire la sieste.

En revanche, finir plus tôt peut permettre aux 
enfants de partir plus tôt en activité ou de 
suivre un complément d’activité.

Nous interrogeons les associations sur leur 
aide potentielle pour organiser les activités 
périscolaires.

Besoins en investissement pour l’année 
2013

Un débat est tenu sur les besoins en investisse-
ment pour 2013 et plusieurs projets présentés. 

Ces projets seront présentés aux commissions 
finances et travaux avant le vote du budget.

Délai de réservation des salles communales

Emmanuel Dumaine rappelle que la réser-
vation des salles est possible jusqu’à fin août 
2013. A partir de septembre, la priorité est don-
née aux activités de l’école et des associations. 

Eclairage public

Marc Oddon fait le point sur  les projets pré-
vus en matière de rénovation de l’éclairage 
public (économie d’énergie) sur la commune 
et présente un catalogue de luminaires exté-
rieurs que les conseillers municipaux pourront 
consulter pour indiquer leur préférence.

Dates à retenir :

15 mars : théâtre « Lysistrata »
19 mars : remise de la médaille du 19 mars par 
la FNACA  en mairie 
5 avril : spectacle one man show « Le Cancre 
Las » de Michel Combe, à la salle communale
6 avril : carnaval
8 mai : cérémonie au monument aux morts à 
11h00
17 mai : les arts du récit conteur
25 mai : vide grenier de l’APE
15 juin : festival de musique itinérant

Liste des Arrêtés du maire

Arrêté n°3/2013 : autorisation de travaux va-
lant permission de voirie autorisant l’EURL Fro-
ment TR mandatée par le SIEC à intervenir sur 
le domaine public pour la réparation d’une fuite 
d’eau, lieu dit Le Perroud 

Arrêté n°4/2013 : contrat de travail pour le rem-
placement ponctuel d’un agent titulaire du 4 au 
9 février 2013

Arrêté n°5/2013 : autorisation de travaux 
valant permission de voirie autorisant la régie 
assainissement de Grenoble Alpes Métropole 
à intervenir sur le domaine public, du Reynet 
au Chapon, pour la réalisation de l’extension du 
réseau d’assainissement.

URBANISME
Permis de construire modificatif
SCHWEIZER Olivier, Grand Champ, modifica-
tions des aménagements extérieurs, accordé le 
25/01/2013
Déclaration préalable
ROBERT Michel, Le Chapon, retrait par arrêté 
portant annulation à la demande de l’intéressé 
en date du 25 janvier 2013, pour construction 
d’un garage.

Délibérations prises 

DELIBERATION N° 2013.013 : Lancement de 
l’étude de faisabilité sur la numérotation mé-
trique des habitations

DELIBERATION N° 2013.014 : Elaboration du 
plan communal de sauvegarde

DELIBERATION N° 2013.015 : Travaux de ren-
forcement du poste de Serralière

DELIBERATION N° 2013.016 : Signature de 
la convention avec le Conseil Général pour la 
numérisation des documents d’urbanismes 
(POS et PLU)

DELIBERATION N° 2013.017 : Rapport sur 
l’eau 2012

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 23h45

La séance a été publique.

Membres du Conseil Municipal présents

Conseillers

Marc BODOCCO  

Anne GIBASZEK 

Georges BROCHIER  

Alain JAY 

Myriam CHEVROL  

Sylvain MEIGNEN 

Danielle CLOCHEAU  

Marc ODDON 

Emmanuel DUMAINE  

Eric PEYSSON 

Yousri FERJANI  

Laurence PICCININI 

Françoise GERBIER  

Nicolas VACHER 
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L’an deux mille treize, le vingt cinq du mois 
de mars à vingt et une heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué (le 19 mars 
2013) s’est réuni en Mairie de Venon, Salle du 
Conseil, sous la présidence de Madame Fran-
çoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

Présents : Marc BODOCCO, Georges BRO-
CHIER, Danielle CLOCHEAU, Françoise GER-
BIER, Anne GIBASZEK, Alain JAY, Eric PEYS-
SON, Laurence PICCININI, Marc ODDON.

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pouvoir à 
Françoise GERBIER

Sylvain MEIGNEN a donné pouvoir à Marc 
BODOCCO

Emmanuel DUMAINE a donné pouvoir à Marc 
ODDON

Myriam CHEVROL a donné pouvoir à Anne 
GIBASZEK

Excusé : Nicolas VACHER 

Secrétaire de séance : Marc ODDON a été élu 
secrétaire de séance.

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du 21  
février 2013,

2. Réforme des rythmes scolaires,

3. Demande de subvention pour travaux de 
réfection du clocher de l’église,

4. Organisation d’un centre de loisir avec 
l’association musicale de Venon du 22 
au 26 avril 2013  demande de subven-
tion exceptionnelle à la CAF,

5. Approbation d’un avenant prolongeant 
le contrat de Vercors restauration,

6. Questions diverses.

1. Approbation du compte-ren-
du du 21 février 2013
Le procès verbal du conseil municipal du 21 
février 2013 est approuvé par 13 voix pour.

2. Réforme des rythmes sco-
laires

DÉLIBÉRATION N°2013.018
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 rela-
tif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires 

Madame le maire expose les grandes lignes de 
la réforme des rythmes scolaires. Le décret du 
24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 
scolaire précise le cadre réglementaire de cette 
réforme dans le 1er degré qui entre en vigueur 
à la rentrée 2013. Le décret prévoit un retour à 
la semaine scolaire de 4,5 jours. Deux objectifs 
sont poursuivis: mieux apprendre et favoriser 
la réussite scolaire pour tous. Pour permettre 
d’assurer un meilleur respect des rythmes na-
turels d’apprentissage et de repos de l’enfant, 
le décret fixe l’organisation du temps scolaire 

et prévoit le redéploiement des heures d’ensei-
gnement. 

La règle commune proposée est la suivante: 

• 24h00 d’enseignement, comme aujourd’hui, 
mais sur 9 demi-journées,

• les heures d’enseignement sont réparties 
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mer-
credis matin à raison de 5h30 maximum 
pour une journée et de 3h30 maximum 
pour une demi-journée, 

• la pause méridienne ne peut être inférieure 
à 1h30. 

La Directrice académique des services de 
l’Education Nationale (DASEN) peut donner 
son accord à un enseignement le samedi matin 
en lieu et place du mercredi matin lorsque cette 
dérogation est justifiée par les particularités du 
projet éducatif territorial et présente des garan-
ties pédagogiques suffisantes. 

L’organisation de la semaine scolaire est déci-
dée par la DASEN agissant par délégation du 
recteur après avis du Président de l’établis-
sement public de coopération intercommunal 
intéressé. 

A ces 24h00 d’enseignement, viendront 
s’ajouter des activités pédagogiques complé-
mentaires, organisées en groupes d’élèves 
restreints, pour assurer une aide aux élèves 
en difficulté dans leurs apprentissages, ainsi 
qu’une aide au travail personnel ou pour une 
activité prévue par le projet d’école, en lien, le 
cas échéant, avec le projet éducatif territorial. 

L’organisation générale de ces activités péda-
gogiques complémentaires est arrêtée par 
l’Inspecteur de l’Education Nationale de la cir-
conscription, sur proposition du conseil d’école. 

Il est précisé que, de plus, les collectivités terri-
toriales, selon les besoins recensés localement 
et en fonction de leurs ressources, pourront 
proposer aux enfants des activités périsco-
laires prolongeant le service public d’éducation 
et s’inscrivant dans la complémentarité et la 
continuité de celui-ci. 

Le temps périscolaire supplémentaire est de 
3 heures par semaine (4 fois ¾ d’heures) voir 
plus pour certaines activités. Le taux d’enca-
drement des activités pour ce temps éducatif 
nouveau fait l’objet d’un assouplissement : ce-
lui-ci passerait à 1 animateur pour 14 enfants 
de moins de 6 ans (au lieu de 1 pour 10) et de 
1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans 
(au lieu de 1 pour 14).

