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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 octobre à mars
lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h-12h/13 h 30-16 h 30
Vendredi, samedi : 8h-12h/13 h 30 - 17 h

État civil

Décès
Monsieur ALBERT André, le 26/11/2013.

VENON info
Directeur de Publication, Françoise Gerbier
Photos : Conseillers municipaux, habitants et divers 
Mise en page : Concept & Visuel - Imprimerie du Pont de Claix

DATES
À RETENIR

Vendredi 6 juin: Cinéma en plein air

Samedi 14 juin : Festival de musique

Vendredi 20 juin : Fête de la musique

Vendredi 27 juin : Kermesse de l'école

Dimanche 29 juin : Le marché

Le mardi 1er juillet : Soirée poésie

Lundi 14 jullet :  
Cérémonie à 12h et repas républicain ensuite

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre :  
Journées du patrimoine

INFOS UTILES
Déchetteries
Pour les gros objets, j’utilise les déchèteries de La Métro et s'ils sont réutili-
sables 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, papier, plastique et boîtes de conserves recyclables …

Dans l’intérêt de tous, et pour limiter le coût d’incinération, 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 installés 
à Pré Bousson ou au pied de Venon au bord de la route.
Des aménagements à déclarer 

On a tendance à l’oublier mais certains travaux ou aménagements néces-
sitent une autorisation de la commune avant toute réalisation. C’est notam-
ment 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 modi-
fie 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 Grenoble, assure gra-
tuitement cette permanence. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
Architecte conseil

Ces permanences, financées par la commune en direction 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). 

Agenda
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Adresses Utiles
Démarches relatives aux prestations offertes par le Conseil 

Général (Constitution de dossiers): 

Service Local de solidarité

10 rue docteur Fayolla - 38400 St Martin d’Hères

Permanence pour personnes en situation de handicap :
St Martin d’Hères : CCAS, 111 Avenue Ambroise Croisat

Les lundis : 9h-12h / 13h30-16h30
Prendre RDV au 06 08 75 50 40



Je vous présente la nouvelle équipe municipale, elle se joint à moi pour vous remercier de nous avoir lar-
gement exprimé votre soutien lors des élections avec un taux de participation de plus de 70% malgré la 
présence d'une seule liste.
Le dossier de ce journal "VENON info" est consacré à la répartition des missions de chaque adjoint et 
conseiller municipal. L'équipe s'est mise rapidement en place dans la continuité des années précédentes.
Comme je l'ai dit le 29 mars lors de mon élection, je souhaite que ce Conseil municipal travaille dans 
l’harmonie. Cela veut dire que chacun, comme pour le précèdent mandat tout en conservant ses différences et 
ses opinions, les mettent loyalement au service de la construction et de l’action municipale pour les Venonais.  
C’est grâce à  la richesse de nos différences que nous vivons bien, ensemble, à Venon. 
Ce journal reflète cette richesse culturelle, associative et municipale, qui pour une petite commune à budget 
modeste est exemplaire.
Comme prévu notre première démarche est de venir à votre rencontre dans les différents hameaux  
de la commune (cf. page 9). N'hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations, de vos suggestions.  
À partir de ces éléments, nous affinerons le plan de mandat.

Le maire
Françoise Gerbier
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Coulisses des 1er Conseils Municipaux !

DOSSIER : RENCONTRE AVEC NOS ÉLUS

4

Le déroulé de la mise en place de « l’instance muni-
cipale », qui sera amené prendre des décisions 
durant 6 ans engageant l’avenir de la commune, 
peut être instructif pour les jeunes : savoir com-
ment se passe l’élection du maire, qui est un asses-
seur, que fait un secrétaire de séance ?… petits 
cours d’éducation civique.  
Pour les adultes, la publication des interventions 
a pour objet de mieux vous informer sur les inten-
tions qui animent nos élus.

Election du Maire : le doyen préside la séance
• Comme le veulent la Loi et l’usage, le doyen d’âge - en l’oc-
currence Alain Jay - assure la présidence de la séance pour la 
désignation du maire. Son intervention est généralement por-
teuse de valeurs fondamentales sur la politique qui doit permettre 
de rassembler une population, d’esquisser les enjeux, de rele-
ver les mutations sociétales et d’apporter la sagesse de l’expé-
rience. Avant de publier son intervention soulignons les points 
importants :

« Mesdames, Messieurs, chers collègues conseillers municipaux, 
J›ai l’honneur, au bénéfice de l’âge, de présider au premier 
conseil pour les opérations de désignation du nouveau maire de 
Venon. Avant de procéder aux opérations de vote, je veux vous 
faire part de quelques réflexions. Il n›échappe à personne que 
nous vivons une époque de grands changements et de mutations 
profondes qui touchent tous les domaines, économiques, clima-
tiques, etc... , et bien sûr, la mise en place des intercommunalités. 
Progressivement, nous assistons à un glissement des com-
pétences des communes vers des cadres territoriaux élar-
gis. Puis, des intercommunalités vers des fusions encore plus 
importantes. Ceci n›est pas sans poser quelques interroga-
tions... Notamment, la place du citoyen et son contrôle dans ces 
nouvelles instances. La transparence de l›information, le droit 
d›expression, enfin tout ce qui est indissociable de la démocratie. 
Pour conclure, je dirais que nous avons la chance d›habiter un 
superbe village, soyons digne de cet héritage, car nous sommes  
les représentants de l'intérêt général et du mieux vivre 
ensemble.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention, nous 
allons pouvoir passer à l›élection du Maire. »

• Suivant le protocole, il est proposé au plus jeune des conseil-
lers d’assumer le secrétariat de séance. En qualités cumulées 
« de scribe et de novice », il n’a pas à travailler la fonction « d’ora-
teur » mais la lourde mission de faire circuler l’urne ! 

Attention : le vote est à bulletin secret, le dépouillement assuré 
par trois assesseurs. 

• Au 1er tour de scrutin, 
par 15 suffrages exprimés 
sur 15, Mme Françoise 
Gerbier est réélue, Maire 
de Venon.

Le Maire prend la 
présidence 
« Nous avons été élus avec des pourcentages que beaucoup 
envieraient !  84,67 à 97,32

Une pensée pour les anciens élus pour le travail effectué dans les 
mandats précédents, en particulier à l’équipe précédente avec qui 
nous avons passé de très bons moments. Si aucune liste ne s’est 
présentée en face et que nous avons vécu cette élection en toute 
quiétude, c’est parce que notre bilan était très bon. D’ailleurs les 
habitants que nous avons pu rencontrer en le distribuant, nous ont 
renvoyé un écho très favorable et pas de fausse modestie,  ils l’ont 
également exprimé dans leur bulletin de vote !

Une mention particulière pour Christophe Franchini qui a obtenu 
400 voix, c’est un très beau score, la reconnaissance de son  
travail d’agriculteur et de son implication dans ce village depuis 
quelques années.

Mais aussi une pensée, aux anciens adjoints, conseillers muni-
cipaux et bien entendu les anciens maires encore nombreux sur 
la commune, j’ai  appris à  tous les connaitre durant ce dernier  
mandat, leur tâche n’a pas été toujours facile. 

Remerciements aux électeurs, au nom de l’ensemble du Conseil 
municipal, de nous avoir accordé leur confiance durant deux man-
dats ; c’est un beau challenge pour Venon car en 12 années, il est 
possible de construire un véritable projet en associant les habi-
tants. Les six premières années ayant été l’occasion de répondre 
aux besoins urgents qui avait été fortement exprimés dès le début 
du mandat ; les six prochaines années devraient permettre une 
phase de concertation, réflexion, sur des dossiers moins urgents 
peut-être  mais tout aussi importants.

Je suis certaine que notre nouvelle équipe va bien travail-
ler. Elle allie l’expérience des plus anciens, et la vitalité et le 
renouveau des plus jeunes. Elle est très diverse, durant cette 
campagne et aussi lors de la préparation de ce conseil, elle 
a déjà montré sa volonté dans le sens de l’intérêt général. 

Mais, je reviendrai en fin de conseil sur ce point. 

Maintenant, nous pouvons passer à l’élection 
des Adjoints. »
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Dès les deux premières séances, le Conseil 
municipal a mis en place 4 délégations, pilo-
tées paritairement par deux femmes et deux 
hommes. Chaque adjoint s’est entouré de la 
compétence des conseillers municipaux qui, 
eux-mêmes, se sont engagés pour répartir le 
travail en fonction de leur disponibilité. 
Renouvelée dans son mandat de Maire, 
Françoise Gerbier rappelle, en introduction de 
chaque vote de délégations les engagements 
pris auprès des Venonais, les missions, les 
priorités et souhaite que les élus expriment 
dans ce bulletin les raisons de leur engage-
ment pour la collectivité Venonaise.

Finances,  administration générale et 
intercommunalité

Objectifs et missions présentés par le Maire
« Sachant que les ressources de Venon ne sont pas 
grandes, les organismes publics comme la Métro, le Sierc 
ont déjà été sollicité afi n de permettre des améliorations 
notables en termes de gestions des ordures ménagères ou 
de l’eau, sans grever le budget communal ou encore les 
impôts des Venonais. Il est important de suivre avec vigi-
lance et attention l’évolution stratégique de ces institutions. 

Dans cette perspective, nous avons été co-fondateurs 
du groupe « des petites communes » qui a pour objet de 
défendre les intérêts de ses habitants sur le plan intercom-
munal et les sujets sont nombreux. En bon argentier du pré-
cédant mandat, Marc Oddon a toute notre confi ance pour 
poursuivre le suivi de ces dossiers. 

En matière sociale : l’emploi, la petite-enfance, le maintien 
à domicile des personnes âgées sont les priorités et en 
termes d’aménagements, les petites communes sont direc-
tement intéressées par la gestion et l’entretien des routes, 
des forêts et des ruisseaux. 

Enfi n, l’administration générale d’une petite commune peut 
paraître simple. Mais, il suppose un conseil municipal dyna-
mique, un engagement personnel soutenu, un respect et 
une confi ance mutuels nécessaires pour faire avancer les 
idées, gérer des situations délicates et honorer la représen-
tativité de nos concitoyens. L’administration générale, c’est 
aussi veiller à la légalité de chaque décision et de rechercher 
un maximum de subventions. Comme j’aime le rappeler : la 
réalisation de ses missions ne se faire que sans un person-
nel motivé et compétent ».

Cette délégation est confi ée à Marc Oddon qui 
devient 1er adjoint
« J’ai particulièrement apprécié les 
liens que nous avons tissés lors du 
mandat précédent, la liberté de parole 
et le respect des opinions exprimées 
lors des discussions du conseil. Je 
souhaite que cet état d›esprit puisse 
continuer, et que nous puissions 
ainsi bénéfi cier des compétences 
et des idées des nouveaux élus.

Il n›est pas toujours facile de conci-
lier, vie professionnelle, vie familiale et vie publique, mais 
cet engagement de service public est aussi pour moi une 
façon de vivre. Dans une société où l›on a parfois tendance 
à croire que se séparer des autres et construire des murs 
de plus en plus hauts apportera une solution, il est bon de 
rappeler les joies simples du vivre ensemble autour de pro-
jets communs, solidaires et participatifs ! 

Solidarité entre les générations
Objectifs et missions présentés par le Maire

« De la crèche, l’enfance, la jeunesse jusqu’au 4ème âge, 
l’entraide est une vraie valeur dans la vie d’un village ; tout 
comme l’entraide entre voisins en cas d’intempérie, pen-
dant les périodes de congés… Stimuler les initiatives, favo-
riser les contacts, créer des réseaux font parti des missions 
de cette délégation qui met l’Homme au centre du dispositif.
On ne pas peut pas ignorer les diffi cultés rencontrées pour 
la garde des enfants, pour l’insertion des jeunes dans la 
vie active, les conditions de vie modestes de certains habi-
tants, les problèmes de logements pour les jeunes ou les 
plus anciens touchés par la dépendance, etc… Certes, la 
grande majorité de ces problématiques ne relève pas uni-
quement de la compétence communale, mais nous ne pou-
vons rester sourds et devons avec les autres partenaires, 
les autres collectivités chercher les solutions. Aujourd’hui, 
entre Venonais, entre petites communes le terme de solida-
rité doit prendre tout son sens. D’ors et déjà, pour l’enfance 
et la jeunesse de nouvelles aires de 
jeu et un mini-stade vont être amé-
nagés, ainsi qu’un préau devant la 
salle polyvalente, favorisant entre 
autre une meilleure organisation du 
périscolaire.

Cette délégation est confi ée à  
Danielle Clocheau, 

En top chrono, ils sont opérationnels…

Marc Oddon

1ère délégation
2ème délégation

Danielle Clocheau



Un développement raisonné
Objectifs et missions présentés par le Maire

Depuis quelques années, Alain Jay participe activement 
pour que Venon reste un village à la fois authentique, 
animé, ouvert au développement, pour que la commune 
offre quelques espaces constructibles tout en préservant 
son activité rurale, son espace naturel et son cadre de vie 
exceptionnel. Le SCOT (Schéma d’Orientation Territoriale) 
a permis de défendre ces priorités. La création de la Métro-
pole prévoyant le transfert des compétences en matière 
d’urbanisme nécessitera une vigilance toute particulière de 
l’ensemble du conseil municipal.
« Dans l’immédiat, comme l’indique Françoise Gerbier : 
Les objectifs sont de poursuivre les aménagements de 
sécurité sur les routes et les chemins et d’élaborer un avant-
projet de restructuration de la place du village toujours en 
concertation avec la population et en tenant compte de la 
valorisation de l’église » (cf. article 
p. 16). Enfi n, n’oublions pas que la 
commune a aussi pour missions 
d’informer, de sensibiliser et d’agir 
sur les plans Climat et Préventions 
des risques ».

Cette délégation est confi ée à 
Alain Jay, 

La communication et l’animation, 
la culture
Objectifs et missions présentés par le Maire

En initiant les rencontres du conseil municipal avec les 
habitants : hameaux par hameaux (voir programme 
page 9), il s’agit de recenser les demandes, les préoccupa-
tions et idées des Venonais pour consacrer les six années 
à venir à apporter des réponses au plus près des attentes. 
Au quotidien, cette commission se dévouera au dévelop-
pement de la vie culturelle, associative et festive si riche à 
Venon comme le refl ète notre bulletin. Un accent particulier 
sera porté aux nouvelles technologies pour, notamment, 
améliorer le signal Internet, dynamiser le site Venon.fr et 
renforcer les possibilités d’échanges, de réservations ou 
de paiement en ligne. 