Le Maire a désormais la possibilité, avec le 
conseil d’école, de présenter un projet d’orga-
nisation de la semaine scolaire pour la rentrée 
2013 dans le respect des principes posés par 
le décret. Ces projets élaborés en concertation 
avec tous les membres de la communauté édu-
cative, pourront concerner les horaires d’entrée 
et de sortie des écoles, la durée de la pause 
méridienne ainsi que les modalités d’articula-
tion des temps d’enseignement et des temps 
périscolaires. Ils seront transmis au directeur 

académique des services de l’éducation natio-
nale pour validation. 

Considérant les conclusions des différentes  
réunions de concertation depuis janvier 2013 
associant : 

• Les enseignants  

• Monsieur l’inspecteur de notre secteur sco-
laire

• Les communes de ce même secteur

• Les représentants élus des parents d’élèves 

• Les Parents d’élèves

• Le personnel municipal

• Les Présidents des Associations  de Venon  
directement concernés   

• L’association « Les FRANCAS » 

• Les communes de la Métro,

• L’Association des Maires de France

Considérant que la plupart de nos parte-
naires approuvent l’idée de mieux respecter 
les rythmes biologiques de l’enfant (comme 
le dit la conclusion du rapport «Aménagement 
du temps scolaire et santé de l’enfant» de 
l’Académie de médecine adopté le 29 janvier 
2010, rapport qui sous tend la dite réforme) et 
approuve la souplesse offerte par la loi pour la 
mise en place de la nouvelle organisation des 
temps de vie des enfants 

Considérant le résultat du sondage fait par 
les parents d’élèves délégués auprès de l’en-
semble des parents d’élèves qui, à 70%, de-
mandent un report à 2014 de la réforme des 
rythmes scolaires en raison des incertitudes 
subsistantes ; d’une part, du fait des délais trop 
courts pour prévoir  l’organisation de la famille 
et des horaires de travail de parents et d’autre 
part du sentiment de délais également trop 
courts pour construire un projet d’organisation 
du temps scolaire concerté effaçant les diffi-
culté matérielles que peut rencontrer un petit 
village comme Venon.   

Le Maire  peut demander à la DASEN, au plus 
tard le 31 mars 2013, un report de l’application 
de la réforme à la rentrée scolaire 2014-2015. 

Madame le maire qui partage cette vision de 
la nécessité de changer les rythmes scolaires 
dans notre pays, précise  néanmoins les diffi-
cultés rencontrées et justifiant un report de la 
date d’effet de la réforme:

• un délai trop court pour organiser, en concer-
tation avec l’ensemble des partenaires, les 
activités éducatives (sportives, culturelles, ar-
tistiques, de repos, de jeux, de détente…) com-
plémentaires au projet d’école Cette concerta-
tion entre tous les acteurs peut nécessiter un 
arbitrage, d’autant plus qu’il serait intéressant 
d’envisager une harmonisation au-delà de la 
commune, en fonction du bassin de vie (com-
munes voisines)

• des incertitudes concernant les lieux d’ac-
cueil (nouveaux investissements néces-
saires).

Compte-rendu de la séance du 25 mars 2013
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)
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• les incertitudes concernant l’encadrement 
des activités. 

• les incertitudes concernant l’organisation 
des familles.

• les incertitudes concernant les finance-
ments. Si la collectivité faisait le choix de 
mettre en œuvre la réforme dès septembre 
2013, elle pourrait certes prétendre aux 
incitations financières annoncées 50 € 
par an et par élève. Mais cette source de 
financement  ne semble acquise que pour 
cette année scolaire. Le coût annoncé par 
plusieurs associations d’élus est de 120 à  
200 € par an et par élève. Cette dépense 
non compensée à terme, semble-t-il, né-
cessite une adaptation profonde du budget. 

En dernier lieu, le Maire insiste sur le fait que, 
du dialogue et de la concertation menée avec 
les partenaires et en particulier les parents 
d’élèves, il ressort clairement le souhait majo-
ritairement exprimé de solliciter un report de la 
date de mise en œuvre de cette réforme afin 
d’élaborer, en concertation avec l’ensemble 
des membres de la communauté éducative, 
un projet éducatif territorial cohérent pour une 
meilleure organisation des temps de vie des 
enfants et une  réussite  des enfants scolari-
sés au sein de l’école de notre  commune. (Voir 
annexe 1 enquête et résultat)

Dans ces conditions et après en avoir déli-
béré, le Conseil municipal décide : 

• de solliciter une dérogation pour reporter 
à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en 
œuvre des nouveaux  rythmes scolaires 

• de charger Madame le maire d’en informer 
la DASEN 

VOTE : unanimité des présents et représentés

3. Demande de subvention 
pour travaux de réfection du 
clocher de l’église

DÉLIBÉRATION N°2013.019
Depuis quelques semaines, et suite à un impact 
de foudre et aux cycles de gel-dégel, le clocher 
de l’église se dégrade : des petits  morceaux 
de sa surface se détachent et tombent au sol. 
Après avoir demandé conseil aux services du 
Conseil Général et demandé un devis à trois 
entreprises spécialisées, il s’avère important 
d’agir rapidement en réalisant une purge et 
un diagnostic afin de trouver les causes et le 
remède à cette dégradation.

Le coût des travaux de purge et de diagnostic 
s’élèvent à 3230 euros HT.

La réfection du clocher sera à engager par la 
suite, pour un montant qui sera affiné lors du 
diagnostic.

 La remise aux normes du paratonnerre (en 
particulier le passage à travers la toiture qui 
est désormais interdit) est à envisager. Nous 
aurons à reprendre un petit bout de toiture et 
à supprimer la cheminée extérieure inutilisée.

En conclusion il est demandé d’autoriser 
Madame le Maire à solliciter des subventions 
auprès de nos partenaires pour la réfection du 
clocher de l’église

VOTE : unanimité des présents et représentés

4. Organisation d’un centre de 
loisir avec l’association musi-
cale de Venon du 22 au 26 avril 
2013 demande de subvention 
exceptionnelle à la CAF

DÉLIBÉRATION REPORTÉE

5. Approbation d’un avenant 
prolongeant le contrat de Ver-
cors restauration

DÉLIBÉRATION N°2013.020
Il s’agit de prolonger le contrat initial  avec Ver-
cors restauration jusqu’au 5 juillet de manière à 
prendre en compte l’ensemble de l’année sco-
laire et intégrer la livraison des repas pendant 
les vacances scolaires pour le centre de loisir 

Les tarifs restent inchangés et la livraison pen-
dant les vacances est évaluée à 15 euros HT 
par jours (voir annexe 2)

VOTE : unanimité des présents et représentés

6. Questions diverses
Point sur le travail sur la numérotation mé-
trique des habitations : 

Une rencontre est prévue le 3 avril après-mi-
di avec tous les habitants de chemins privés 
afin qu’ils donnent un nom à leur chemin. Les 
noms de la route départementale 164 et de 
la route communale 164 ne pourront pas être 
changés car ces appellations ont été votées 
par le conseil municipal le 5 mars 2001 et cela 
demanderait une démarche longue et lourde 
(enquête publique…)  .

La numérotation métrique s’appliquera et les 
noms de hameaux subsisteront afin de conser-
ver le caractère rural de notre commune.

Agenda 21 : 

Le projet faisant double emploi avec le plan cli-
mat  n’est pas poursuivi.

Collectif international : 

L’école de Venon s’inscrit dans le thème « vivre 
avec les ressources naturelles » et  un jumelage 
avec une autre école :les petits travailleront sur 
l’eau, les moyens sur la terre et les grands sur 
le soleil. Un film sera réalisé et le carnaval sera 
l’occasion de travailler les thèmes.