Cette délégation est confi ée à 
Michelle Vincent, 
« Je suis nouvelle entrante dans 
cette fonction de conseillère 
muni-cipale et donc d’adjointe. Je 
remercie l’ensemble du conseil 
municipal pour la confi ance qui 
m’est faite.
Adjointe à la communication 
et à la participation citoyenne, 
je m’attacherai en premier lieu à 
développer cette dernière, dans la continuité de ce qui a été 
fait sous la dernière mandature (place du village, dénomi-
nation des routes et des chemins, réunions de hameaux…), 
mais également dans la continuité de mes travaux de 
recherche menés durant ma vie de chercheur universitaire 
puisque depuis vingt ans j’ai collaboré avec diverses col-
lectivités territoriales (révision du POS de Grenoble, SDAU, 
aménagement de stations…) pour mettre en œuvre des 
procédures de gouvernance fondées sur les attentes et les 
besoins des habitants, qui seront régulièrement interrogés 
sur les améliorations ou changements à apporter à la com-
mune dans les années à venir ». 

« Arrivés en famille l’an passé, nous avons été séduits par 
l’accueil des venonais, voisins, parents d›élève, employés 
municipaux, ainsi que par le cadre 
magnifi que de la commune, à la fois 
rurale et proche de la ville. En contact 
avec la précédente municipalité, j›ai 
particulièrement apprécié l›ouverture 
d›esprit et le professionnalisme de 
Françoise Gerbier. C›est une chance 
pour Venon d›avoir une équipe muni-
cipale compétente et à l›écoute de 
ses habitants. Je me suis engagé 
dans cette nouvelle équipe afi n de 
poursuivre le travail engagé pour le 
développement de notre commune et entretenir la richesse 
de notre environnement ». 

« Parce que la participation à la vie 
communale doit impliquer chacun un 
jour ou l'autre.
Aujourd'hui, c'est mon tour ».

DOSSIER : RENCONTRE AVEC NOS ÉLUS
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Olivier Hansen

Christophe Champetier

Alain Jay

Michelle Vincent

3ème délégation

4ème délégation

conseillers
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Je suis arrivée il y 4 ans à Venon. Nous 
habitons le hameau de Grand Champ 
Prébousson
J’ai été très agréablement surprise de 
l’accueil que nous y avons reçu et sur-
tout par le dynamisme de cette petite 
commune, dont je ne connaissais 
rien. Cela m’a donné envie de travail-
ler avec l’équipe qui s’en occupent. Je 
suis à la retraite depuis la fi n 2010, j’es-
père apporter mon aide à la vie de la 
commune.

« Je suis installé à Venon depuis 
2008 où je vis aujourd’hui avec ma 
fi lle Madeline (presque 9 ans) & mon 
fi ls Théo (11 ans et demi). Je suis res-
ponsable d›une équipe de Chefs de 
Projets pour un grand constructeur 
informatique à Eybens. Pendant mes 
loisirs, j›aime particulièrement parta-
ger ma passion pour la musique avec 
des amis pianistes & chanteurs, et je 
participe notamment depuis 3 ans au 

Chœur de La Fabrique Opéra Grenoble. C›est cette pas-
sion pour la musique et la culture en général qui m›ont 
motivé à rejoindre l›équipe municipale, ainsi que l›envie de 
rencontrer les habitants de Venon et de m’impliquer dans la 
vie de la commune qui m’a accueillie il y a 6 ans. »

« Je me présente, je suis Christelle 
VOUAILLAT, j’habite Grange Neuve. 
Infi rmière diplômée d’Etat de l’IFSI 
(Institut de Formation en Soins 
Infi rmiers) de GAP, j’ai travaillé 
essentiellement en bloc opératoire au 
CHU Michallon. Nouvelle habitante 
à Venon, nous habitions Meylan ou 
j’étais présidente du conseil syndical 
de notre copropriété contenant 5 
montées et 130 appartements. J’ai dit 
oui à Françoise car je trouve que son équipe municipale 
a fait beaucoup pour Venon, ils étaient dynamiques, et 
j’aimerais m’impliquer de la même façon ».

J'ai souhaité comme Anne m'investir à 
nouveau dans ce mandat,en particulier 
sur les questions d'urbanisme,le 
passage du POS  en PLU  par exemple 
qui sera un dossier important  des les 
premières années du mandat. Malgré 
un travail qui me laisse peu de liberté, 
je souhaite  continuer à m'investir pour 
le devenir de Venon et de ses habitants 
et j'ai donc accepter de repartir dans 
cette nouvelle équipe pour 6 ans

« Je suis arrivé sur Venon à la Fau-
rie en avril 1999. Je me suis très vite 
engagé dans la vie associative de 
la commune puisque j’ai été prési-
dent du comité des fêtes pendant 
six ans. A cette occasion j’ai pu ren-
contrer de nombreux venonais, en 
plus de l’équipe dévouée du comité 
des fêtes. Au cours de ce mandat 
j’espère, représenter le plus grand 
nombre de venonais, soutenir les diffé-
rentes associations. Je souhaite également être un interlo-
cuteur privilégié pour les habitants de la Faurie ».

« En m'associant à ce groupe d›élu, 
c›est donner un peu de son temps 
libre pour les autres et apporter à 
notre village l›épanouissement qu›il 
mérite. L›avantage c›est d›être un 
village avec moins de 1000 habitants 
en dehors de tout clivage politique qui 
permet d›associer les différents points 
de vue de chacun. C›est faire partie 
d›une équipe qui a su démontrer son 

effi cacité à gérer les fi nances de la 
municipalité. Le résultat de ce travail me pousse à franchir 
le pas de m›investir dans le quotidien de notre village. » 

J'ai beaucoup apprécié l'ambiance 
et le travail réalisé lors du précèdent 
mandat,c'est pourquoi j'ai décidé de 
repartir avec cette nouvelle équipe.
Je n'ai pas beaucoup de disponibilité 
car j'ai des enfants encore jeunes 
,et surtout un métier de cadre-
infi rmière qui demande beaucoup 
d'investissement
je souhaite continuer à m'occuper 
du marché,de l'agriculture et de 
l'urbanisme.

Françoise m'a demandé de rejoindre 
la liste car elle souhaitait qu'un 
agriculteur soit présent au conseil 
municipal.J'ai accepté car je pense 
qu'il est en effet important que sur 
Belledonne et en particulier à Venon 
l'agriculture soit défendue.Même si 
je ne suis pas depuis de longues 
années dans le village je m'y suis 
installé avec la volonté de poursuivre 
le travail des éleveurs précédents, à 

la retraite aujourd'hui. J'espère pouvoir être utile également 
dans d'autres domaines,tout m'intéresse!
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Anne Gibaszek

Joëlle Chevalier

Christophe Franchini

Nicolas Vacher

Vincent Reithmuller

ChrIstelle Vouaillat

Thierry Gaude

Michel Fretti
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CCAS
Sous la Présidence du Maire, le 
CCAS est composé de :

• Titulaires : Danielle Clocheau, 
Joëlle Chevallier, Christophe 
Champetier, Michelle Vincent .

• Suppléants : Anne Gibaszek, 
Marc Oddon, Christelle 
Vouaillat, Michel Fretti.

Parmi les responsables 
d’associations :

• Titulaires : Jean-Claude 
Bruyère, Isabelle Guerre-Dailly, 
Jean-Bernard Viano, Marie-
Claude Jalliffier-Verne

• Suppléants : Laurence 
Piccinini, Jacqueline Veyrunes, 
Brigitte Bolliet, Geneviève 
Curtet.

Mission locale 
Sud-Isère

• Titulaire : Danielle Clocheau

• Suppléant : Christelle Vouaillat

L’ADPA 
• Danielle Clocheau

Grenoble Alpes 
Métropole

• Titulaire : Françoise Gerbier, 
Maire

• Suppléant : Marc Oddon, 1er 
adjoint

Syndicat des Eaux 
de Casserousse 

(SIEC)
• Titulaires : Marc Oddon, 
Françoise Gerbier

• Suppléants : Olivier Hansen, 
Nicolas Vacher

Syndicat d’électricité 
(SEDI)

• Titulaire : Marc Oddon

• Suppléant : Olivier Hansen

Syndicat 
Intercommunal 

d’Eybens (SICE)
• Titulaires : Danièle Clocheau, 
Christophe Champetier, 
Christelle Vouaillat

• Suppléants : Vincent 
Riethmuller, Joëlle Chevalier, 
Michel Fretti

Syndicat Mixte 
d’Actions 

Gérontologiques 
(SYMAGE)

• Titulaires : Danielle Clocheau, 
Michel Vincent

• Suppléants : Anne Gibaszek, 
Christelle Vouaillat

Syndicat des 
Pompes Funèbres 
Intercommunale de 
la région grenobloise 
(PFI)
• Titulaire : Joëlle Chevalier

• Suppléant : Anne Gibaszek

Correspondant 
défense

• Christelle Vouaillat

Espace Belledonne
• Titulaire : Thierry Gaude

• Suppléant : Christophe 
Francini

Nos représentants dans les différentes 
instances

Les commissions 

obligatoires 

(voir délibération du 22 avril 2014, 
publiée dans ce bulletin).

Les commissions 

communales

Commission finances et administration :  
Marc Oddon,  Olivier Hansen, Thierry 
Gaude, Michel Fretti. 

Commission enfance, jeunesse et 
personnes agées : 
Danielle Clocheau Joëlle Chevalier, 
Michel Fretti, Christophe Champetier, 
Michelle Vincent, Marc Oddon, Vincent 
Riethmuller, Christelle Vouaillat.

Commission développement 
raisonné : 
Alain Jay, Christophe Franchini, 
Thierry Gaude,  Anne Gibaszek, 
Olivier Hansen, Nicolas Vacher,
Christelle Vouaillat.
Commission information, commu-
nication et participation : 

Michelle Vincent Thierry Gaude,  
Nicolas Vacher, Christophe Champetier, 
Michel Fretti , Joëlle Chevallier,  
Vincent Riethmuller, Marc Oddon.

DOSSIER : RENCONTRE AVEC NOS ÉLUS
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VISITES DES HAMEAUX

Pour rappel, ces rencontres sont une opportunité de contact direct entre les habitants et la municipalité.  
Ce sont des lieux d’échanges et de concertation, qui ont pour objectifs de nous permettre d’être au plus proche 
des préoccupations des Venonais, d’améliorer la gestion locale en vous associant.

Nous vous attendons nombreux !

Lundi 
2 juin 

18h30 : 
 La Ville, Grange 

Neuve et 
Pressembois

Mardi 
3 juin 

18h30 :  
Pré Bousson et 
Grand Champ,  

Le Mollaret

Vendredi  
13 juin 18h30 :  

Le Glodet,  
Le Planchon,  

Les Roux,  
Serralière,  
Les Mas

Mercredi 11 
juin 18h30 : Cul 

Froid
(RDV au sommet)

Jeudi 
12 juin 18h30: 

La Chappe (RDV 
place de la mairie à 

18h30) Sous Perroud, 
Perroud, (RDV au N° 344 

de la voie communale 
à 19h30)

Vendredi 
6 juin 18h30 : 

La Faurie, Champ 
Duret (RDV à l’arrêt 

de bus)

 

Le lundi 
30 juin : 

Le Reynet, 
Les Puis 

Dates à retenir pour rencontrer vos élus

Mercredi  
4 juin 18h30 :  

Le Chapon

Mardi 10 juin 
18h30 :  

La Chataigneraie 
et Pré Perroud
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BUDGET

Ce budget s’inscrit dans un contexte 
économique national toujours difficile 
qui tend à réduire les dotations de l’Etat 
et un projet de nouvelle organisation du 
territoire à l’échelle de la métropole qui 
vise à rendre les services à la population, 
plus efficaces plus réactifs et solidaires 
de notre bassin de vie et d’emploi.

Il est donc nécessaire de conserver une 
gestion précise et réaliste de nos moyens, 
accompagnée d’un investissement 
audacieux et pertinent afin de soutenir les 
entreprises et l’emploi dans notre région.

1- Les fondements du budget
Le budget 2014 est un budget de transition 
qui a été voté et approuvé à l’unanimité 
par l’équipe municipale précédente le 24 
Février 2014. Ce budget a pour ambition 
d’accompagner les actions en cours, 
et de donner la possibilité à l’équipe 
municipale renouvelée de mettre en place 
ses nouveaux projets.

Il est en tout point équilibré et fait état 
d’une gestion saine des ressources.

1-2- Le budget de 
fonctionnement 
Le budget de fonctionnement décrit les 
rentrées financières de la commune, 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. Il a 
représenté 36% de nos recettes 2013 de 
fonctionnement.

Les taux d’imposition restent inchangés 
sur la commune, et les frais financiers 
minimes montrent le travail désormais 
achevé de désendettement de la 
commune.

A)  Tableau d’ensemble du 
fonctionnement
Les Recettes prévisionnelles en 
Fonctionnement : 503 900 €

42 000 € 332 800 € 118 300 € 8 800 € 2 000 € 

8,3% 66 % 23,5 % 1,7 % 0,4 %
Produits de 

gestion
Impôts et taxes Dotations de l’Etat Autres produits Atténuation de 

charges

Redevances 
des services 
périscolaires, 
culturels, et des 
locations de 
salles

Taxe 
d’habitation, 
Taxe foncière,
Taxe sur 
l’électricité

Dotation forfaitaire, 
solidarité rurale, 
péréquations, 
compensations…

Locations 
immeubles, 
remboursements 
charges, etc.

Rembour- 
sements, 
contrats aidés

Les Dépenses de fonctionnement : 
380 200 €

Budget 2014 : un budget de transition et de projets

128 600 € 133 700 € 169 300€ 50 600 € 5 500€ 15 700 €

25,5% 26,5% 33,6 % 10 % 1,1 % 3,1  %
Auto 
financement

Charges 
générales

Ressources 
Humaines

Transferts 
versés

Frais 
financiers

Amortis- 
sements

Destiné à la 
section 
d’investissement 
(hors reports 
d’excédent 
de l’année 
précédente)

Achats & 
services (EDF, 
fournitures 
scolaires et 
d ‘équipement, 
assurances, 
maintenance, 
transports, 
télécom…)

Agents des 
services 
périscolaires 
techniques et 
administratifs

Subventions 
d’aide aux 
associations, 
Créances 
irrécouvrables

Fonctionnement 
du groupe 
d’élus, Inter- 
communalité, 
budgets 
annexes (CCAS)

Intérêts des 
emprunts 
réalisés 
les années 
précédentes

Amortis- 
sement 
des 
investis- 
sements 
réalisés

Capacité d’autofinancement dégagée 
en 2013 : 190 900 € 

B) Le détail des postes
Les charges à caractère général 
Les charges à caractère général sont 
en légère augmentation, mais restent 
maitrisées. L’inflation et l’augmentation 
du coût de l’énergie impactent aussi les 
dépenses communales.