Point sur les travaux de printemps et d’été :  

• Assainissement  (par la Métro) du Reynet au 
Chapon puis tapis de la route des Puits au Per-
roud (par la commune)

• Electricité et Téléphone, enfouissement et  
renforcement (par le SEDI et la commune)

• Reprise du tapis sur plusieurs  routes com-
munales

• Réfection du clocher

• Réfection de la cours de l’école après l’enlè-
vement du préfabriqué

Liste des Arrêtés du maire

Arrêté n°6/2013 : contrat de travail pour le 
remplacement ponctuel d’un agent du 14 au 24 
mars 2013

Arrêté n°7/2013 : portant application du règle-
ment du service public d’assainissement col-
lectif

Arrêté n°8/2013 : prolongation d’un contrat 
de travail pour le remplacement ponctuel d’un 
agent jusqu’au 26 mars 2013

Arrêté n°09/2013 : autorisation de travaux va-
lant permission de voirie, délivrée à l’entreprise 
MIDALI pour la réalisation de l’extension du 
réseau d’assainissement du Reynet au Chapon

URBANISME
MORIN Muriel, Pré Perroud, pose de panneaux 
bois occultant sur support béton, autorisation 
tacite, le 23 mars 2013.

GIRAUD Fabrice, La Ville, vélux et transforma-
tion des combles en pièce d’habitation, autori-
sation tacite le 15 mars 2013 

Financement 2013 Total HT 

€

Total TTC Base 
subven-

tionnable

Conseil 
général

Finan-
cement 

commune

40% 60%

Tranche 1 : purge et dia-
gnostic

 3 230,00  3 863,08      3 230,00  1 292,00 €     1 938,00

Tranche 2 : reprise maçon-
nerie du clocher

 6 000,00  7 176,00      6 000,00  2 400,00 €     3 600,00

Tranche 3 : remise aux 
normes du paratonnerre

 5 320,00  6 362,72      5 320,00  2 128,00 €     3 192,00 

Tranche 3 : reprise de la 
toiture

 2 500,00  2 990,00      2 500,00  1 000,00 €     1 500,00

TOTAL 17 050,00 20 391,80   17 050,00  6 820,00 €   10 230,00
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ROUSSEL Philippe, la Faurie, pergola ouverte, 
autorisation tacite le 15 mars 2013

Syndicat d’Energie de l’Isère, implantation d’un 
nouveau poste de transformation ERDF HTA/
BTA pour l’alimentation du futur lotissement 
Le Clos de la Frenaie, autorisation tacite le 11 
mars 2013.

FRICAMPS Michèle, La Ville, régularisation 
abri voiture, autorisation tacite, le 1er mars 
2013

LAFIT Martine, Champ Duret, installation pho-
tovoltaïque, accordée le 26 février 2013

Délibérations prises 

DELIBERATION N° 2013.018 : Réforme des 
rythmes scolaires

DELIBERATION N° 2013.019 : Demande de 
subvention pour travaux de réfection du clocher 
de l’église

DELIBERATION N° 2013.020 : Approbation 
d’un avenant prolongeant le contrat de Vercors 
restauration

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 
à 22h40

La séance a été publique.

Membres du Conseil Municipal

Conseillers

Marc BODOCCO  
Anne GIBASZEK 
Georges BROCHIER  
Alain JAY 
Myriam CHEVROL  
Sylvain MEIGNEN 
Danielle CLOCHEAU  
Marc ODDON 
Emmanuel DUMAINE  
Eric PEYSSON 
Yousri FERJANI  
Laurence PICCININI 
Françoise GERBIER  
Nicolas VACHER 

L’an deux mille treize, le deux du mois d’avril à 
vingt et une heures, le Conseil Municipal léga-
lement convoqué (le 29 mars 2013) 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 BRO-
CHIER, Danielle CLOCHEAU, Emmanuel DU-
MAINE, Françoise GERBIER, Alain JAY, Marc 
ODDON, Laurence PICCININI.

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pouvoir à 
Françoise GERBIER

Sylvain MEIGNEN a donné pouvoir à Marc 
BODOCCO

Anne GIBASZEK a donné pouvoir à Laurence 
PICCININI

Excusés : Nicolas VACHER, Eric PEYSSON, 
Myriam CHEVROL

Secrétaire de séance : Danielle CLOCHEAU a 
été élue secrétaire de séance.

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du 25 
Mars 2013,

2. Programme de travaux en forêt commu-
nale,

3. Attribution d’un logement de fonction,

4. Affouage : exploitation, ATDO de l’ONF 
et vente des lots,

5. Renouvellement de la convention ATE-
SAT pour l’année 2013,

6. Examen et vote des comptes adminis-
tratifs et approbation du compte de ges-
tion de M. Le Trésorier de Saint Martin 
d’Hères,

7. Affectation de résultat 2012,

8. Vote du taux des 4 taxes,

9. Examen et vote des demandes de sub-
vention des associations de Venon,

10. Soutien au centre de loisir organisé 
par l’AMV du 22 avril au 26 avril,

11. Budget Primitif  2013, 

12. Questions diverses.

1. Approbation du compte-ren-
du du 25 Mars 2013
Point reporté

2. Programme de travaux en 
forêt communale

DÉLIBÉRATION N°2013.021
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du 
Programme de travaux 2013 à réaliser en Forêt 
communale de Venon de l’agent patrimonial de 
l’Office National des Forêts (voir annexe 1).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Demande à l’Office National des Forêts de réa-

liser les travaux de délimitation des parcelles 
4 ,5 ,6 ,7 ,8 et 9 suivant le devis établi pour un  
montant total de 1647,73 € HT 

VOTE : unanimité des présents et représentés

3. Attribution d’un logement de 
fonction

DÉLIBÉRATION N°2013.022
Suite aux discussions ayant eu lieu à la com-
mission finances et afin de tenir compte des 
astreintes régulières de notre ouvrier com-
munal logeant au dessus de la mairie, Marc  
ODDON, adjoint aux finances propose que 
le prix du loyer exigible chaque mois tienne 
compte des impératifs de service demandés.

Le dispositif juridique relatif aux logements 
de fonction des fonctionnaires territoriaux est 
défini à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 
novembre 1990 relative à la fonction publique 
territoriale et portant modification de certains 
articles du code des communes, modifié par 
l’article 67 de la loi du 19 février 2007.

Vu    la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative 
aux droits et libertés des communes, des dé-
partement et des régions,

Vu la loi n°86.972 du 19 août 1986 portant 
dispositions diverses relatives aux collectivités 
locales,

Vu le Code Général des collectivités Territo-
riales,

Vu que l’attribution d’un logement de fonction à 
titre gracieux ou onéreux relève de dispositions 
législatives et règlementaires,

Vu qu’en vertu de l’article 21 de la loi n°1067 
du 28 nov 1990, il appartient à l’organe déli-
bérant de la collectivité concernée de fixer la 
liste des emplois pour lesquels un logement 
de fonction peut-être attribué gratuitement ou 
moyennant redevance,

Vu qu’il y a paiement d’une redevance de 
l’occupant quand il y a utilité de service, c’est-
à-dire lorsque, sans être absolument néces-
saire à l’exercice de la fonction, le logement 
présente un intérêt pour le bon fonctionnement 
des services,

Vu le décret no 2005-542 du 19 mai 2005 rela-
tif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des perma-
nences dans la fonction publique territoriale 
permettant de fixer le montant de la diminution 
des baux,

Considérant les contraintes liées au déneige-
ment des voies de circulation de la commune, 

Considérant les besoins d’interventions 
rapides en cas d’incident matériel sur les ré-
seaux de la commune,

Considérant la nécessité de surveillance et 
de maintenance des différents bâtiments com-
munaux et patrimoniaux (Ecole, Mairie, Eglise, 
Salle d’animation, etc…)

Compte-rendu de la séance du 2 avril 
2013

Des délibérations devant être présentées au vote
(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)
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Considérant les périodes d’astreintes qui se-
ront prévues sur le calendrier annuel

Après en avoir délibéré, le conseil : 

Article 1 :

Décide d’attribuer un logement par utilité de 
service à la fonction d’agent technique.

Le logement au premier étage de la mairie 
(La Chappe 38610 Venon) présente un inté-
rêt certain pour la bonne marche du service 
et sera, à défaut d’autre logement dispo-
nible, attribué à cette fonction.