D’autre part, l’augmentation des activités 
proposées par la commune a majoré 
les charges de personnel et les charges 
générales tout en augmentant les 
produits générés par ces activités dans 
les mêmes proportions. Deux semaines 
de centre de loisir sans hébergement, un 
encadrement adapté à la cantine et à la 
garderie, activités culturelles, festival de 
musique, etc…

Les ressources humaines 

Les charges de personnel sont en légère 
augmentation suite à la prise en compte 
de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires et de l’embauche d’un 
personnel technique pour apporter renfort 
à notre employé communal.

L’augmentation des taux de cotisation 
retraite et maladie pour tous nos 
employés est un facteur d’augmentation 
non négligeable. A noter que les frais de 
personnel restent inférieurs à 50% des 
frais de fonctionnement ce qui est un bon 
indicateur pour une commune de notre 
taille.
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Budget 2014 : un budget de transition et de projets

BUDGET

2- La capacité d’investissement
2-1 -  Tableaux et vue d’ensemble

Les Recettes dont nous disposons

339 400 € 59 900 € 104 300 € 0 € 8 000 €

 58,7 % 13,2  % 22,9 % 0 % 1,7  %

Auto- 
financement

FCTVA Dotations et Subventions Emprunts TA

Par la section de 
fonctionnement, le 
report d’excédent de 
l’année précédente, et 
les amortissements

Remboursement 
par l’Etat de la TVA 
engagée sur les 
investissements 
antérieurs

Participations de l’Etat, 
de la Région et du 
Département dans le 
cadre des programmes 
d’investissement

Nouveau emprunts complétant 
le financement du programme de 
l’exercice

Taxes  
d’urbanisme  
sur les  
constructions

Une capacité d’Investissement de 455 300 €
Les Dépenses que nous pouvons programmer

216 000 € 255 600 € 28 000 € 15 000 €

42 % 49,7 % 5,4 % 2,9  %
Acquisitions
Installation générales et bâtiments

Travaux et constructions Remboursements d’emprunts Restauration décors peints 

Logiciel
Matériel et mobilier
Véhicules
Outillage technique

Fin d’achat d’un appartement

Voirie et bâtiments
Participation à des 
investissements réalisés par 
des organismes extérieurs

Part annuelle du capital des 
emprunts réalisés par les équipes 
précédentes

Les dépenses se montent à 514 600 euros car nous 
bénéficions cette année d’un crédit supplémentaire 
dû à la clôture définitive du budget de l’eau de la 
commune.

2-2 - 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.
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Notre ambition : « faire conjuguer 
la proximité avec la différence, 
la communauté avec la diversité, 
pour un développement équilibré 
et solidaire ».
Valeurs fondamentales groupe ADIS :

- agir pour une solidarité 
intercommunale au delà de la ville 
centre et de la première couronne,

- structurer la Métropole 
harmonieusement autour de 
l’ensemble du bassin de vie (péri-
urbain / rural / montagnard),

- être acteur dans la construction 
de la Métropole (économie, 
environnement, agriculture, forêt, 
administration, tourisme, culture, 
social…),

- prendre en compte les différences 
entre communes comme source de 
richesse,

- rassembler et peser en respectant 
notre pluralisme politique, essence 
même de notre groupe,

- travailler dans un climat 
serein, respectueux, pour une 
agglomération apaisée.

Gouvernance :
- participer à l’exécutif à la hauteur 

de notre représentativité,

- participer à un exécutif pluraliste 
pour un projet métropolitain 
construit ensemble et partagé 
par tous dans l’intérêt de nos 
populations,

- participer à un exécutif composé 
d’élus qui ne cumulent aucun autre 
mandat que celui de Maire,

- soutenir un Président qui 
partagera la gouvernance avec ses 
Vice-Présidents,

- associer les Maires au processus 
de décision, à travers la conférence 
des Maires,

- structurer le territoire de manière 
cohérente et prenant en compte la 
diversité des communes membres.

Conscient du travail à réaliser, c’est 
autour d’alliances et de projets que la 
métropole de demain devra répondre aux 
attentes de tous. Le chantier s’étendra 
certainement sur plusieurs années avec 
comme fondement premier la prise de 
compétences obligatoires. 

L’avenir s’impose à nous : nous allons 
devoir forger un outil plus efficace, 
plus sincère et plus transparent pour 
que nos concitoyens connaissent une 
vie meilleure. Problèmes immédiats 
: la pollution de l’air, les difficultés de 
transports, les soucis d’emploi font le 
quotidien de chacun et appellent à des 
mutations urgentes. Car la métropole 
devra répondre à cette exigence de 
qualité de vie, elle devra avoir à cœur 
cet impératif : l’emploi pour le plus grand 
nombre. Faire de l’emploi une priorité 
revient à privilégier l’humain et à faire 
nôtre tout ce qui peut redonner de la vie 
et du lien social.

C’est donc une nouvelle géographie qu’il 
faudra penser, sans nier le fait urbain et 
les charges de centralité de la ville centre 
et des villes de la première couronne. 
Sans minimiser les autres espaces 
périphériques environnants qui doivent 
être considérés comme complémentaires 
et sources de richesses. Car “faire 
métropole”, c’est aussi reconnaître ce qui 
se passe alentour, au quotidien.

Françoise Gerbier

Le groupe des petites communes

Le groupe des Petites 
Communes 

a quatre
 vice-présidences : 

• Finances Budget, 

• Eau, 

• Agriculture Forêts/
Montagnes, 

• Hébergement 

ainsi qu’une  
présidence de commission par 

Françoise Gerbier.

LES ÉCHOS DE LA MÉTRO
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ENVIRONNEMENT

Risques
industriels 
majeurs

Sous l’égide de l’État et de la Dréal Rhône-Alpes, une campagne d’infor-
mation a été réalisée au dernier trimestre 2013 sur, non seulement les 
risques industriels auxquels la population peut être exposée, mais surtout 
sur les bonnes réactions à avoir en cas de danger. « Venon Info » en avait 
fait écho. Aujourd’hui, pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site  
lesbonsreflexes.com, ou la brochure disponible en mairie.
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ENVIRONNEMENT

Les déchets ménagers
Le tri : Venon a choisi l'apport 
volontaire. Cette méthode a pour 
avantage un tri d’excellente qualité.

La poubelle grise : Cette poubelle 
est évacuée en porte à porte. La 
collecte a lieu le jeudi matin. Dans 
cette poubelle, on place tous les 
déchets ménagers qui ne vont pas 
dans la poubelle verte. Attention : en 
aucun cas on évacue par ce moyen 
les petits appareillages électroniques, 
des objets encombrants, les tontes 
de gazon ou autres déchets verts.

Important : Des bacs gris qui sont 
installés à la sortie du chemin des 
Faures. Ils sont à l'usage des riverains 
uniquement. Il ne s'agit pas de la 
déchetterie de la commune. Trop 
souvent on y retrouve des déchets 
verts et des encombrants !

Le compost : L’habitat pavillonnaire 
caractéristique  à Venon 
permet quasiment à chacun 
de composter ses déchets 
alimentaires biodégra-
dables. Outre qu’il permet 
de produire un terreau de 
qualité, il permet  également 
de faire de substantielles 
économies à la collectivité 
(la tonne de déchets inci-
nérée revient à environ 200 
euros). Vous trouverez un 
dossier complet sur le com-
postage et les déchets verts 
dans un prochain numéro.

Le verre : Il se dépose par 
apport volontaire dans les 
bacs prévus à cet effet. 
Placé dans la poubelle grise 
ou verte, il peut blesser les 
opérateurs !

Les déchets encombrants et 
particuliers : 
Ces déchets doivent être déposés 
en déchetterie.  

Les D3E : sous ce terme technique il 
faut lire : 

Les Déchets 
     d’Equipements  
       Electriques et  
       Electroniques 
       (sèche cheveux, téléphone, TV,  
       etc.) 

• Les huiles (minérale et 
alimentaire)

• Les encombrants

• Les déchets verts Les déchetteries les plus 
accessibles depuis Venon sont : 

Gières (les lundi, mercredi et samedi, 
de 8 h à 12 h, ainsi que le samedi de  
8 h à 16 h du mois d’avril au mois 

de juin inclus et du mois 
de septembre au mois de 
novembre inclus).

Saint Martin d’Hères (Du 1er 
avril au 30 septembre du lundi 
au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 
h 30 à 17 h 30. le vendredi et le 
samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h. Du 1er octobre au 31 mars 
lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de  
13 h 30 à 16 h 30. Le vendredi 
et le samedi de 8 h à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h).

Meylan (Du 1er avril au 30 
septembre du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à  
18 h 30. Le samedi de 9 h à  
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. 
Du 1er  octobre au 31 mars lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 30. Le samedi de  
9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
17 h 30).

Les déchets ménagers
Le tri des déchets : Voici quelques rappels, quelques conseils pour trier et évacuer 
au mieux les déchets que nous produisons chaque jour. Vous pouvez compléter ces 
informations en allant sur le site de la métro. http://www.lametro.fr/423-les-consignes-de-tri.htm
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ENVIRONNEMENT

Économie d’énergie :
un dispositif gratuit et ingénieux !

Françoise Gerbier a par-
ticipé à l’Atelier 3 animé 
par Geneviève Goubel de 
l’ALEC

Le thème : Accompagner 
les communes dans leurs 
actions air-Énergie-climat

Prendre connaissance des engagements 
et du suivi des communes dans le Plan 
Air Climat de l’agglomération grenobloise, 
connaître les actions de l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat à destination des 
collectivités et échanger autour des expé-
riences de chacun seront les objectifs de 
cet atelier.

Venon a présenté le travail réalisé lors de 
la rénovation de l’école ainsi que le projet 
engagé  pour cette année : Organiser  à 
l’automne une semaine pour mieux asso-
cier les habitants de Venon (le chauffage au 
bois, les déchets verts, le compost, le tri des 
OM, le solaire, les véhicules électriques, les 
transports en communs…)

Le Conseil Général de l’Isère nous informe qu’une nouvelle solution inno-
vante émerge pour diminuer les consommations énergétiques et réduire la 
vulnérabilité du réseau électrique. Le dispositif peut être installé chez les par-
ticuliers dont les logements sont correctement isolés. Des micro-coupures 
sont gérées automatiquement par un boîtier mis gratuitement à disposition. 
Ces brèves coupures ne provoquent pas d’inconfort. Un logiciel gratuit de 
suivi des consommations d’électricité associé au boîtier permet de suivre la 
réalisation des économies d’énergie. En outre, ce dispositif offre la possibi-
lité à chacun d’accomplir un acte citoyen de réduction de la consommation 
d’énergie.

Pour toutes informations, les espaces info-énergie sont à votre  
disposition : 

AGEDEN 04 76 23 53 50, 
ALEC      04 76 00 19 09.

VENON AU 16ème FORUM DU PLAN AIR CLIMAT 
A VIZILLE LE 14 FÉVRIER DERNIER
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TRAVAUX

Une belle découverte :  
sous la fresque du 18ème,  
un chœur couvert de  
peintures médiévales…
L’église de Venon, visible de tout le bassin grenoblois, 
marqueur identitaire des Venonais, est l’objet, ces jours 
derniers, à l’occasion de la rénovation de la fresque de la 
fin du 18ème siècle, d’une belle découverte, ouvrant des 
perspectives inattendues pour notre collectivité. 

La Mairie a suivi avec intérêt l’ensemble des travaux engagés 
depuis 2009 et a pris à sa charge, notamment depuis la 
dernière mandature, une bonne partie de leur financement 
sur ses fonds propres complétés par des subventions du 
Conseil Général qu’elle a mobilisées. Démonstration s’il en 
faut du soutien apporté à son patrimoine et aux associations 
soucieuses de sa mise en valeur (voir l’article de Venon, 
Paysage, Patrimoine).

 Ainsi ont pu se dérouler successivement:

- une campagne de sondages en 2009, révélant sur la 
voûte du chœur, un décor fleuri de la fin du 18ème siècle ; 

- 

- 

- une première tranche des travaux en 2011 (pour un total 
de  11481, 60 euros à concurrence de 33 % du Conseil 
général et de 67% de la commune) qui a permis le 
dégagement et la consolidation de ce décor et la décision 
de le rénover. Cependant sous l’enduit du côté droit avait 
été trouvé déjà un drapé, qui a été considéré à ce moment 
là comme un fragment isolé de peinture plus ancienne. 
Une fenêtre devait permettre de mettre en évidence cette 
« trace » antérieure. 

- La seconde tranche des travaux (pour un total de 16 150 
euros : 40% du conseil général ; 30% de la commune ; 
30% de VPP) qui se déroule actuellement avec l’Atelier 
Jouve-Malfatto d’Etoile sur Rhône (aidée par Nina 
Soret, restauratrice indépendante) devait consister à 
restaurer la fresque du 18ème, soit retoucher les enduits 
avant la restauration proprement dite et ouvrir la fenêtre 
de lecture du décor plus ancien (15ème siècle ?).

Or, au cours de la reprise des enduits et de la préparation de 
la fenêtre de lecture, les restauratrices ont eu la curiosité de 
vérifier l’étendue de la draperie de l’ancien décor….qui en 
réalité s’avérait se continuer bien au-delà du sondage réalisé 
en 2011. Du coup, elles sont allées voir sur le mur opposé 
ce qu’il en était… et trois personnages habillés de manteaux 
rouges (voir photo ❶) se sont révélés progressivement sous 
leurs ciseaux. 

❶ Cinq personnages en manteau

❷ Un ange se profile

L'ÉGLISE
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injections de coulis de chaux, puis au masticage des lacunes 
toujours à chaux additionnée de sable pour consolider les 
peintures, à des retouches picturales des figures existantes 
à l’aquarelle ce qui ne les rend pas irréversibles, les lacunes 
n’étant pas retouchées. Le mur sud de l’église devra être 
enduit chaux et sable, pour que les peintures ne soient pas 
endommagées par l’humidité. Le reste des peintures et des 
sondages sera recouvert pour l’instant par un enduit en 
attente de décisions et de travaux de restauration futurs. 
D’ores et déjà, un rendez vous est pris avec une expert 
pour dater ces peintures qui s’avèreraient être médiévales 
(15ème ?). Avant d’autres consultations. La richesse du décor 
révélée sur l’ensemble du chœur du sol au plafond  suggère 
une importance particulière de l’église de Venon à l’époque 
médiévale.

Une belle découverte, qui ouvre sur bien des recherches 
futures, sur cet ensemble composé de l’église au décor peint 
du chœur (ce qui est rare s’il se révélait  conservé en entier), 
de la maison épiscopale et du cimetière.  De quoi repenser 
l’histoire de Venon et de sa place dans le bassin grenoblois 
à l’époque médiévale…  

D’autres sondages ont été faits dans le chœur, chaque 
sondage dévoilant  d’autres décors : deux anges se 
profilent nettement (voir photo ❷) une étoile (voir photo 
❸), puis plusieurs…; des draperies (voir photographies 
dans la partie de l’article consacré à cette question par 
VPP) et personnages sur le registre du bas…; des décors  
de pierres peintes en rouge encadrant fenêtre et voûte (voir  
photo ❹)… 

Le nouveau dégagement opéré depuis une semaine révèle 
sur le même mur à gauche de la fenêtre, trois nouveaux 
personnages de même stature que ceux situés à droite. Une 
porte semble s’ouvrir sur la cour de la demeure épiscopale…

La conservatrice du Conseil général s’est déplacée le 29 
Avril pour voir, en présence de Mme Marchand, Présidente 
de VPP, et pour la Mairie de M. Oddon, 1er adjoint chargé 
des finances, et de Mme Vincent, adjointe chargée de la 
Culture, les peintures découvertes et donner son avis sur la 
suite à donner. 

Il est proposé et accepté par toutes les parties, de ne pas 
continuer la reprise du décor fleuri du 18ème siècle, mais 
de dégager sur le temps imparti au départ à l’Atelier, les 
peintures côté gauche comprenant les trois personnages : 
l’un au centre porte une auréole, le personnage de gauche 
semble présenter une épée ; une inscription au dessus des 
personnages n’est pas encore lisible. Pour ce faire, il est 
procédé après dégagement des couches recouvrantes à des 

❹ Encadrement d’une fenêtre de pierres peintes en rouge et 
de fleurs stylisées.

TRAVAUX

L'ÉGLISE

❸ Une étoile parmi d’autres
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TRAVAUX

Pour faire suite à l’évolution de l’offre de transport en 
commun sur Venon, il s’est avéré nécessaire de faire 
construire quelques abris-bus. La prospection pour les 
faire réaliser a débuté au début du précédent mandat.    

Après plusieurs propositions effectuées, et dans un 
souci d’éco-responsabilité, c’est finalement une société 
de Sassenage : la SARL LACEN qui a été retenue pour 
les travaux. Le stylisme et l’esthétique sont de « Venon 
conception ! » grâce à Georges, Alain et Marc. Le  bois 
provient de forêts environnantes. Bravo à tous ceux 
qui ont participé à cette réalisation. Les abris-bus sont 
magnifiques, de l’avis de tous.

 AMÉNAGEMENT DE  
L’ EXTÉRIEUR et MINI STADE

Un petit mot pour vous annoncer qu’il est prévu de faire 
réaliser cet été, un préau en lieu et place du chapiteau 
utilisé par certaines associations afin d’optimiser 
l’utilisation de l’espace à côté de la  salle des fêtes. 

Cet espace sera également très utile pour accueillir les 
enfants dans le temps périscolaire. Il a également été 
décidé de réaliser un escalier permettant d’accéder 
directement à la cour de l’école et à la cantine ce qui 
évitera de passer par la route. Un espace de rangement 
supplémentaire creusé sous l’escalier  dans la butte 
contre la salle des fêtes permettra de stocker le matériel.

Pour cela, il a été  fait appel à un cabinet d’architecte 
de Saint Martin d’Hères (Futur A), qui a assisté et validé 
les plans déjà très élaborés de G. BROCHIER et A. 
JAY. Ces plans serviront de base pour les entreprises 
et pour le permis de construire.

Les travaux s’effectueront en même temps que ceux 
du mini-stade. Ce futur plateau multisports évolutif (24 
mètres sur 12 m) pourra servir pour jouer au volleyball, 
basketball, handball, football, tennis…

 Il y aura aussi une petite piste d’athlétisme en 
périphérie. Ce nouvel espace de sport sera accessible 
non seulement aux élèves de l’école mais à toute la 
population Venonaise en dehors des horaires scolaires. 

abris bus
salle des fêtes
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TRAVAUX

Elle ne sera pas facile à remonter... dans le clocher !  
Mais il paraît que ça a toujours été le cas aux dires des 
habitants et élus venonais qui se sont succédé pour 
remonter, à la manivelle, les poids de l’horloge mécanique 
du clocher de Venon. 

Pour préparer la journée du patrimoine qui sera orien-
tée sur la thématique du «temps», le conseil municipal 
a profité des travaux sur le clocher pour faire rénover et 
remettre en état le «cœur mécanique» de l’ancienne hor-
loge. Fabriquée à Grenoble par le Maître horloger gre-
noblois J. DELAYE qui a également réalisé l’horloge du 
lycée Champolion , elle avait été «automatisée» à l’aide 
de moteurs et de chaînes par un savant montage, avant 
d’être remplacée plus récemment par un système entiè-
rement automatique et synchronisé. 

Abandonnée aux attaques des oiseaux et du temps, 
une nouvelle jeunesse lui a été donnée par la Société 
Annécienne d’Equipements (SAE). A découvrir 
absolument...

Le centre du village va bénéficier du renforcement 
de son réseau électrique souterrain pour limiter les 
chutes de tensions et les désagréments pour les usa-
ger du secteur de l’école. Au cours de ces travaux, 
nous en profiterons pour réorganiser le réseau des 
eaux pluviales dans le secteur.
Avec l’arrivée de l’été, la première tranche de réno-
vation de l’éclairage public est aujourd’hui terminée.  
Un point lumineux a également été positionné au 
Chapon pour permettre au bus de reculer sans  
danger en hiver et de contribuer à la sécurité de 
déplacement des usagers.
L’arrêt de la Ville va être équipé d’un point lumineux 
solaire programmé pour ne fonctionner qu’aux heures 
utiles. Toute la partie de la boucle des Mas sera éclai-
rée par des luminaires de type LED, avec une inten-
sité lumineuse réduite à 50% 3h00 avant milieu de la 
nuit à 4h00 après milieu de la nuit.
Une manière de protéger les vélos et piétons dans 
le secteur tout en perturbant le moins possible la vie 
nocturne.

Horloge eclairage

du clocher



Le marché : nos exposants en quelques mots

La ferme Robert « LOU PERIOTS » propose de la viande 
bovine en direct de l’éleveur au consommateur. Des 
assortiments de morceaux de choix de nos veaux, bœufs et 
génisses sont à votre disposition pour cuisiner blanquette, osso-
buco, rôti roulé, escalope, pot au feu, faux-filet, bourguignon, 
rosbif … Nous garantissons que nos animaux sont élevés en 
pâturage et qu’ils sont, en période hivernale, nourris avec le foin 
et les céréales produits sur notre exploitation. 

Vous pouvez nous contacter au : 04 76 77 96 27 ou  
06 19 61 04 46 ou 06 13 12 22 53 – Robert Mylène  
et Jean-Claude,  
La Perrerée – 
38420 Murianette. 
fermerobertjc@gmail.
com

MARCHÉS FERMIERS

A la ferme laitière Boniface, à Pressembois, tous les derniers dimanches de chaque mois,  
Christophe, Brigitte, Geneviève, Anne et Christelle vous accueillent avec un petit café, un jus de fruit ou  
un blanc (à boire avec modération) vous pouvez essayer de gagner le panier garni en devinant son poids,  

il est composé de marchandises offertes par les commerçants présents.
Vous pouvez aussi acheter le lait cru de la traite du matin et faire la bise à Gérard qui n›est jamais très loin !

Située sur la colline du Murier, la ferme des 
maquis a vu le jour en 2013. C’est une ferme 
communale dont nous sommes locataires. Nous 
travaillons à deux (Céline et François) pour élever 
un troupeau d’une cinquantaine de chèvres. 

La traite a lieu matin et soir. Tout le lait 
produit est transformé en fromage que 
nous vendons sur place, sur les marchés 
ainsi qu’au magasin de producteur Herbe 
et Coquelicot à Herbeys. Les chèvres sont 
élevées dans le respect du cahier des 
charges biologique. Dès que le temps le 
permet, elles pâturent sur les dix hectares de 
prairie autour de la ferme.

Sur notre site Internet (www.fermedesmaquis.
fr), vous trouverez nos horaires d’ouverture, nos 
actualités (marchés à la ferme, portes ouvertes...) 
ainsi que plein d’informations concernant la ferme, 
les chèvres ou les fromages.
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MARCHÉS FERMIERS

Gaec de Près Blond se situe 
au Pinet d’Uriage et produit des 
céréales, blés, seigle, grand-épeautre 
triticale. Meunerie à la ferme avec 
transformation boulangère cuisson au 
feu de bois. Élevage de bovins viande 
et porc charcuterie crue et cuite. 

Actuellement en conversion 
biologique agrément nature et progrès 
tel 06 86 72 08 47.

Elevage de volailles en plein air
Nourris aux céréales, les volailles 
(poulets, pintades…) sont vendus 
après 110 jours d’élevage. Lors du 
marché, vous pouvez les acheter cuits 
à la rôtisserie et repartir avec le repas 
de midi. Nous proposons également 
des œufs, des terrines de volailles, de 
foies de volailles,…

Michel et Sylvie Bonnet-Gamard - Les 
Payats - 26410 Menglon

La ferme d’Hadrien est une petite 
exploitation de 2 hectares, en agriculture 
biologique,  située sur les contreforts du 
Vercors, près de Grenoble, face aux massifs 
de Belledonne et de Chartreuse, à 800 
mètres d’altitude. Nous cultivons des herbes 
aromatiques, des petits fruits (cassis, 
groseilles, framboises, mures), et des 
pommes, poires, coings, prunes... Nous les 
transformons en confitures, sirops, liqueurs, 
apéritifs, tisanes, condiments (ail des ours, 
sel aux herbes).

La Ferme d’Hadrien - 129 chemin Blan-
chard Ezy - 38360 Noyarey - 06 71 26 71 86 
a.sanel@orange.fr - http://ferme.agnes-sanel.fr

Christine et Patrick du «GAEC 
PERCONTE» cultivent du maraîchage 
dans la zone agricole de Gières 
Murianette en agriculture raisonnée 
entre 20 et 30 sortes de légumes de 
manière à avoir une offre diversifiée en 
fonction des saisons.

La vente a lieu aux particuliers le 
Mercredi et Vendredi de 15h à 19h au 
21 rue de la libération à Gières sous 
forme de paniers sans engagement 
et également avec les fermes de 
Belledonne au Pinet et Venon...

Contacts : 
Jérôme Bonetti et Élisabeth Charvet 
au 06 72 10 11 60 ou 06 15 18 38 53

          La Ferme de Chatillon, au Raffour 
                   à 3 km d’Allemont et 

             7 km de Bourg-d’Oisans, 

          présente sur le marché 

      tous les produits laitiers 

   de vaches.

Tous ne se sont pas 
exprimés. Vous pourrez 
trouver à la vente des 
fruits des vergers Bayard, 
Jordannet Fabien, les plants 
de l'horticulteur BIO au 
Cheylas. Selon les saisons 
vous aurez au menu : 
cerises, abricots, pommes, 
poires et Jus de fruits, etc… 

Le mieux est de venir à 
leur rencontre, à Venon, 
le dernier dimanche de 
chaque mois !

"Jeunes agriculteurs et producteurs de fromages de vaches et de chèvres de l'Oisans, 
nous nous sommes installés il y a juste 1 an. Nous vous proposons nos fromages, nos 
yaourts fermiers et notre tomme de Chatillon un dimanche par mois à Venon, alors 
venez vite découvrir."



Les marchés fermiers de Belledonne, ça continue !
Un marché fermier, qu’est-ce que c’est ? C’est la convivialité d’un marché de producteurs, le plaisir de trouver des pro-
duits du terroir de qualité, tout en découvrant une ferme du massif.

Selon les saisons, vous pouvez y retrouver ou découvrir les produits des fermes de Belledonne : viandes et charcute-
ries, miels et pains d’épices, fromages, fruits et légumes de saison, confitures et coulis, jus de fruits et sirops, oeufs et 
volailles, glaces et sorbets, pain, huile de noix, tisanes, etc ..., autant de produits qui ne demandent qu’à composer vos 
menus tout au long de l’année.

Fort du succès des années précédentes, pour 2014, les producteurs de Belledonne vous proposent chaque mois un ou 
plusieurs rendez-vous dans l’une de leur ferme. Pour les mois de mars et d’avril, vous pourrez les retrouver :

• le dimanche 4 mai, à la ferme de Loutas, sur St Martin d’Uriage, de 9 à 13h.

• le dimanche 25 mai, à la ferme de Pressembois, sur Venon, de 9 à 13h.
Notez aussi dès à présent sur vos agendas les lieux et dates des marchés fermiers suivants :

- les dimanche 1 juin, 6 juillet, 14 septembre, 19 octobre et 14 décembre : Ferme de Loutas à St Martin d’Uriage,

- les dimanche 29 juin, 28 septembre, et 26 octobre : Ferme de Pressembois à Venon,

- le dimanche 10 août : Ferme de la Boutière à Laval.

A bientôt sur nos fermes !
Contacts :

• ADABEL (Association pour le développement de l’agriculture de Belledonne) : 04 76 20 68 45

• Commune de Venon – Anne Gibaszek : 06 87 28 50 36

• Ferme de Pressembois – Venon - Gérard Boniface et Christophe Franchini : 06 19 38 29 65

• Ferme de Loutas – 220 Chemin de Loutas (route de Pinet) – Saint Martin d’Uriage – Dominique

  et Jean-Claude Boufflers : 04 76 89 54 23

• Ferme de La Boutière – Dominique et Francis Truc-Vallet – Laval : 04 76 71 59 58

Association pour le Développement
de l’Agriculture de Belledonne

Pour que vive l’espace agricole et rural de Belledonne - http://www.adabel.fr

• Maison des agriculteurs - 40, avenue M. Berthelot - 38036 Grenoble CEDEX 2
Tél. : 04.76.20.68.45 - Fax : 04.76.22.18.38 – Courriel : isabelle.robles@isere.chambagri.fr
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LES MARCHÉS FERMIERS
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Lila Khaled
Marquée par une double 
culture algérienne et 
française, elle mêle 
souvent les deux langues 
dans un « parlé chanté », 
qui donne à ses histoires 
une belle énergie.
Lila aime les histoires à 
croquer, la musique et les 
mots comme une saveur 
dans la voix.