Décide que le bénéficiaire prendra à sa 
charge mensuellement une redevance fixée 
à 65% du montant du loyer fixé à 692 euros 
soit 450 euros ainsi que les dépenses ac-
cessoires (eau, gaz, électricité et commu-
nications téléphoniques) et les impôts y 
afférents (taxe d’habitation et taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères). 

Article 2 :

Autorise le maire à prendre les décisions 
individuelles concernant les bénéficiaires 
de l’application de cette délibération.

Article 3 :

Approuve la signature du contrat de bail 
correspondant, d’une durée de trois ans, 
renouvelable par tacite reconduction.

A défaut de révocation, la durée de conces-
sion est strictement limitée à celle pendant 
laquelle l’intéressé occupe effectivement 
l’emploi qui justifie l’attribution du loge-
ment.

VOTE : unanimité des présents et représentés

Cette délibération annule et remplace celle 
voté le 4 février 2010

4. Affouage : exploitation, ATDO 
de l’ONF et vente des lots

DÉLIBÉRATION N°2013.023
Suite à la réunion technique  sur l’organisation 
de l’affouage, nous devons fixer le prix de vente 
des lots attribués.

Les coûts afférents à la coupe sont les suivants : 
ATDO (Assistance Technique à Donneur  
d’ Ordre) à l’ONF 
140 m3 à 3.5 €/m3   490 € HT

L’exploitation des bois par les ETF (Entrepre-
neur de travaux Forestier)

Abattage et débardage des bois : 
140 m3 *28 € /m3 ……………3920€ HT

Total dépenses affouage : 4410 €

Solution 1
Si nous voulons couvrir ces dépenses par les 
recettes nous devons fixer le prix de chaque 
m3  à  31,5 € (3,5+28) sachant que chaque 
affouagiste achète 15,88€ M3 et qu’il y a 9 lots

La  Recette d’affouage estimative sera de : 

140 m3 x (28 €/m3 +3.5 €/m3) = 4410 €

Ce qui engendrerait donc  le prix du M3 de 
bois à 31,5 euros

Solution 2
La commune peut considérer qu’elle prend à sa 
charge l’ATDO cad les 490 euros dus à l’ONF 

Le coût restant devient : 140 m3 x 28 €/m3, ce 
qui engendrerai donc  le prix du M3 de bois à 
28 euros

Le conseil municipal après débat choisi la solu-
tion 1 :

Après avoir entendu les explications le 
conseil municipal fixe le prix du M3 de bois 
à 31,5 euros

Vote : Unanimité des présents

5. Renouvellement de la conven-
tion ATESAT pour l’année 2013

DÉLIBÉRATION N°2013.024
(Assistance Technique de l’État pour des rai-
sons de Solidarité et d’Aménagement du Ter-
ritoire) 

Madame le Maire explique ce qu’est l’ATESAT : 

L’Assistance Technique fournie par l’État aux 
collectivités pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire (ATESAT), ins-
taurée par la Loi du 11 décembre 2001, est une 
mission technique de service public exercée 
par l’État, hors du champ concurrentiel de l’in-
génierie, pour les collectivités locales de taille 
et de ressources modestes, dans les domaines 
de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat. 

L’ATESAT est un appui aux collectivités pour 
leur permettre de répondre aux enjeux du 
Grenelle de l’environnement et aux politiques 
publiques prioritaires de l’état (accessibilité, 
voirie, bâtiment, rénovation thermique des bâti-
ments, Aménagement Numérique du Territoire, 
Écoquartiers, lutte contre l’habitat indigne, pro-
tection des milieux naturels et prévention des 
risques).

Les collectivités locales éligibles à l’ATESAT 
sont identifiées annuellement par le Préfet se-
lon des critères de population et de ressources 
définis par le décret du 27 septembre 2002. 

L’ATESAT constitue un service fourni de plein 
droit aux collectivités qui répondent à ces cri-
tères, pour les missions décrites ci-dessous et 
dont les conditions de mise en œuvre sont défi-
nies contractuellement. 

Pour bénéficier de l’ATESAT, la collectivité éli-
gible doit la demander explicitement et signer 
une convention avec l’État. La durée de la 
convention ATESAT est de un an, renouvelable 
deux fois par tacite reconduction. 

Cette convention fixe le contenu de la mission 
de base et des missions complémentaires 
éventuelles, ainsi que les modalités de rému-
nération correspondantes. La contribution fi-
nancière de la collectivité bénéficiaire, fixée par 
arrêté interministériel, est forfaitaire, annuelle 

et actualisable. 

L’ATESAT est assurée, après signature d’une 
convention, par la Direction Départementale 
des Territoires. 

Circonscrite aux domaines de l’aménagement, 
de l’habitat, de la voirie, l’ATESAT se traduit par 
la fourniture de conseils et d’une assistance 
pour l’exercice des compétences des maîtres 
d’ouvrage locaux. Elle se répartit en missions 
« de base » et de missions complémentaires, 
dans l’objectif d’une adaptation plus précise 
aux besoins des collectivités. 

Missions de base identiques pour les com-
munes et les groupements de communes : 

• dans le domaine de la voirie : 

- assistance à la gestion de la voirie et de 
la circulation, 

- assistance à la programmation des travaux 
d’entretien et de réparation de la voirie, 

- assistance à la conduite des études rela-
tives à l’entretien des ouvrages d’art, 

- assistance à la définition des compé-
tences à transférer à un groupement de 
communes,

- gestion du tableau de classement de la 
voirie.

• dans le domaine de l’aménagement : 

conseil sur la faisabilité d’un projet ainsi 
que sur les procédures et démarches à 
suivre pour le réaliser,

Missions de base réservées aux groupements : 

- conseil pour l’établissement de diagnostics 
sur l’aménagement du territoire du groupe-
ment, 

- assistance pour l’élaboration de politiques 
d’intervention en matière d’habitat, 

- assistance à la mise en place d’un service 
technique. 

Deux missions complémentaires : 

- assistance à l’établissement d’un diagnostic 
de sécurité routière, 

- assistance à l’élaboration de programmes 
d’investissement de la voirie. 

La DDT nous a fait parvenir une proposition 
de convention (voir annexe 2). Le coût est de 
165,15 Euros

En conclusion le conseil Municipal autorise 
Madame le maire à signer la convention 
ATESAT

Vote : Unanimité des présents et représentés

Interruption de séance de 20H40 à 20H55 

6. Examen et vote des comptes 
administratifs et approbation 
du compte de gestion de Mon-
sieur Le Trésorier de Saint Mar-
tin d’Hères

DÉLIBÉRATION N°2013.025

CONSEILS MUNICIPAUX
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BUDGET PRINCIPAL (en euros)
La présentation qui vous a été faite fait apparaître un excédent de la section fonctionnement 
de…………………………...190 951,05

Le résultat reporté 2011 se monte à………………………………............................... 0,37

Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2012 de………………………………190 951,42

La présentation qui vous a été faite fait apparaître un déficit d’exécution de la section inves-
tissement de……………    -103 876,94

Le solde d’exécution à reporter 2011 se monte à……………………….........  161 546,84

Soit un solde d’exécution 2012  cumulé à reporter de…………………........…  57 669,90 (a)

Par ailleurs, la section d’investissement ne laisse pas apparaître de restes à réaliser. (b)

Le bénéfice net de la section d’investissement peut donc être estimée à.....… 
............................................. 57 669,90 (a-b)

Il sera tenu compte de ce montant lors du vote du  budget 2013.

Nous vous proposons l’affectation suivante :

Résultat à affecter……………………...……………………………………………..... 190 951,42

Compte 1068 pour couverture de la section investissement………………….....190 951,00

Compte 002 report à  nouveau……………………………………………………….......... 0,42

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

La présentation qui vous a été faite fait apparaître un excédent de la section fonctionnement 
de………………………………………………………………………………………....... 9 974,18

Le résultat reporté 2011 se monte à………………………………………………… 8 414,95

Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2012 de………………………………… 18 389,13

La présentation qui vous a été faite fait apparaître un solde d’exécution de la section inves-
tissement de..…………………………………………………………………………… 10 838,61

Le solde d’exécution reporté 2011 se monte à……………………………………… 39 321,89

Soit un solde d’exécution cumulé au 31 décembre 2012 de……………………… 50 160,50 
(a)

Par ailleurs, la section d’investissement ne laisse pas apparaître de reste à réaliser : (b)

Le bénéfice net de la section d’investissement peut donc être estimé à..... 50 160,50 (a-b)

La compétence de l’eau ayant été transférée au syndicat des eaux de Casserousse et le 
budget de l’eau définitivement clôs.