Pédro Espi-Sanchis
Musicien et conteur d’origine espagnole, il vit depuis 
plus de trente ans en Afrique du Sud. Il raconte 
des histoires en s’accompagnant d’instruments de 
musiques africains qui ont été créés il y a  80 000 
ans en Afrique du Sud.

Tandis que Pédro Espi-Sanchis plongeait les plus 
grands dans son univers africain, Lila Khaled 
envoûtait de sa voix mélodieuse les oreilles les plus 
indisciplinées de nos écoliers.

DES ANIMATIONS ENCORE  
COURONNÉES DE SUCCÈS !

ART DU RÉCIT

ANIMATIONS



24

Lors de l’exposition du 30 mars dernier, organisée par 
l’Amicale, un groupe d’étudiants de l’Institut Natio-
nal Polytechnique a présenté un projet de construction  
d’éoliennes au Sénégal. Il s’agit de construire et mettre 
en place un réseau électrique alimenté par quatre 
éoliennes artisanales à Grasse Doro, un village du nord 
Sénégal. Pour mener à bien ce projet, il est fait appel à 
des subventions publiques, des financements privés et 
diverses actions : soirées, ventes de tableaux, etc.

C’est donc autour de Christiane Saillet qui présentait le 
travail de son groupe de peinture que se sont retrouvés 
ceux qui voulaient acheter une œuvre et participer à ce 
projet. Colin Saillet a tenu à remercier les organisateurs 
pour leur participation à cette exposition.

Pour plus d’information :  
sites.google.com/site/eoliennesenegal

Envoyer un mail à :  
solidarite.senegal.eolienne@gmail.com 

ANIMATIONS

DES TABLEAUX 
 POUR LE SÉNÉGAL

tableaux fête de

la musique

soirée poésie

La 20ème édition
aura lieu le vendredi  

20 juin à partir de 20 h
sur la place du village ou dans la salle des fêtes  

en cas d’intempéries.

Les membres de l’association Grand Champ 
comptent sur un public nombreux qui pourra se 
restaurer à la buvette et prendre plaisir à écouter 
les rythmes d’un groupe Reggae, d’un orchestre 
à vent… et pourquoi pas découvrir des talents 
venonais… !

Contact : Denis Cavalier : 06.60.10.87.92

Le mardi 1er juillet à 20h30 

La Maison de la Poésie
organise à la salle des fêtes de Venon

"Bacchanalium" une soirée festive de lectures 
poétiques et musique, avec différents intervenants : 
les participants de nos rendez-vous mensuels "Voix 
au Chapitre" (personnes qui partagent l'écriture ou 
la lecture de poésie), l'auteure Fabienne Swiatly 
(auteure en résidence) et les Brigades d'Interventions 
poétiques (BIP - personnes formées à la mise en voix 
de poésie).

Cette soirée est tout public

L'entrée est une participation aux frais de 5 € (plein) et 
2 € (réduit - adhérents, jeunes, chômeurs...).
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Samedi 14 juin

ANIMATIONS

Nous avons le plaisir de 
vous annoncer la tenue 
de la seconde édition du 
festival «Changer d’airs» 
organisé par la commune 
qui vous proposera des 
styles de musique variés. 

Vous aurez l’occasion 
de découvrir du jazz ma-
nouche avec l’une des for-
mations de Denis Poitou.

Chanteur des rues avec 
son orgue de Barbarie, Crèvecœur interprétera un répertoire 
tantôt comique, tantôt tragique, pouvant aller d’Aristide Bruant à 
Jacques Higelin, où émotion et nostalgie sont toujours au rendez-
vous. 

Après le repas de midi, les jeunes musiciens de la BatukaVI vous 
offriront une déambulation festive au rythme des percussions  
brésiliennes. 

Les Dandys Manchots vous feront partager un moment musi-
cal convivial, dans un style nettement caractérisé de jazz-swing-
chanson-électro-rock-folk-latino, ou quelque chose qui s’en  
rapproche beaucoup... 

Le chœur Métaphores vous proposera dans l’église un pro-
gramme autour des différents visages de la femme. Vous pourrez 
vous laisser emporter par la rencontre de femmes séductrices, 
charmeuses, ensorceleuses, aimantes ou rassurantes. 

En fin d’après-midi, embarquement pour un périple insulaire avec 
le groupe Nuance donnant l’occasion de partager de la musique 
antillaise avant le repas du soir.

Le groupe Mardjenal Syndicate vous offrira une soirée sous 
le signe d’un reggae roots, teinté de musiques actuelles et du 
monde, mais aussi musique porteuse de messages.

Nous souhaitons que ce festival permette à toute les familles d’en 
profiter. Et parce qu’il faudra bien remplir les estomacs en même 
temps que les oreilles, une restauration  vous sera proposée 
le midi. Le soir un repas traditionnel en plein air est prévu  
(réservation obligatoire). 

Nous vous attendons nombreux pour partager avec nous cette 
seconde expérience de festival à Venon.

Entrée gratuite sur l’ensemble du festival. Le programme détaillé 
sera bientôt disponible.

Toutes les informations pratiques seront accessibles sur :

http://www.venon.fr ou

http://venon.festival.free.fr (en construction)

https://www.facebook.com/FestivalChangerDairs (en construction)

changer
CINÉMA

EN PLEIN AIR D’AIRS

Vendredi 6 juin, à la tombée de la nuit, 
venez nombreux partager les bêtises 
du « Petit Nicolas » ! 
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ENFANTS & JEUNES

Françoise Gerbier, Maire, Danièle  
Clocheau, Adjointe, des parents 
d’élève et un bénévole volontaire sont 
allés visiter les écoles de Poisat et de  
Miribel-Lanchâtre où la réforme a déjà 
été mise en place dès septembre 2013.

Poisat, s'appuyant sur un projet éduca-
tif local et donc un dispositif déjà mis 
en place depuis plusieurs années pour 
accueillir les enfants en soirée, a pu 
très rapidement s'adapter à la nouvelle 
organisation en avançant tout simple-
ment les horaires des activités péri-
éducatives d'une heure.

Le dispositif mis en place nous a  
semblé intéressant pour les enfants du 
primaire, mais moins satisfaisant pour 
les maternelles.

Miribel-Lanchatre qui nous ressemble 
plus, a mis beaucoup de moyen  
(22 000 euros par an  pour une école 
de 80 enfants et environ 60 inscrits en 
périscolaire) pour prendre en charge 
les enfants en petits groupes, jusqu'à 
8 parfois. Nous avons vu les enfants 
en apprentissage de l'anglais ou en 
relaxation ou en promenade ou, pour 
les plus petits, à l'écoute attentive 
d'une histoire, chacun participant avec 
plaisir.

Centre aéré

Entre « Les enquêtes de Tintin » pour la première semaine des 
vacances de Pâques où les enfants ont réussi à trouver le trésor !   
et la seconde semaine où « Lucky Luke » est passé en action…

Visite de l’école

      
     

     
    

     
     

 vers des temps d’activité périscolaires 
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Le 15 avril, les élus ont organisé une première 
réunion avec les différentes associations ainsi 
que les différents partenaires qui interviendront 
à la rentrée de septembre lors des activités 
périscolaires. La réunion était surtout centrée sur 
l’échange avec les bénévoles et les associations 
qui sont intervenus pour donner leur avis sur ce 
que pourraient être leurs apports. 
M. Amaro des Francas, qui pilote ce dossier pour la 
commune, a pu répondre à de nombreuses questions sur 
l’organisation future :
Les groupes se feront en fonction de l’âge des enfants en 
respectant les cycles mis en place à l’école (Cycle1: maternelle, 
Cycle2 : CP-CE1, Cycle3 : CE2-CM2).

Qui s’occupera des enfants ?
Outre le personnel communal, les ATSEM, du personnel 
d’animation embauché, des professionnels associatifs et des 
bénévoles.

Comment seront rythmées les activités ?

Il semble nécessaire de devoir découper l’année en 5 temps 
périscolaires et de fixer 3 ou 4 thèmes pour chaque temps : de 
septembre à la Toussaint, de la Toussaint à Noël puis de Noël 
aux vacances de février, mars, etc…

Les thèmes : 
sports, arts, jeux, 
activités manuelles, 
environnement.

Pour aller dans le 
sens de l’allégement 
de la journée de l’en-
fant, il sera possible 
de créer des pas-
serelles (et dans 
les deux sens) vers 
la garderie, l’École 
de musique, dessin, 
etc..., les activités 
de soutien pédago-
giques complémentaires, faites par les enseignants.

Un enfant pourra, par exemple, être accompagné à son cours de 
musique ou de dessin et ainsi le suivre plus tôt dans la journée.

Suite à cette réunion, environ une quinzaine de bénévoles, pour 
des périodes à définir, pourront intervenir auprès des jeunes 
enfants. Tous les volontaires pour animer les différents ateliers 
sont les bienvenus.

Les idées d’interventions :
• Activités autour du bois et à partir de chûtes 

de bois. Activités croquis et dessins liées à 
l’observation.

• Yoga et gymnastique

• Histoires touaregs, fenêtres sur le Sahel, 
questions d’un monde différent : l’eau, le 
voyage, apprendre dans le désert, l’enfant au 
Sahel, l’art et les bijoux, les mères, animaux 
du désert, vie quotidienne, tabous, solidarité

• Les fleurs, les voir, les reconnaître, les 
admirer (Belledonne,...)

• Journée pour l’environnement, visite d’un site

• Préparer la journée du patrimoine : reprendre 
de vieille photos de scène de vie véronaise et 
les monter avec les enfants en tableau vivant 
(couture et création de vêtements, histoires 
locales, instruments et outils d’époque, 
arboretum Venonais en lien avec l’ONF)

• Atelier «mise en bouche», passer à table avec 
les mots Cabaret culinaire

• Préparation du carnaval. Thème, 
déguisements, etc...

• Préparation marché de Noël, création

• Tricot, crochet…

• Langue anglaise, allemand, russe, chansons, 
pantomimes, patois de Belledonne

• Atelier cuisine

• Musique : initiation, cours collectifs, chorale : 
à voir

• Contes et marionnettes

• Sciences et culture scientifique

• Initiation informatique, maîtrise des outils 
avec des étudiants

• Patinoire, piscine, ski de fond ?

• Sport avec le GUC sur place à Venon

• Atelier libre : jeux de société, bibliothèque, 
écriture, informatique, ludothèque…

Nos bénévoles volontaires ont encore 
proposé d’autres thèmes comme la sculpture, 
l’archéologie, le jardinage, la danse, l’aide 
aux devoirs, le cirque, la photo, le théâtre, la 
construction de maquettes ou des promenade 
hors les murs.

Cette réunion a une fois de plus montré les 
ressources de notre village et l’intérêt que 
portent les habitants à leur école et aux enfants. 

        La réforme des rythmes scolaires : 

       
     

     
     

  lu
diques et de découvertes

      
     

     
    

     
     

 vers des temps d’activité périscolaires 

ENFANTS & JEUNES
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ENFANTS & JEUNES

La réunion avec les parents
Mercredi 14 mai, les parents d’élèves se sont 
une fois de plus déplacés nombreux pour 
participer à la réunion de concertation sur 
l’organisation de la rentrée scolaire prochaine. 
Des questions concernant les locaux, les 
moyens mis en œuvre, les intervenants, la prise 
en charge des plus petits ont été abordées. 
La commune, assistée par l’association les 
Francas de l’Isère, a présenté une ébauche 
du Projet Educatif de Territoire. D’ici la fin du 
mois de juin, il pourra être amendé, complété 
et enfin validé par le Conseil d’Ecole. 

Le premier texte du projet 
éducatif de territoire :
Après une large concertation organisée par 
les parents d’élèves, l’organisation horaire 
scolaire proposée est la suivante :

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h et 
13h30-15h15

• Mercredi : 8h30-11h30

Un accueil post classe sera mis en place de 
15h15 à 18h30.

Les APC (Activités Pédagogiques Complé-
mentaires, appelées autrefois le soutien sco-
laire) se dérouleront de 15h30 à 16h30. Le 
nombre d’enfants potentiellement à accueillir 
de 15h15 à 16h30 serait de 50 : il faut donc 3 
intervenants. Deux agents sont déjà identifiés 
pour encadrer les enfants. Des intervenants 
sont déjà pointés également. Les enseignants 
seront aussi présents pour les APC. 

Un temps d’accueil est mis en place par la 
collectivité avant la classe, sur la pause 
méridienne, mais aussi après la classe.

Les enfants ne bénéficiant pas de temps 
de pause l’après-midi, un temps libre est 
proposé aux enfants de 15h15 à 15h30, 
permettant ainsi de pouvoir passer aux 
toilettes, prendre un petit goûter, mais 
aussi se diriger tranquillement vers les 
ateliers proposés.

Les familles inscrivant les enfants à 
ces ateliers ne pourront récupérer les 
enfants avant 16h30.

Les parents qui ne souhaitent pas que 
leur enfant soit inscrit pourront venir les 
chercher à 15h15.

Le vendredi, aucun atelier ne sera proposé : 
un accueil tourné autour du jeu sera mis en 
place par les agents.

La mise en œuvre d’un Projet Educatif 
de Territoire doit permettre de répondre à 
l’accueil des enfants de manière globale, tout 
au long de la semaine et de l’année.

Les objectifs sont les 
suivants : 

1/ Permettre à l’enfant d’être dans 
les meilleures conditions pour les 
apprentissages

2/ Permettre à l’enfant de découvrir des 
ateliers très divers

3/ Permettre à l’enfant d’être au contact des 
structures locales

Pour cela, le réseau local, notamment 
associatif, est sollicité.
C’est ainsi que divers ateliers seront proposés 
aux enfants.
Les parents n’inscrivent pas les enfants pour 
un atelier particulier : c’est bien parce que le 
parent est contraint par son organisation ou 
parce que l’enfant souhaite participer à des 
ateliers particuliers que le projet fera sens.
Par cycle de vacances scolaires à vacances 
scolaires, les enfants participeront aux 
différents temps d’accueils souhaités.
Un programme sera affiché, permettant ainsi 
de savoir les propositions qui seront faites aux 
enfants.

Ces propositions sont construites dans une 
logique d’homogénéité des tranches d’âge et 
donc par cycles scolaires.
Même si les enfants ne rencontrent pas de 
difficultés scolaires particulières, il semble 
judicieux de proposer des temps où les 
enfants peuvent être en petits groupes, 
notamment avec les enseignants. Aussi, 
les enseignants ont proposé d’être présents 
chacun à leur tour  pour les activités 
pédagogiques complémentaires pendant le 
 temps periéducatif.

Concernant le mercredi, un temps d’accueil 
« tampon » est mis en place entre 11h30 et 
12h30, permettant ainsi aux familles de venir 
récupérer les enfants.
Pour d’éventuels besoins d’accueils l’après-
midi, un transport pourrait être mis en place 
permettant aux enfants d’aller déjeuner et 
passer l’après-midi à l’accueil de loisirs de 
Gières.
Un travail en partenariat sera aussi construit 
avec GUC jeunes vacances afin de vérifier la 
faisabilité d’un accueil de loisirs le mercredi 
après-midi sur site.
Celui-ci sera évalué au cours de l’année 
scolaire 2014-2015.
Un comité de suivi composé d’élus, 
d’enseignants, de parents, de personnel 
intervenants,et pourquoi pas d’enfants de 
CM2 sera mis en place.

Les critères sont les 
suivants :

1 - Les enfants sont-ils plus réceptifs aux  
   apprentissages  scolaires ?

2 - Les enfants ont-ils découverts de 
      nouveaux ateliers ?

a.- Nombre d’enfants ayant pratiqué un 
atelier      nouveau

b. - Diversité des ateliers proposés
c. - Assiduité aux ateliers nécessitant 

un  engagement dans un cycle

3 - Les structures locales se sont-elles    
   impliquées dans ces temps périscolaires ?

a - Nombre de structures différentes
b - Nombre d’interventions assurées 

par cycle, par année
c - Nombre d’interactions crées au-delà 

des    accueils périscolaires

4 - Utilisation par les familles des accueils    
   périscolaires

a - Nombre d’enfants inscrits aux 
ateliers

b - Nombre d’enfants présents aux 
ateliers

c -  % d’enfants scolarisés
d - Nombre d’enfants présents à 

l’accueil après 16h30
e - % d’enfants scolarisés

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
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A SAVOIR

A savoir pour les 15 - 25 ans

A savoir pour les + jeunes

et pour les moins jeunes

Syndicat intercommunal du Canton d’Eybens
Eybens  Herbeys  Gières  Poisat

Renseignements et inscriptions à Gières :
Point Information Jeunesse, Esplanade du 8 Mai 1945

• Possibilité de formation pour
• BSR  Brevet de Sécurité Routière

• PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1

• 1, 2, 3 départ !
Une aide aux projets de départ autonome pour les 16-25 ans 
Trois dispositifs intercommunaux permettent aux jeunes de bé-
néficier 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 
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 présentation du dossier.
En plus d’une aide finan-
cière, 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.

JOBS D’ÉTÉ
Comme chaque année, les jeunes à partir de 16 ans qui  
souhaitent travailler une ou deux semaines au mois de juil-
let sont incités à déposer leur candidature en mairie. Cet été 
quatre jeunes pourraient être embauchés car la société Agora 
Espace qui va réaliser le mini-stade s’est engagée à faire tra-
vailler les jeunes de la commune (cf. Conseil municipal du 22 
avril p. 52).

• Inscription école de Venon
Rentrée  scolaire 2014-2015

Enfants nés en 2011 et avant 2011

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

Pièces à présenter :

• Livret de famille

• Attestation de domicile

• Carnet de santé à jour des vaccinations obligatoires

  (ou justificatif de contre-indication)

• Crèche Parentale Les Lithops 
Gières, 30 bis rue de la Libération 

Elle peut accueillir des enfants de Venon dans la mesure des 
places disponibles.

Renseignements au  04 80 38 82 49

    

• Groupe intercommunal de Gérontologie
Eybens-Gières-Poisat-Venon
Des cycles de 15 séances d’Activités Physiques Adaptées ont 
été proposés à nos ainés :

- 3 Venonais ont participé au cycle qui se déroulait à la résidence 
Meffreys à Gières 

- 2 Venonais ont participé au cycle qui se déroulait à la résidence 
Claudette Chesnes à Eybens.

Ces séances ont été très appréciées.

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
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A SAVOIR

Un habitant, Roger Coquet, nous a envoyé cette photo du ciel faite le lendemain du 
tremblement de terre dans les Alpes !!! Cette fois, c’est certain 
les martiens attaquent !!!

Ils font démarrer les tondeuses à gazon et  
les tronçonneuses le week-end et à midi ! 

Ils se déguisent, volent les poubelles et vont 
les jeter n’importe où dans les containers 
qui ensuite débordent ! 

Ils font pousser les branches des arbres au dessus des routes  
et gênent le passage du camion de ramassage des ordures  

ménagères ou celui du lait et aussi les tracteurs agricoles !! 

Il font grimper les haies très haut et  
les élargissent au delà de la chaussée !!! 

Ils libèrent les chiens qui peuvent ainsi  
se balader partout dans la commune !!! 

Ils trafiquent les voitures qui roulent bien  
au delà des limitations de vitesse et  
adorent aussi prendre les sens interdits !!!! 

Ils remplissent de cailloux les grilles de caniveaux  
des chemins privés et quand il pleut l’eau ruisselle sur les routes !!!

Ils mettent le feu aux jardins, enfument tout  
le voisinage et remplissent le ciel de particules fines !!! 

Bref, ils ne font que des bêtises, rien que pour rire et ennuyer les 
Venonais !!! Plus grave, il est possible qu’ils aient le pouvoir de se 

substituer à certains d’entre nous… si votre tondeuse démarre toute 
seule le dimanche… posez-vous la question !!!

L E S  M A R T I E N S  A T T A Q U E N T  ! ! !
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A SAVOIR

PERMANENCES GRATUITES
AVOCAT : les RV à la MJD sont gratuits (mais 
payants en cabinet d’avocat). Il vous appar‑
tient de demander le coût de la consultation 
et une convention d’honoraire écrite pour 
le coût de la procédure. Pour intenter une 
procédure judiciaire, vous pouvez selon vos 
ressources bénéficier de l’aide Juridictionnelle 
: il conviendra alors de constituer un dossier 
d’aide juridictionnelle (la MJD peut vous aider 
à cette démarche). 
Site à consulter : 
www.ordre‑qrenoble.avocats.fr

• AVOCAT : le vendredi de 14h à 17h. 
Prendre RV le lundi précédent à 9h pour 
le vendredi de la même semaine.

• AVOCAT Droit des personnes : 2ème et 4ème 
mercredi de 9h30 à 11h30 (RV à prendre 
le mercredi précédent).

• AVOCAT Droit du travail : 2 lundis par 
mois de 9h à 12h (RV à prendre le lundi 
précédent à 10h).

AUTRES LIEUX :
‑ au Nouveau Palais de Justice, place Firmin 

Gautier‑ Quartier Europole à Grenoble 
(derrière la Gare) du lundi au jeudi de 14h 
à 15h30 ‑ sans rendez vous. Les tickets 
sont distribués à l’accueil à partir de 
13h30.

‑ dans les centres sociaux de Grenoble (voir 
liste au dos) ou dans certaines Mairies. 
(leur téléphoner)

‑ à la Cité de la CAF, 3 rue de Belgrade, 
38000 GRENOBLE 04 76 50 11 00 sur RV 
(mercredi de 12h à 13h30 et le 2ème et  
4ème vendredi du mois, l’après‑midi).

NOTAIRE :
Ie 2ème et 4ème jeudi de 14h à 17h. Sur RV, à 
prendre une semaine avant le jeudi matin à 
9h pour la permanence suivante (il n’y a que 
10 places).  
Site à consulter : www.cr‑grenoble.notaires.fr
HUISSIER : 
3ème mardi de 14h à 17h sur RV.  
Site à consulter : www.huissier‑iustice. fr

DÉLÉGUÉS ET DÉFENSEURS DES DROITS : 
Site à consulter: www. defenseurdesdroits.fr
Le Déchenseur des Droits est chargé :

‑ de défendre les droits et libertés 
dans le cadre des relations avec les 
administrations et les services publics,

‑ de défendre et de promouvoir l’intérêt 
supérieur et les droits de l’enfant,

‑ de lutter contre les discriminations 
prohibées par la loi et de promouvoir 
l’égalité,

‑ de veiller au respect de la déantologie par 
les personnes exerçant des activités de 
sécurité.

• A la MJD : M Gilbert MICHELIN sur RV 
vendredi tél 06 09 57 14 40 gilbert.
michelin@defenseurdesdroits.fr

• A la Préfecture : Mme Hélène GOUX 
helene.goux@defenseurdesdroits.fr ‑ 04 
76 60 32 83 ‑ permanence le mercredi 
et M Gérard BRION : gerard.brion@
defenseurdesdroits.fr sur RV 04 76 60 32 
83 

• Au Palais de Justice, sur RV à prendre 
au 06 24 64 80 12 ou dzung.taduy@
defenseurdesdroits.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE : pour les litiges 
entre particuliers auric.conciliateur@orange.fr 
ou 
etienne.biamonti@conciliateurdejustice.fr 
mercredi de 9h à 12h sur RV 
(http://conciliateurdauphine.free.fr)

AIDE INFORMATION AUX VICTIMES, “A.I.V.” : 
le mardi matin (permanence juridique) et jeudi 
matin (permanence avec un psychologue),
sur RV de 9h à 12h (Infractions pénales, 
accident, responsabilité,...). 
Pour d’autres permanences dans d’autres 
lieux : téléphonez au siège de l’A.I.V,  
8 rue Sergent Bobillot, à GRENOBLE  
04 76 46 27 37. 
Sites à consulter : www.aiv‑grenoble.orgaide.
victimes@aiv‑grenoble.org

ECOLE DES PARENTS : 4ème mercredi ‑ sur RV, 
concerne la médiation famiIiale.

PASSIBLE :  Association pour la prise en charge 
psychothérapique des conjoints violents. 
Sur RV 06 89 27 92 10 
asso.passible@gmail.com

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT (M.J.D.)
Immeuble le Polynôme ‑ 25 Av. de Constantine ‑ 38100 GRENOBLE ‑ tél : 04 38 49 91 50 ‑ fax : 04 38 

49 91 56
Mail : mid‑grenoble@justice.fr ‑ du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Pour accéder : arrêt de tram Grand’ Place, prendre la passerelle au‑dessus des voies du Tram, puis le 
passage sous la Bourse du travail : (la MJD est à la sortie de ce passage).

Déchetteries : Pour les gros objets, j’utilise les 
déchèteries de La Métro et si ils sont réutili-
sables la ressourcerie d’Eybens.

Collecte ordures ménagères : Le ramassage 
est le jeudi matin. Les conteneurs sont obliga-
toires et commercialisés (modèles agréés) par 
la Métro. Les conteneurs doivent être sortis la 
veille de la collecte.

Verre, papier, plastique et boîtes de 
conserves recyclables : Dans l’intérêt de 
tous, et pour limiter le coût d’incinération, il est 
conseillé de trier le verre (bouteilles et bocaux, 
sans couvercle), le papier, les déchets recy-
clables et les déposer dans les grands contai-
ners de tri en bois installés à Pré Bousson ou 
au pied de Venon au bord de la route.

Règlementation du bruit : L’usage des ton-
deuses à gazon, taille-haie, motoculteurs, etc., 
est limité aux horaires suivants :

- Jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à 19h30

- Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h

- Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Des haies à entretenir : Il revient à tout pro-
priétaire ou locataire de jardin de tailler 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 raisonnables et 
un niveau sonore acceptable, cela va de soi), 
les feux de jardin en revanche sont rigoureu-
sement interdits par arrêté du préfet. Si vous 
avez des déchets verts (feuilles, herbe coupée, 
branches…), vous pouvez les porter direc-
tement à la déchetterie ou mieux, les utiliser 
comme compost qui permettra dans quelques 
temps de nourrir votre jardin.

Des aménagements à déclarer  : On a ten-
dance à l’oublier mais certains travaux ou 
aménagements 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 proprié-
taire, 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 Baldas-
sarre, Avocat au barreau de Grenoble, assure 
gratuitement cette permanence. Prendre ren-
dez-vous à l’accueil de la mairie.

Architecte conseil : Ces permanences, 
financées par la commune en direction des 
Venonais, sont gratuites en mairie. Prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie. Vous sou-
haitez construire, aménager ou rénover une 
habitation, profitez des conseils d’un architecte,  
M. Branco, et membre du CAUE (Conseil  
Architecture Urbanisme Environnement). 

Conciliateur : 
M. LANGLOIS prendre rendez-vous en mairie 
d’Eybens tél. 04 76 60 76 22, permanence une 
fois par mois.

                 
    Vivre à Venon,

               
             

    c’est aussi…
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Une épicerie 
devant votre porte
Le saviez-vous ? Depuis 37 
ans Pierre NORAZ conduit son 
camion-magasin sur les routes de 
Belledonne !

Ainsi, chaque semaine, le mercredi 
matin, l’épicier ambulant, sillonne 
la route de Venon de 10 heures 
à 11h. Comme prévu, les clients 
et clientes, surtout nos anciens, 
l’attende et sont présents au rendez-
vous. Il est vrai que le camion blanc 
qui a conservé le nom de « laiterie 
Gilbert » n’a rien à envier aux autres 
épiceries. Un achalandage varié, 
des produits d’une rare fraîcheur 
et des prix plus que raisonnables : 
voilà le constat que font  les  fidèles 
clientes venues cabas sous le 
bras. « Et en plus, le Monsieur est 
charmant », s’exclamaient–elles. 
Celui qui l’attend avec la plus grande 
impatience, c’est Falco, le chien de 
Monsieur et Madame Coquet, qui a 
toujours droit à son petit morceau 
de fromage en récompense d’une 
aussi grande amitié !
Pierre est à la disposition de chacun 
pour rendre service, porter un 
colis… Vous pouvez lui commander 
des produits si vous le souhaitez, 
et lui demander de s’arrêter devant 
votre domicile  la prochaine fois (il 
klaxonne quand il arrive !).
N’hésitez pas à lui faire signe, son 
téléphone : 04 76 77 21 05

A SAVOIR

Faîtes le test de vitesse ADSL 
internet.
Après avoir contacté les services 
d’Orange afin de voir comment amé-
liorer le débit internet sur la com-
mune, nous avons besoin de vous.
Actuellement le débit va décroissant 
quand on s’éloigne du central télé-
phonique de Gières. Une demande 
peut être faite par la mairie, auprès 
d’Orange, afin de les inciter à réno-
ver le réseau téléphonique (plus de 
conducteurs et/ou conducteurs de 
plus fortes sections). En effet, plus il y 
a d’utilisateurs (nombre croissant de 
personnes s’équipant de box ADSL), 
plus la demande est forte (utilisation 
d’internet en streaming pour film, 
radio, télévision…), et moins il y a de 
débit. Le débit étant, de plus, affaibli 
par la distance (plus on s’éloigne de 
Gières, plus le débit est faible). 