Nous vous proposons l’affectation suivante au Budget principal

Compte 1 solde d’investissement reporté………………….…..……..................... .50 160,50

Compte 002 Excédent reporté de fonctionnement………………………………… 18 389,13

BUDGET ANNEXE : CCAS
La présentation qui vous a été faite fait apparaître un déficit de la section fonctionnement 
de…………………………………………………………………………………..…….  - 973,43

Le résultat reporté 2011 se monte à…………………………………………… 7 851,43

Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2012 de…………………………… 6 878,00

Nous vous proposons l’affectation suivante :

Compte 002 résultat d’exploitation reporté………………………………     6 878,00

Mme le Maire quitte la séance pour permettre au conseil de voter le compte adminis-
tratif 2012. 

Approbation du compte de gestion 2012 de Monsieur le Trésorier de St Martin 
d’Hères :

« Le Conseil Municipal, décide d’approuver 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 2012. »

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité des présents

7. Affectation de résultat 2012
DÉLIBÉRATION N°2013.026
Après délibération, la résolution suivante est sou-
mise au vote :

« Après avoir entendu les explications de l’adjoint 
aux finances, le Conseil Municipal décide d’affec-
ter de la façon suivante les résultats des budgets 
des comptes administratifs de l’année 2012 :

Budget principal section fonctionnement.  
• A affecter       190 951,42 €

• A la section investissement (compte 1068) 
     190 951,00 €

• En report à nouveau créditeur (compte 002) 
             0,42 €(a)

Budget eau et assainissement. A affecter au 
Budget principal                         18 389,13 €

• A la section investissement (compte 1068) 
      0 €

• En résultat d’exploitation reporté (compte 002)                                                
    18 389,13 € (b)

Budget principal, section fonctionnement :

• Cumul en report à nouveau créditeur (compte 
002) :        (a)+ (b) =18 389,55 €

• Report de l’excédent du  résultat d’investisse-
ment du budget principal :      57 669,90 € (c)

• Report de l’excédent du  résultat d’investisse-
ment du budget de l’eau au budget principal :  
   50 160,50 € (d)

Soit un total reporté pour l’investissement de  
     107 830,40 €

Budget annexe : CCAS. A affecter                                                                 
         6 878,00 €

• En résultat d’exploitation reporté                                                     
         6 878,00 €

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité des 
présents

8. Vote du taux des 4 taxes

DÉLIBÉRATION N°2013.027
Marc Oddon rappelle qu’il s’agit d’une ressource 
essentielle pour la commune qui doit apporter un 
produit fiscal d’environ 295 000 euros.

Chaque année les bases d’imposition sont réac-
tualisées par les services de l’État avec un taux 
qui dépend du vote des députés. Cette augmen-
tation 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 Mr Marc Oddon la déli-
bération est mise au vote :

CONSEILS MUNICIPAUX
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NOMS Objet Budget 
2013

Remarques

ACCA Chasse 50 en attente

ADABEL Agriculture en Belledonne 600

AFMD Mémoire déportation 30

Amicale Venonaise Activités Venon 160 en attente

Association Musicale de Venon Ecole de musique 160

APE Parents d’élèves 160

Avenir Animation et réflexion 
citoyenne

0 à leur demande

Collectif de solidarité Interna-
tionale

Solidarité création 150 en attente

Collège le Chamandier 3 voyages voyages 300

Comité des Fêtes Animations Venon 160 à leur demande 
transféré CCAS

Coopérative scolaire Coopérative de l’école 50

Délégation départementale de 
l’éducation nationale

Secteur de Domène (Charles 
Laye)

50

Epicurielles Activités Venonaises 160

FNACA Anciens combattants 50

Grand Champ Chorale, concerts 160

Lycee Pablo Neruda Championnat de France 
UNSS 4 lycéens de Venon

100 en attente

Masnat Touareg 50

SPA Venon Société Protectrice des 
animaux

160

TANAT Touaregs, niger Création 
d’école (avec ecole Bayard)

50 en attente

UMAC Anciens combattants 70

Venon en Forme pilate 70 en attente

Venon Paysage et patrimoine Mise en  valeur paysage et 
patrimoine de venon

160 en attente

Total budget général  2 900 1 918 €

ADMR service à domicile Aide sociale venon CCAS 750

Total budget CCAS  750 €

45%

2%
Répartition des taxes communales

53%
« 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 Bâtit : 19,42%

 Taxe Foncière Non Bâtit : 64,02 %

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité 
des présents

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

DELIBERATION N°2013.028
Les associations constituent une part impor-
tante 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 subventionnée par la 
commune, pour veiller à la cohérence d’utilisa-
tion des fonds publics. Les subventions seront 
débloquées une fois reçu les différents docu-
ments.

L’adjoint aux finances propose que la totalité 
des subventions restent comprises dans l’en-
veloppe prévisionnelle, et que des arbitrages 
puissent être rendus en fonction des besoins.

« Le Conseil Municipal, après en  avoir débattu 
et délibéré, décide d’appliquer les subventions 
suivantes aux associations pour l’année 2013 :

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité 
des présents

10. Soutien au centre de loisir 
organisé par l’AMV du 22 au 26 
avril

DÉLIBÉRATION N°2013.029
L’association Musicale de Venon organise  pen-
dant les vacances de Paques un centre de loisir 
à titre expérimental, afin d’accueillir les enfants 
de Venon autour du thème du Cabaret (mu-
sique et théâtre) et dans de bonnes conditions 
matérielles et d’encadrement. Le  spectacle 
créé à cette occasion, sera présenté à la popu-
lation le 6 avril. Afin de soutenir cette initiative 
Madame Clocheau adjointe propose une sub-
vention exceptionnelle de 1500 euros.

Ne prend pas part au vote : Marc ODDON

Cette résolution est  adoptée à 10 voix pour

11. Budget Primitif 2013

DÉLIBÉRATION N°2013.030
Lecture vous a été donnée du budget commu-
nal principal, et du budget annexe (CCAS) de 
l’année 2013

CONSEILS MUNICIPAUX
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Il vous est demandé de vous prononcer sur leur 
adoption. 

Nous vous rappelons les montants de chaque 
budget :

Budget principal :

Section fonctionnement : ( en sur équilibre 
avec excédent eau 2012)..........   528 341,55 €

Section fonctionnement : (dépenses) 
…………………………..............   509 952,00 €

Section investissement : (avec excédent 2012)
……………….............................  676 922,00 €

Budget annexe : CCAS :

Section fonctionnement : (avec excédent 2012) 
…………....…...................................  12 728 €

« 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 2013.

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité des 
présents

12. Questions diverses
NÉANT

Liste des Arrêtés du maire

Arrêté n°10/2013 : réglementation de la circu-
lation et du stationnement le 6 avril à l’occasion 
du carnaval organisé par l’APE

Arrêté n°11/2013 : autorisation d’ouvrir un 
débit temporaire de boisson à l’occasion du 
Carnaval le 6 avril 2013

Délibérations prises 

DELIBERATION N° 2013.021 : Programme de 
travaux en forêt communale

DELIBERATION N° 2013.022 : Attribution d’un 
logement de fonction

DELIBERATION N° 2013.023 : Affouage : ex-
ploitation, ATDO de l’ONF et vente des lots

DELIBERATION N° 2013.024 : Renouvelle-
ment de la convention ATESAT pour l’année 
2013

DELIBERATION N° 2013.025 : Examen et vote 
des comptes administratifs et approbation du 
compte de gestion de Monsieur Le Trésorier de 
Saint Martin d’Hères

DELIBERATION N° 2013.026 : Affectation de 
résultat 2012

DELIBERATION N° 2013.027 : Vote du taux 
des 4 taxes

DELIBERATION N° 2013.028 : Examen et vote 
des demandes de subvention des associations 
de Venon

DELIBERATION N° 2013.029 : Soutien au 
centre de loisir organisé par l’AMV du 22 au 26 
avril

DELIBERATION N° 2013.030 : Budget Primitif 
2013

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 
à 00h15

La séance a été publique.

Membres du Conseil Municipal

Conseillers 
Marc BODOCCO   
Anne GIBASZEK 
Georges BROCHIER   
Alain JAY 
Myriam CHEVROL   
Sylvain MEIGNEN 
Danielle CLOCHEAU   
Marc ODDON 
Emmanuel DUMAINE   
Eric PEYSSON 
Yousri FERJANI   
Laurence PICCININI 
Françoise GERBIER   
Nicolas VACHER 
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L’info DES ASSOCIATIONSLes associations de Venon peuvent publier leurs

communiqués dont les propos n’engagent qu’eux

     Des nouvelles de l’Association 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 2013. Ci-après l’exemple de remise de chèvres aux plus nécessiteux.

REMISE DE CHÈVRES AUX FAMILLES VULNÉRABLES

Avec un financement de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), MASNAT, a 
distribué à titre gratuit, à 800 ménages pastoraux, identifiés par nos équipes comme les plus vulnérables, un lot de 4 
chèvres et 1 bouc. Soit un total de 4.000 animaux et beaucoup d’émotions...

L’équipe de Masnat et les autorités locales préparent 
la distribution des chèvres

Les femmes de l’un des 28 villages ou campements
concernés attendent la remise

4 chèvres et 1 bouc pour chacun des 800 ménages 
bénéficiaires

Le Préfet en personne est venu apporter son soutien

Le président de Masnat-Niger remercié par une femme Le pouce apposé sert de signature pour le reçu
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Quand Venon, Paysage et Patrimoine reçoit 
les acteurs de la vie patrimoniale du départe-
ment de l’Isère
Photo des personnes dans la salle communale 
avec en légende : 
Accueillie par Madame Gerbier, Maire de 
Venon et Marylène Marchand, Présidente 
de Venon, Paysage et Patrimoine, la FAPI 
(Fédération des Associations Patrimoniales 
de l’Isère) a réuni ses membres ainsi que les 
représentants du Conseil Général à Venon le 
16 mars dernier.
Le rôle de VPP
Monsieur Jean Guibal, directeur du musée 
dauphinois, lors de son allocution de bienve-
nue à la FAPI au musée l’année dernière, a 
résumé ce qu’était pour lui le rôle des associa-
tions patrimoniales : un rôle de veille, d’alerte 
et de propositions. C’est ainsi qu’avec beau-
coup de modestie, eu-égards à la taille de 
notre commune, de son patrimoine et de notre 
association, nous essayons depuis 17 ans de 
remplir notre mission à Venon.

C’est ainsi que nous avons demandé les 
conseils au service du Patrimoine du Conseil 
Général sur les projets d’aménagements de la 
place du village. Un site riche historiquement 
et qui constitue depuis toujours le cœur du vil-
lage.
Nous continuons aussi année après année, 
en liaison avec le service du Patrimoine du 
Conseil Général, le prêtre de la paroisse et la 
commission d’art sacré à être des acteurs de 
notre patrimoine. 
C’est à dire à entretenir, à restaurer, à aména-
ger l’intérieur de l’église, ses objets du culte et 
ses mobiliers; à réfléchir, à s’informer, à infor-
mer, à faire des propositions sur le paysage, 
l’urbanisme, l’aménagement de la place com-
munale… toujours dans le respect de l’identité 
venonaise.
Pour cela, notre association s’enrichit des ré-
flexions et suggestions d’un nombre toujours 
plus important de Venonais. Nous avons ainsi 

organisé en première partie 
de notre assemblée géné-
rale de cette année, le 5 
avril, une rencontre avec 
les Venonais pour recueillir 
leurs attentes, leurs avis 
sur tous les thèmes relatifs 
à notre patrimoine bâti et 
notre patrimoine paysager. 
Nous les remercions de 
leur participation.
A l’heure actuelle, avant toute définition claire 
des besoins et connaissance des résultats des 
sondages archéologiques qui vont être entre-
pris, les projets 2 et 3 de démolition et recons-
truction nous inquiètent : ils constituent une 
transformation majeure au regard de l’archi-
tecture, de l’histoire et de l’esprit du site.
L’association se prononce donc actuellement 
sur le projet n°1 : le projet de réhabilitation du 
bâtiment existant. 
C’est à notre avis, le seul projet qui sauve-
garde l’identité de la place : l’histoire, l’aspect 
architectural d’ensemble, l’ensoleillement, les 
grands espaces de cheminements et de ren-
contres sont respectés.
En rénovant ce bâtiment, on dispose :

- d’une très grande salle qui peut occuper tout 
le rez-de-chaussée, les escaliers (ascenseurs) 
pouvant se reporter sur la cour arrière du bâti-
ment,
- d’un étage de même surface dédié selon les 
besoins à un logement communal ou à des 
salles de réunion, 
- et dans la cour arrière au Nord, il est possible 
de réaliser une chaufferie, des bâtiments de 
rangements ou à autre vocation dont la com-
mune pourrait avoir besoin dans le le futur. 
Et la sacristie attenante à l’église est préser-
vée.
Cette solution offre bien plus de possibilités 
que les autres projets.
Nous pensons qu’il est nécessaire et possible 
d’intégrer une architecture ancienne dans une 
démarche globale respectueuse de l’environ-
nement :

L’énergie grise
Changement climatique, épuisement des res-
sources fossiles, coût de l’énergie conduisent 
aujourd’hui chaque collectivité, comme d’ail-
leurs chaque citoyen, à se préoccuper de sa 
consommation énergétique.
Les différents partenaires dont le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Isère) invitent aujourd’hui 
à se préoccuper de «l’énergie grise». L’énergie 
grise est l’énergie mise en œuvre pendant la 
durée vie d’un bâtiment, l’énergie dépensée de 
sa conception (matières premières…) jusqu’à 
son entretien et son exploitation. 
Pour réduire l’énergie grise, la préconisation 
première du CAUE est de rénover chaque fois 
que cela est possible.
Le SCOT 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
ainsi que le Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD) et le Document 
d’Orientation et d’Objectif (DOO) ont été arrê-
tés.
On y relève concernant le cadre de vie «Les 
nouveaux projets doivent mieux garantir le 
respect du patrimoine et des particularités 
locales. Il faut valoriser l’identité de chaque ter-
ritoire, par des formes urbaines respectueuses 
de l’histoire et des traditions… inciter les Pro-
grammes locaux d’Urbanisme (PLU) à définir 
des dispositions plus qualitatives.»
L’exposition municipale sur le projet d’aména-
gement est intéressante car elle permet ainsi 
aux élus, à notre association, à tous les Veno-
nais, de réfléchir, en amont de toute décision, 
aux besoins réels de la commune, à toutes les 
possibilités et leurs implications, leurs avan-
tages et leurs inconvénients, afin d’aboutir 
à une solution qui ait du sens au niveau de 
l’identité du hameau de la Chappe et du village 
tout entier.
Madame le Maire s’est dite à l’écoute de nos 
préoccupations et de nos remarques et nous 
l’en remercions.
Nous attendons les conclusions des sondages 
archéologiques, une définition précise des 
besoins de la commune ainsi que la prise en 
compte des préconisations du service du patri-
moine du Conseil Général.

Plus d’informations et contacts : 
notre site «venon-vpp.fr» 

contact@venon-vpp.fr

 la place de Venon en 1900, la place de Venon aujourd’hui
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Cette Année la section musique de l’Amicale Venonaise a 
laissé place à une association dénommée Association Musi-
cale de Venon.

Cette nouvelle structure a pour but de nous permettre de 
postuler à toutes les aides spécifiques indispensable à son 
développement.