Il serait bon, afin d’avoir une vue  
globale de la situation et des utili-
sateurs internet, de faire effectuer 
à ceux qui le souhaitent, les tests 
suivants afin et d’en collecter les 
données.
Voici la méthode pour le test :
Nous vous proposons d’effectuer les 
deux opérations suivantes :

• Tester la distance de votre installa-
tion par rapport au central télépho-
nique : http://www.degrouptest.
com/

• Calculer la vitesse de votre 
connexion :
http://mire.sfr.fr/mire_test.html#

Merci d’envoyer les résultats en 
mairie (par Mail : mairie@venon.fr), 
plus vous serez nombreux, plus 
nous serons entendus !

TEST DE VITESSE ADSL
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HISTOIRES

A…délicieuse rencontre avec Paul Gaude qui, le 
temps d’un instant, nous fait vivre toute

une époque : les conditionsde travail, de vie des Veno-
nais et quelques souvenirs.
En ce temps là, il y a un peu plus de soixante ans, seul 
le Roche Café disposait du téléphone, pour appeler qui ? 
On se le demande ? Seuls Mrs 
Piaget et Bernard Séraphin 
possédaient une voiture pour 
circuler quand, où ? On se le 
demande aussi, la route n’était 
pas goudronnée ! Plongeons-
nous quelques minutes dans 
ce monde qui nous paraît si 
lointain.

En ce temps là, Paul a 17 ans. 
Né à Gières dans la ferme où sa 
mère a également vu le jour, il 
est le 3ème enfant d’une famille 
qui en comptera cinq. Pour 
amener un peu de « beurre dans 
les épinards », il lui faut trouver 
un travail, mais attention : ce 
travail doit lui laisser du temps 
libre… pour aider sa mère à la 
ferme, son père étant employé 
à l’EDF,toute la journée. Le 
service postal semble tout 
indiqué puisque la tournée de 
Venon ne doit prendre que la 
matinée. La matinée certes… mais à pied !

Vêtu de sa pèlerine, que lui a donné un collègue, Paul 
commence sa tournée dès 8 h depuis l’actuelle « Boulangerie 
Cohendet » de Gières. Il n’a que 48 foyers à distribuer bien 
répartis de La Faurie au Chapon. Modestement, il évalue 
encore aujourd’hui le parcours à 11 km. Tous n’ont pas eu 
le même sentiment. Un jour, Paul est visité par Monsieur 
l’Inspecteur des postes. Il prend tranquillement la rue des 
Arènes, accélère la cadence et enclenche rapidement 
la 4ème… pour laisser tout aussi rapidement l’inspecteur 
sur le carreau. Le lendemain, Mme La Receveuse lui fait 
remarquer « vous l’avez arrangé l’Inspecteur, il ne peut plus 
marcher. Au moins il ne reviendra plus ! » Paul, trop fier, se 
rappelle avoir pensé « tu parles avec les kms que j’ai dans 
les jambes, je pouvais l’aiguiser ! »

On évoque ce temps là, cependant quelques valeurs 
persistent : comme le respect de la hiérarchie ou la 
modestie des jeunes de 17 ans !

En ce temps là, toutes les maisonnées attendaient le journal. 
Toujours à dos d’homme, il fallait rajouter « Le Chasseur 
Français » et le journal agricole « La Terre ». Pour alourdir 

l’affaire, Paul avait dans sa tournée le Colonel Coquet 
qui était destinataire aux noms de : Monsieur Colonel, M. 
Coquet, M. Le Colonel Coquet ! Le brave homme a fini par lui 
dire qu’un seul exemplaire lui suffisait. Fort heureusement, 
puisqu’à cette époque le facteur faisait également les 
courses. Il montait le pain, la levure… redescendait avec 

les chaussures à porter au 
cordonnier qu’il rapportait une 
semaine après. Les habitants 
n’étaient pas très riches. 
En complément du travail 
de la terre et de l’élevage, 
il y avait cinquante gantiers 
entre Gières et Venon. Le 
mardi, on redescendait la 
passe (les chutes de cuirs). 
Dans les souvenirs de Paul, 
c’était sympa. Tout d’abord à 
la campagne, on vous offrait 
toujours à boire un café ou 
autre chose et refuser était un 
affront. Le jour où on tuait le 
cochon, vous deviez être au 
« casse-croute ». Les tournées 
étaient plus délicates lorsque 
deux familles tuaient le cochon 
le même jour… Paul reconnait 
que le chemin en descente 
était parfois plus long que sur la 
montée !

En ce temps là, Venon était composé de fermes. Certains 
possédaient une habitation en bas pour l’hiver et une en 
haut pour l’été, des animaux et des chiens notamment 
pour la chasse. Jusqu’au jour où arrive l’épidémie de 
la dingue. Tour à tour, Paul voit la détresse des maîtres 
qui ne pouvaient soigner leur chien. Dans les fermes, les 
propriétaires avaient creusé un trou, le fusil était posé à 
côté et s’étaient éloignés… laissant au facteur le soin de 
faire le nécessaire pour soulager l’animal. Il a encore dans 
les yeux de Paul, les pleurs qu’il voyait dans chaque foyer 
quand il revenait distribuer le courrier les jours suivants. Le 
seul chien sauvé a été celui de Monsieur le Maire, non pas 
parce son propriétaire était l’édile mais parce qu’il avait lu 
dans le Chasseur Français une astuce pour protéger les 
chiens « mettre de la poix (colle utilisée par les cordon-
niers) sur la tête de l’animal ».

Il n’y a pas si longtemps, les temps étaient durs et les 
périodes hivernales rudes. Il est difficile aujourd’hui 
d’imaginer les efforts nécessaires pour une simple 
distribution de courrier, le froid, le vent, les congères, le 
poids des sacs, des vêtements… six jours sur sept. 

A 17 ans , j 'étais le facteur de Venon
de 1948 à 1952…
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UN TEMPS FORT
Pour le 11 novembre 2014, centième anniversaire du 
début de la grande guerre le drapeau de la Section de 
Venon sera rénové et présenté à la population. Une 
chorale viendra participer à la cérémonie.

Dépôt de gerbe du 8 mai 2014

Mais, comme tous les jeunes, Paul utilise la malice ! 
Au Puits, il décide de prendre un raccourci par la 
vieille route en tenant le bas de sa pèlerine pour 
éviter que le vent ne s’engouffre et tombe dans un 
trou. Pas moyen de bouger. Heureusement il a fini 
par réussir à se dégager et à terminer sa livraison 
pour les deux familles du Chapon.

Souvenons-nous : Paul est évidemment 
travailleur mais également rusé.  Par exemple, il 
a vite compris qu’arrivé au hameau du Perroud, 
il pouvait rattraper la livraison du laitier et 
profiter de sa voiture pour finir la distribution en 
descendant tranquille sur Pressembois et arriver 
à Gières à 10h30.  Cette anecdote est dédiée 
au pauvre Inspecteur du Service Postal. Quant 
aux calendriers, qu’il se bouche les oreilles. Il 
fallait commander 50 exemplaires pour obtenir 
un bon prix. Donc, tout naturellement les deux 
exemplaires restant servaient à faire la bourre 
(carton utilisé pour les cartouches de chasse).

Incroyable ! 66 ans après, Paul Gaude se souvient 
hameaux par hameaux, fermes par fermes et 
plus fort encore, noms par noms et prénoms 
de sa tournée. Si vous l’imaginez à la retraite 
détrompez-vous. Il veille sur les débordements 
du Sonnant qu’il a bien évidemment connu et tout 
particulièrement sur la plage de dégravement à 
Gières.

Sacré « PAULO » !

A 17 ans , j 'étais le facteur de Venon
de 1948 à 1952…
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Chaque année à Venon, les cérémonies de commémora-
tion du  11 Novembre ou du  8 mai sont deux occasions 
de ne pas oublier les périodes noires de l’histoire du 
vingtième siècle. Le 11 Novembre dernier, le maire a 
cité ces témoignages de deux jeunes, à l’époque lycéens, 
racontant la manifestation de Grenoble lors de laquelle 
de nombreux jeunes ont été arrêtés et transportés dans 
les camps de la mort. 
 « Je m’appelle Lucien Colonel. Je suis rentré dans la résistance à Gre-
noble à l’âge de 17 ans au sein du mouvement Libération Sud. Bon, 
j’ai participé assez activement à cette résistance grenobloise dans la 
mesure où je le pouvais vu mon âge. Malheureusement, cela n’a pas 
duré très longtemps, un an, puisque que les Mouvements de Résistance 
Unifiée de Grenoble avaient organisé une manifestation patriotique 
pour commémorer l’anniversaire de l’armistice de 14-18. On a été tous 
arrêtés, tout le monde a été cerné sur cette place, il s’avérait que sur 
cet emplacement, au pied de la maison des étudiants, il y avait un ter-
rain vague qui était clos de barbelés. 

Vous voyez c’est une circonstance qui a fait que… Alors on nous a 
parqués dans ce, ce, cet enclos, et dans l’après-midi les Allemands 
ont libéré les femmes et les enfants et le soir tous les hommes on a été 
transférés dans le manège de l’Ecole, de la caserne du 2ème d’artillerie 
à Grenoble où on a passé la nuit et le lendemain il y a eu interrogatoire 
d’identité et on nous a sélectionné, 400 jeunes de 17 à 25-30 ans… Et 
trois jours après, ces 400 jeunes nous avons été transférés dans le 
camp de Compiègne, c’est un camp d’internement où nous étions là 
en instance de partir en Allemagne et… le 17 janvier, la plupart de ces 
Grenoblois, nous avons été déportés au camp de Buchenwald, puis 
après on a fait différents commandos et tout. Et en 1945, à notre retour 
en France, nous nous sommes retrouvés 102 survivants sur les 400.»

Maison des Etudiants, collection personnelle : ce bâtiment avait 
été réquisitionné par le Général Pflaum comme QG de l’Etat Major 

allemand.

Témoignage de Marc Ferro
«Jusqu’au jour où dans la classe, on a commencé 
à être actif. Notamment après que la ville de Gre-
noble soit passée sous la coupe des Allemands 
puisqu’elle était occupée par les Italiens. C’était donc en 43.  
A ce moment- là, a commencé à régner une relative terreur, il y avait 
des rafles de jeunes, des manifestations. Le 11 novembre. Vous y êtes 
allé ? Bien sûr, tout le monde y était. Toute la classe y était. Non seu-
lement toute la classe mais en 43, je ne sais plus à quelle occasion, 
notre prof de lettres qui s’appelait Seguin, et que quelques-uns dans 

la classe soupçonnait plus ou moins d’être vichyste ou pétainiste, et 
pas vraiment d’esprit résistant, pour montrer qu’il l’était, a manifesté 
et s’est mis un costume blanc au milieu des manifestants au mois de 
novembre... 
C’était une manière de dire que c’est pas parce qu’il faisait des textes 
sur Bossuet qu’il était catho et vichyste. Ce sont des souvenirs qui 
me reviennent. On y est allé chacun de son côté, il ne fallait pas se 
regrouper. Quand il y a eu des tirs, on s’est dispersé, on est vite reparti.  
On a sous estimé les risques. Les Allemands étaient là depuis peu.  
On savait qu’on allait être dispersé mais... on n’a pas soupçonné.  
Dans ma classe, tout le monde y était. Même le vychiste. De toute 
façon, on aurait fait la tête aux absents.»

Trajet de la manifestation, tiré de «Grenoble en résistance, parcours urbain», Duclos 

et Ihl, Editions du Dauphiné Libéré, 2004.

Cette année encore, le 19 mars à Gières pour la commémoration 
de la fin de la guerre d’Algérie et le dernier dimanche du mois 
d’avril à la cérémonie du souvenir de la déportation au Murier, 
Alain Jay et Françoise Gerbier représentaient notre commune. Il 
y a quelques jours, le jeudi 8 mai, à Venon plusieurs habitants ont 

tenu à rendre hommage aux victimes de la seconde 
guerre mondiale, aux anciens combattants et à tous 
les combattants artisans de la libération. Après les 
dépôts de gerbes ornées du ruban tricolore, une 
minute de recueillement a été observée. Minute 
pendant laquelle chacun a pu se rappeler soit par 
son vécu, soit par ses manuels d’Histoire le 8 mai 
1945. « Notre devoir est d’œuvrer aujourd’hui 
comme hier pour le maintien de cet héritage de 
paix, légué par les combattants de la Seconde 
Guerre Mondiale ». Madame le Maire a ensuite lu le 
message de M. Kader ARIF, Ministre délégué auprès 
du Ministre de la défense, chargé des anciens com-
battants dont deux extraits ont été repris ci-dessus.

A noter la présence toujours fidèle du porte-drapeau :  
Maurice AVINIER.
Après l’écoute de la Marseillaise et la fin de la cérémonie, le verre 
de l’Amitié a été offert par la Municipalité.

Prochain rendez vous le 14 juillet… 

Commémoration : pour ne pas oublier
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Compte-rendu de la séance 
du 17 décembre 2013

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

L’an deux mille treize, le dix-sept du mois de 
décembre à vingt et une heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué (le 12 décembre 
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 : Georges BROCHIER, Danielle 
CLOCHEAU, Françoise GERBIER, Anne 
GIBASZEK, Alain JAY, Sylvain MEIGNEN, Marc 
ODDON, Eric PEYSSON, Laurence PICCININI.
Pouvoirs : Marc BODOCCO a donné pouvoir à 
Georges BROCHIER
Yousri FERJANI a donné pouvoir à Françoise 
GERBIER,
Nicolas VACHER a donné pouvoir à Anne 
GIBASZEK, 
Emmanuel DUMAINE a donné pouvoir à Marc 
ODDON,
Myriam CHEVROL a donné pouvoir à Laurence 
PICCININI
Secrétaire de séance : Marc ODDON a été élu 
secrétaire de séance.
Ordre du jour :
1 - Approbation du compte-rendu du 14 octobre 
2013
2 - Sécurité sur la route : demande de 
subventions
3 - Travaux liés à la mise en place des rythmes 
scolaires pour l’accueil des enfants
4 - Demande de subvention au Sénat (sénatrice)
5 - Demande de subvention à l’Assemblée Natio-
nale  (député) 
6 - Chèque déjeuner
7 - Création de postes pour accroissement sai-
sonnier d’activité
8 - Convention avec le SIEC  (reversement  des 3 
mois de consommation d’eau de 2012)
9 - Convention avec l’Association des centres 
de loisirs
10 - Eclairage public
11 - Soutien au maintien d’une exploitation agri-
cole sur Venon
12 - Questions diverses

1 - Approbation du compte-
rendu du 14 octobre 2013

Le procès-verbal du conseil municipal du 14 octobre 
2013 est approuvé par 14 voix pour.