Notre objectif est de promouvoir la culture musicale dans 
notre village et d’apporter à la commune une activité supplé-
mentaire accessible financièrement à tous.

24 élèves sont d’ores et déjà inscrits, 4 professeurs encadrent 
les différentes sections.

Sont enseignés :

− Accordéon, piano, guitare, batterie, basse, chant ;

− Eveil musical, formation musicale.

− Pratique collective

Les enseignements se déroulent dans une salle mis à dispo-
sition gracieusement par la commune.

L’équilibre financier est difficile à atteindre car notre associa-
tion compte outre les 5 bénévoles, 4 salariés à rémunérer sur 
l’année.

En parallèle des subventions perçues, l’AMV organise des 
manifestations musicales à la salle communale et dans 
l’église du village, afin d’apporter des ressources supplémen-
taires pour le bon développement de l’association.

Nous sollicitons les Venonais à venir nombreux à nos mani-
festations pour soutenir notre démarche.  

Programme passé :
− I ère Audition des classes piano et chant  

− Concert dans l’église sur un répertoire romantique Schu-
bert suivi d’un repas 

− Organisation et mis en place du « Centre de Loisir » (5 
jours) de Venon, avec activités (musique et théâtre) quo-
tidiennes, clôturée par une restitution des travaux de la 
semaine sous forme de cabaret.

− II ème Audition de la classe piano

− Concert de l’ensemble vocal « Les Mainates » et groupe 
rock « Hors Taxe »

Programme à venir :
− Le 4 mai : Bal folk

− 2 juin organisé par la municipalité, Concert romantique 
Schumann joué par des élèves du Conservatoire de mu-
sique de Grenoble.

− 15 juin, début du festival de musique de Venon, Audition de 
fin d’année classe piano et chant 

− 28 juin à la kermesse de l’école, Audition de la classe des 
pratiques collectives

Aussi, vous pouvez consulter le site internet de l’AMV, consul-
ter les prochains concerts et animations proposés et apporter 
vos suggestions qui seront les bienvenues.

A très bientôt, 
l’AMV

http://ecolemusique.venon.free.fr

ASSOCIATION MUSICALE DE VENON

Ils font le bonheur des enfants lors de la traditionnelle kermesse...  
Ils peuvent aussi faire le bonheur de ceux qui aiment travailler le 
bois… et Venon possède ses artisans : alors, à vos outils !!!

ASSOCIATIONS

DES JEUX EN BOIS... appel à main d’oeuvre !

Kermesse 28 juin : 

les enfants seraient ravis d’essayer de 

nouveaux jeux !  Vous avez peut-être des 

idées... en voici deux, par exemple :

Et un site, si vous manquez d’inspiration ! 
http://www.cat-gezaincourt.org/mariusweb/index.html

N’hésitez pas à  contacter l’APE pour plus d’informations : apevenon@free.fr
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Des nouvelles de l’APE... 
Quelques informations à retenir au sujet des prochaines manifestations organisées par l’Association 
des Parents d’Elèves de Venon... et des images de celles passées.

A venir
- «Opération Pouces verts» : pour ceux qui ont com-
mandé des plantes, vous pourrez venir chercher vos 
commandes le LUNDI 6 MAI 2013 de 16h à 19h de-
vant la garderie et la cantine de l’école.
- Le «vide Grenier» est de retour le dimanche 26 mai 
de 8h à 18h à l’école, si vous souhaitez vous inscrire 
et tenir votre propre stand envoyez-nous un message 
à apevenon@free.fr, sinon, venez nombreux, une 
buvette sera ouverte toute la journée pour se restau-
rer tout en chinant l’objet rare. Si vous souhaitez nous 
donner un coup de main, toute aide, même de courte 
durée sera la bienvenue, faites-vous connaître en nous 
envoyant un mail.
- Nous vous attendons nombreux également pour la 
traditionnelle «kermesse» le vendredi 26 juin à par-
tir de 16h jusqu’à… …pas d’heure. Nous fêterons la 
fin de cette année scolaire avec tous les enfants, leurs 
professeurs, les parents et les familles. Spectacles des 
enfants, jeux, tickets gagnants au grattage, remise des 
lots de la tombola et pour les papilles, au menu cette 
année dans vos assiettes : l’Espagne, vamonos !

Ils l’ont fait
- Le carnaval a réuni de nombreux participants cette 
année, un magnifique défilé rythmé par le son des 
percussions, une belle association APE/Ecole de mu-
sique de Venon, à refaire !

- Les enfants ont eu la chance d’effectuer une sortie 
«raquette» (2 pour les plus grands) à Chamrousse 
sur le domaine de Larcelle avec en prime étude de 
la faune et de la flore expliquée par un intervenant 
extérieur.

- Un nouveau logo «APE» est à l’étude, ce grâce au 
talent de Karine Oddon (encore un !), nous serons 
contents de vous le montrer d’ici peu, encore une 
preuve du dynamisme et de la création au sein de 
l’association.
Je tiens à rappeler que toutes ces manifestations 
permettent de financer les sorties sportives et 
culturelles des enfants scolarisés à Venon, et ce  
avec l’aide de tous les parents, merci à eux pour 
leur aide précieuse et continue !
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Dans son numéro d’information de décembre, l’as-
sociation AVENIR traitait le thème de l’évolution de 
l’emploi ces 50 dernières années dans le bassin gre-
noblois, ainsi qu’à Venon.
Le sujet a été approfondi lors d’une conférence de 
Madame Hélène Miollan, conseillère à Pôle Emploi 
ayant pour titre : » l’emploi dans la région grenobloise, 
hier, aujourd’hui, demain… et Venon ? » le 22 mars.
Il y a 72 000 demandeurs d’emploi en Isère sur 1 200 
000 habitants et Mme Miollan énumère les multiples 
causes qui amènent à cette situation.
Pôle emploi est un service public de l’emploi auquel 
on peut s’adresser, que l’on soit ou non inscrit au chô-
mage.
Toutes les offres d’emploi ne passent pas par Pôle 
Emploi qui n’en reçoit que 30%, les autres filières 
étant Internet, le contact direct, etc…

Pôle emploi un lieu ouvert où le demandeur d’emploi 
est soutenu dans sa recherche par un conseiller qui 
l’oriente en fonction de ses compétences et s’il ne 
trouve pas satisfaction, vers une formation sur des 
métiers « en tension », à savoir, des filières où l’offre 
est supérieure à la demande. Ce peut-être également 
une occasion de changer de profession et d’un départ 
vers une autre vie puisque ces formations sont prises 
en charge par la structure (en liaison avec la Région, 
le Conseil Général).
La durée moyenne entre l’inscription à Pôle emploi et 
le retour à la vie active est de 4 mois pour 70% des 
personnes inscrites dans la structure.

Un article dans le prochain bulletin d’information 
d’AVENIR reviendra en détail sur le contenu de cette 
conférence.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Emploi dans le bassin grenoblois, hier, aujourd’hui, demain…  
et Venon ?

AVENIR

Cette année le temps a été de la 
partie et nous a permis de réaliser 
sur le week-end la «Fête du bou-
din» qui a toujours de plus en plus 
de succès. Nous nous excusons 
auprès des personnes que nous 
n’avons pas pu accepter par faute 
de place.
Le Comité des Fêtes organise une 
sortie le 28 avril pour récompenser 
le travail de nos bénévoles et nos 

fidèles anciens, avec également la 
présence de Madame Le Maire.
Nous vous rappelons la séance de 
cinéma en plein air qui sera pré-
vue le 7 juin en espérant le beau 
temps, sinon en cas de pluie dans 
la salle des Fêtes.
Nous vous donnons rendez-
vous très nombreux pour le tra-
ditionnel REPAS DU 14 JUILLET.
A bientôt, amicalement.

COMITÉ DES FÊTES
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Un petit bilan s’impose de lui-même car l’année se termine bientôt et il est toujours important de se souvenir que nous avons passé 
de bons moments… Des bons moments sur des rythmes de Zumba, pour débuter cette nouvelle saison, puis cette soirée de Jan-
vier où l’hilarité est devenue ultra-contagieuse au Yoga du rire ! En passant par un moment doux aux nuances de blush, lors de la 
séance de Maquillage.

Et puis en Avril, nous nous sommes envolées sous le soleil de Barcelona pour un weekend « muy cultural ». C’est avec enthousiasme 
que nous avons découvert ou redécouvert, pour certaines, cette ville splendide caractérisée par son hétéroclisme architectural. Un 
séjour que nous avons pris plaisir à passer aux côtés de Carine Dumont qui nous avait concocté un beau programme. Un grand merci 
aux organisatrices pour cette belle escapade !

Profitons encore du temps qu’il reste pour s’adonner au plaisir d’un cours de Photo (16 Mai prochain) et terminer sur un dojo pour 
une séance de Self Défense (8 Juin). Qu’en dites-vous ?!

Enfin, nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui font exister cette association, qui la soutiennent et qui lui donnent du 
sens.

Info : epicurielles@orange.fr

EPICURI’ELLES
Epicuri’elles tout feu, tout flamme.

Plusieurs mois de studieuses ré-
pétitions vont permettre la tenue 
des concerts vocaux au cours du 
mois de juin prochain.

L’Ensemble Vocal de Venon sera 
fier d’interpréter les principaux 
mouvements de « The Mass of 
Peace » puisée dans l’œuvre im-
mense et étonnante de Karl Jen-
kins célèbre compositeur gallois. 
Cette pièce musicale et chorale 
anti-guerre a été commandée par 
le Royal Armouries Museum de 
Londres pour les célébrations du 
passage à l’An 2000, et dédiée 
aux victimes de la guerre du Ko-
sovo. Débutant par la menace croissante 
d’une descente vers la guerre avec The 
Armed Man, la messe se termine par l’ex-
traordinaire Better is Peace et l’Espoir de 
paix à l’aube de  ce nouveau millénaire. 

Ainsi le 11 juin, à 20 heures, à l’église 
de Venon se déroulera le premier concert 
au cours duquel notre Ensemble présen-
tera ce nouveau répertoire empreint d’une 

émouvante spiritualité au public venonais 
que nous espérons nombreux.

Le 12 juin à 20 heures, à l’église de 
Sainte-Agnès, les choristes de Venon 
renouvelleront, pour la 5ème année 
consécutive en partenariat avec la chorale 
de La Combe de Lancey, leur soutien à  
« Locomotive ». Rappelons que cette 
association accompagne et soutient les 
familles des enfants cancéreux pris en 

charge par le CHU de Grenoble.

Deux autres occasions d’écouter 
et d’encourager ce partenariat 
choral vous seront données, en 
premier lieu  à l’église du Ver-
soud lors de la soirée du 26 juin, 
et  quelques jours après, le 30 
juin à l’église de La Combe de 
Lancey.
Pour des raisons d’indisponibilité 
de salle, la Fête de la Musique 
n’aura pas lieu cette année et 
nous le regrettons. Nous vous 
donnons dès à présent rendez-
vous le 20 juin 2014 !

Les choristes de Venon vous  sou-
haitent un agréable printemps musical et 
vous espèrent  nombreux à venir vous 
associer aux  prochains moments d’émo-
tion, d’amitié et de partage. 

Contacts : 
Arlette Senni     : 04 76 89 62 21   
Denis Cavalier  : 06 60 10 87 92

Le Grand Champ

Une équipe conséquente de Venonais sera présente dans le cadre OVRS 
(Opération Villages Roumains Solidarités) aux côtés d’autres équipes 
françaises, belges et Suisse pour le raid en vélo qui partira le 28 juillet 
de Vienne en Autriche. Une belle occasion de prendre la température 
européenne, avec des rencontres et découvertes multiples.
Le raid se déroulera sur 2 semaines et l’équipe de V.S.B sera présente la 
première semaine et pédalera en relais de Vienne en Autriche à Pancota 

(sud ouest de la Roumanie) en passant par Bratislavà (Slovaquie), Buda-
pest (Hongrie) et Arad (Roumanie).
Une rencontre est prévue avec la communauté Rom de Pancota, que 
notre association soutient en coopération avec OVR Belgique. 

Michèle Bolliet, présidente de Venon Solidarité Badesti
            Contact : Bolliet Louis@neuf.fr

Venon Solidarité Badesti
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DERNIÈRE MINUTE

ANCIENS COMBATTANTS

2014, centenaire du commencement de la Première 
Guerre mondiale 
Le Musée dauphinois prépare une exposition sur la vie quo-
tidienne des Isérois pendant ce conflit, en relation étroite avec 
les Archives départementales de l’Isère, qui sera inaugurée 
en mars 2014. Parallèlement, le Musée de la Résistance et 
de la Déportation de l’Isère projette une exposition sur les 
poilus de l’Isère en novembre 2014.»
Monsieur Jean Guibal, Directeur du Musée dauphinois, 
Conservateur en chef du patrimoine et Madame Hélène 
 Viallet, Directrice des Archives départementales de l’Isère 
ont fait une demande à la Fédération des Associations  
Patrimoniales de l’Isère et par là à toutes les associations patri-
moniales du département pour faire une collecte de documents 
et d’objets se rapportant à ce sujet et réaliser l’exposition. 

«Par delà la valorisation du matériau recueilli à travers ces 
expositions, nous voulons faire acte de patrimoine et de 
mémoire avant une plus grande dispersion des traces de ce 
conflit.»

Si vous possédez des objets et documents relatifs  
à la vie des Isérois à l’arrière du front tant sur le plan  
militaire, économique, social, politique que culturel, 
merci de contacter l’association VENON, PAYSAGE ET 
PATRIMOINE au 04 76 89 44 01. 
Cette collecte ne concerne pas les collections publiques qui 
se trouvent en particulier dans les mairies.

Les Archives départementales de l’Isère se réservent la  
possibilité d’intégrer ou non telle ou telle pièce dans les  
collections publiques comme de les présenter ou non dans 
l’exposition, les publications, voire sur un site internet.

APPEL AUX VENONAIS

Une femme touarègue à Venon
TOFA Hamed Abdoulahi, femme touarègue du Sahel du NIGER, auteure du livre «Contes et 
Proverbes touaregs», présidente de la Coopérative Couture d’Abalak et responsable de la 
formation des femmes dans l’Association humanitaire MASNAT,  
IBRAHIM Mohamed, président de MASNAT-Niger, qui viennent d’arriver du Niger,
vous invitent à boire les trois thés touaregs et à échanger autour des thèmes :

- la femme touarègue, tradition et éthique de vie,

 - les évènements au Sahel vécus de l’intérieur

chez Maria et Jean BURNER
Lieudit PLANCHON à VENON - le vendredi 7 juin 2013 à 18 heures

Se souvenir c’est dire : « La guerre plus jamais ! »
51ème Anniversaire du « Cessez le Feu en Algérie » - 19 mars 2013

La Médaille d’honneur de la FNACA remise à la commune

Comme partout en France, Venon s’est souvenu du 19 mars 1962, en participant comme 
chaque année à la cérémonie au monument aux morts à Gières.

Puis, à la demande de la section locale de la FNACA, une partie des participants se sont 
retrouvés à Venon.

Parmi l’assistance nombreuse, on notait la présence de Maurice Avinier  porte drapeau, 
Messieurs Guerrin, Président, Fornetto Trésorier, Monsieur Guerre-Genton de la section 

locale de la FNACA et de plusieurs représentants de la section de Grenoble dont, le  
Président, Monsieur Raymond, qui ont souhaité participer à cette cérémonie marquant le 51ème 

anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. 

A la mairie, Monsieur Guérin et Monsieur Avinier ont remis à Madame le Maire, pour la féliciter du soutien 
constant de la commune de Venon, la Médaille d’Honneur de la FNACA. 

A cette occasion, un dépôt de gerbe a eu lieu au rocher du souvenir construit l’an dernier pour 
évoquer la mémoire de ceux qui sont tombés en Algérie. 
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Tous mes conseils sur   lametro.fr
Renseignements 0 800 500 027 n° gratuit
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