2 - Sécurité sur la route, 
demande de subventions

DELIBERATION N°2013.065
Afin d’améliorer la sécurité des piétons et en 
particulier des enfants qui se rendent à l’école, nous 
souhaitons réaliser des travaux sur les routes de 
la commune et suite aux difficultés de croisement 
(accidents avec les poids lourds, les transports en 
communs), nous souhaitons limiter la vitesse sur 
certains secteurs.
Cela se concrétisera par : 
• la pose de panneaux rappelant la nécessité de 

ralentir aux 2 entrées de la commune et vers l’école, 
• la pose de panneaux de limitation de vitesse et 
de tonnage,
• de la peinture au sol pour signaler les zones 30, 
les ralentisseurs, les passages protégés utilisés 
par les enfants sur le trajet de l’école, • la pose 
de barrières en limite d’un  talus dangereux à la 
descente du bus,
• Elargissement d’un tronçon de la voie communale 
(difficultés de croisement avec camions et 
transports en commun)
L’ensemble de ces travaux est évalué à  27 100 
euros HT

 Plan de Financement HT

Financement travaux Total TTC 
e

Total HT 
e

DETR Conseil 
Général

Auto 
financement 
commune HT

taux       20%     50%     30%
Panneaux de sécurité et de 
limitation de tonnage. 6 817,20   5 7 00,00   1 140,00    2 8 50,00       1 710,00   
Barrières de sécurité le long des 
voies de circulation 5 142,80   4 3 00,00   

           
860,00   2 150,00       1 290,00   

Peinture au sol et signalisation des 
zones et passages protégés 5 9 80,00   5 000,00   1 000,00   2 500,00       1 500,00   
Pose des panneaux et des 
barrières de sécurité 5 9 80,00    5 000,00    1 000,00   2 500,00       1 500,00   

Elargissement de route
      
8491,60

         
7 100,00

        1 
420,00 3 550,00     2130,00

        27100,00    5 420,00   13 5 50,00       8 130,00   

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire 
à demander les subventions et signer tous les 
documents nécessaires.

VOTE : unanimité

3 - Travaux liés à la mise en 
place des rythmes scolaires 
pour l’accueil des enfants

DELIBERATION N°2013.066

Présentation du dossier technique par Georges 
Brochier et Alain Jay. La mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 
nécessite quelques aménagements extérieurs de la 
salle polyvalente et de son lien avec l’école. Ces 
aménagements se feront au bénéfice de tous les 
utilisateurs.
- D’abord, afin de permettre des activités sportives, 
la commune souhaite réaliser un mini stade sur une 
partie du terrain de foot aujourd’hui en terre battue, 
très humide et boueux à la mauvaise saison. Le 
coût estimé est de l’ordre de 63 000 euros.

- Ensuite, l’extérieur de la  salle polyvalente  
pourrait être  aménagé avec la construction 
d’un nouveau préau permettant des activités 
avec les enfants à l’abri du soleil et de la pluie. 
Le coût estimé est de 14 000 euros.

- Enfin, afin de permettre aux enfants de mieux 
se déplacer depuis la cour de l’école jusqu’à 
la salle polyvalente et surtout d’éviter la route, 
un escalier extérieur (coût estimé de l’ordre de 
12 500 euros) pourra être construit ainsi que 
l’élargissement du chemin d’accès PMR non

              Plan de Financement HT

Financement travaux Total 
TTC e €

Base HT 
e € DETR

Réserve 
parlemen- 
taire Senat

Conseil 
Général

Réserve 
parlemen-

taire 
Assemblée 
Nationale

Auto 
financement 
commune HT

taux       20%      fixe     20%      fixe  

Escalier extérieur    14 950    12 500    2 500          4 000       2 500          3 500   
Création d’un local de 
rangement matériel    23 920    20 000      4 000        4 000      6 000         6 000   
Elargissement accès 
PMR      6 578         5 500    1 100      1 100          3 300   
Création d’un mini-
stade multi-sport    75 348    63 000     12 600        6 000   12 600     15 000       16 800   
Couverture extérieure, 
création préau multi 
activités    16 744    14 000    2 800        2 800      4 000       4 400   

  1 37 5 40    115 000    2 3 0 00        10 000    23 000     25 000       34 000  

CONSEILS MUNICIPAUX
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 réalisé à ce jour (coût estimé est de l’ordre de 
5 500 euros).

Les possibilités de rangement à l’intérieur du 
bâtiment étant réduites, un local de rangement 
extérieur est à réaliser (coût estimé de l’ordre de 
20 000 euros). 
L’ensemble de ces travaux liés à la réforme des 
rythmes scolaires s’élève donc à 115 000 euros HT

En conclusion, il est demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser Madame le Maire à 
solliciter des subventions auprès de nos 
partenaires afin d’effectuer ces travaux et à 
signer tout document s’y référant.
Cette délibération annule et remplace celle du 
10 juin 2013

VOTE : unanimité

4- Demande de subvention au 
Sénat (sénatrice)

DELIBERATION N°2013.067
Suite à la promesse de subvention de 10 000 
euros de Madame Annie David,  Sénatrice,  Madame 
le Maire propose de demander une subvention 
dans le cadre de la réserve parlementaire. 
Voir délibération et tableau de financement 
précédents (3)

VOTE : Unanimité

5 - Chèque déjeuner

DELIBERATION N°2013.068
Adhésion au contrat-cadre de fournitures de titres 
restaurant mis en place par le Centre de gestion 
de l’Isère
La loi du 19 février 2007 a donné la possibilité aux 
collectivités de souscrire un ou plusieurs contrats 
d’action sociale pour leurs agents et d’en définir 
librement les modalités. De tels contrats ont pour 
objectif d’améliorer les conditions de vie des agents 
et de leur famille. 
Les collectivités peuvent, pour ce faire, agir 
directement ou faire appel aux services du Centre 
de Gestion.
A l’issue d’une procédure de consultation de 
marché public, le Centre de gestion de l’Isère a 
mis en place un contrat-cadre ouvert et à adhésion 
facultative dont l’avantage est de mutualiser les 
coûts.
L’offre présentée par Chèque déjeuner a été 
retenue.
Il est proposé aux élus :

1- d’adhérer au contrat-cadre mutualisé à la date 
du 1er   janvier 2014 (Annexe 1).

La durée du contrat-cadre est de trois ans avec 
un effet au 1er janvier 2014. Le contrat peut être 
prolongé d’une année.

2 - de fixer la valeur faciale du titre restaurant 
à 7 €

3 - de fixer la participation de la commune à 60% 
de la valeur faciale du titre.

La participation de l’employeur doit être comprise 
entre 50% et 60% de la valeur faciale du titre et 
ne pas excéder 5,29 e€par jour et par agent (seuil 
2013) afin de ne pas être incluse dans l’assiette des 
cotisations sociales.
L’adhésion de la commune donnera la possibilité à 
ses agents de bénéficier de ces prestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à compter du 1er Janvier 2014 :
• d’accepter l’adhésion de la commune au contrat-
cadre mutualisé pour les titres restaurant,

• d’autoriser le Maire à signer au nom et 
pour compte de la commune tout document 
nécessaire à l’application de cette délibération.

VOTE : Unanimité

6 - Demande de subvention à 
l’Assemblée Nationale (député)

DELIBERATION N°2013.069
Suite à la promesse de subvention de Monsieur 
Issindou Michel, député de la circonscription, 
Madame le Maire propose de demander 
une subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire. Cette subvention sera dédiée à 
l’amélioration des équipements mis à disposition 
des Venonais.
• 25 000 euros pour les aménagements liés à la 
mise en place des rythmes scolaires.
Voir tableau de financement point 3.
• 10 000 euros pour des travaux liés à l’écoulement 
des eaux pluviales dans des secteurs sensibles.
Le tableau de financement est le suivant :
Voir délibération et tableau de financement 
précédent.

VOTE : Unanimité

7 - Convention avec le SIEC 
(reversement des 3 mois de 
consommation d’eau de 2012)

DELIBERATION N°2013.070
Suite au transfert de la compétence de distribution 
d’eau potable au SIEC au 1er janvier 2013, le relevé 
des compteurs et la facturation de l’eau réalisée 
par le syndicat en juin 2013 comporte une partie 
de la consommation de 2012. La convention  (citée 
en Annexe 2) a pour objet le reversement de la 
somme collectée pour la période du 1/10/2012 au 
31/12/2012 à la commune de Venon.
En conclusion le Conseil Municipal 
Approuve le principe et le contenu de la 
convention, Autorise Madame le Maire à signer 
cette convention.                                                

VOTE : unanimité

8- Création de postes pour 
accroissement saisonnier 
d’activité

DELIBERATION N°2013.071
– Service Technique

SUR PROPOSITION de  l’adjoint aux finances,

VU l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale,

CONSIDERANT la nécessité de renforcer les 
services techniques durant certaines périodes, en 
particulier s’agissant de l’aide à la manutention / 
déneigement/ propreté / espaces verts,

APRES AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal
DECIDE de créer : 

• 1 emploi d’adjoint technique pour une période 
maximale de 6 mois par an en fonction des 
besoins saisonniers liés aux activités de notre 
employé communal
• 1 emploi d’adjoint technique pour des missions 
de propreté et de nettoyage des locaux lors des 
vacances scolaires.
AUTORISE Madame le Maire à pourvoir à 
ceux-ci par contrats à durée déterminée.
DIT que les agents seront rémunérés sur la 
base du 1er échelon du grade d’adjoint
technique de 2ème classe assorti du régime 
indemnitaire afférent au grade.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au 
BP 2013 de la commune et qu’ils seront inscrits 
au BP 2014 de la commune.

VOTE : unanimité
9 - Convention avec l’Associa-
tion des Centres de Loisirs

DELIBERATION N°2013.072
En 2013, 6 familles de Venon, soit 8 enfants, 
ont fréquenté les Centres de Loisirs (Le Clos 
d’Espiés à Gières, la villa Arthaud à Grenoble
et Les Petites Maisons à Saint Martin 
d’Uriage). 5 familles ont bénéficié des aides 
de la commune pour un montant total de 
227.50 euros.
Une aide de la commune est proposée, 
en fonction du quotient familial, pour les 
habitants de Venon qui s’inscrivent à des 
activités proposées par l’ACL, selon les grilles 
suivantes :
Accueil de loisir à la journée :

Quotient 
familial

Aide  
proposée

< 301 5,70 €
301-800 5,60 €
801-1450 5,40 €
1450-2000 5,30 €
2001-2500 4,00 €

Accueil de loisirs à la demi-journée :

Quotient  
familial

Aide 
proposée

< 301 2.85 €
301-800 2.80 €
801-1450 2,70 €
1450-2000 2.65 €
2001-2500 2,00 €

 Plan de Financement HT

Financement travaux Total TTC € Total HT € Réserve parlementaire Auto financement 
commune HT

taux                  Fixe           21,88%
Création de réseaux 
d’eaux pluviales     15 308,80          12 800         10 000,00          2 800,00   

     15 308,80           12 800        10 000,00          2 800,00   
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 Activités spécialisées :
3.90€ € par jour et par enfant
Je vous propose donc d’autoriser Madame le 
Maire à signer la convention ci-jointe (annexe3) 

VOTE : unanimité

10 -  Eclairage public

DELIBERATION N°2013.073
L’adjoint aux finances porte à la connaissance du 
conseil les devis proposés par les entreprises pour 
la réalisation des travaux sur l’éclairage public.
Les modèles et technologies choisis ont été 
présentés en questions diverses lors du dernier 
conseil. Il s’agit de matériel de la marque THORN, 
Gamme Oxane à LED.

Le tableau de financement est le suivant :

En conclusion, il est demandé au Conseil 
Municipal  d’autoriser Madame le Maire à 
solliciter des subventions auprès de nos 
partenaires afin d’effectuer ces travaux et à 
signer tout document s’y référant.

VOTE : unanimité

11 - Soutien au maintien d’une 
exploitation agricole sur Venon

DELIBERATION N°2013.074

Suite au travail élaboré avec la Métro, le Conseil 
Général et tous nos partenaires sur la nécessité de 
maintenir, entre autres, les prairies sèches encore 
nombreuses sur notre commune, il nous parait 
important de soutenir les reprises d’exploitations 
agricoles et en particulier les éleveurs.
Dans le cadre de la reprise de la ferme laitière, le  
jeune agriculteur repreneur souhaite s’installer non 
loin de la ferme, la traite demandant une présence 
de proximité.
Les services de l’Etat dans le cadre de l’instruction 
du permis de construire demandent des arguments 
supplémentaires pour montrer le caractère 
indispensable de cette installation.
En conclusion, le Conseil Municipal souhaite 
insister sur la nécessite de maintenir l’agriculture 
sur ses coteaux (lien entre élevage et maintien des 
prairies sèches) en soulignant également le sérieux 
du travail du jeune agriculteur qui, depuis plusieurs 
années, travaille au côté de l’ancien. Le Conseil 

Municipal soutient donc la demande de permis de 
construire.

VOTE : unanimité

12 - Questions diverses

Présentation du rapport annuel du CAUE.
Bilan de la location des salles. 
Point sur le travail des archéologues, rapport en 
attente.
Point sur le rapport de l’ATESAT sur l’écoulement 
de l’eau pluviale à la Ville et à la Chappe.

Abris Bus : les travaux vont démarrer début janvier.
Résumé de la journée à Venon sur les franges 
vertes et bleues de l’agglomération.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 
23H00
Délibérations prises 
DELIBERATION N°2013.065 : Sécurité sur la 
route, demande de subventions
DELIBERATION N°2013.066 : Travaux liés à la 
mise en place des rythmes scolaires pour l’accueil 
des enfants
DELIBERATION N°2013.067 : Demande de 
subvention au Sénat (sénatrice)
DELIBERATION N°2013.068 : Chèque déjeuner
DELIBERATION N°2013.069 : Demande de 
subvention à l’Assemblée Nationale (député)
DELIBERATION N°2013.070 : Convention avec le 
SIEC (reversement des 3 mois de consommation 
d’eau de 2012)
DELIBERATION N°2013.071 : Création de postes 
pour accroissement saisonnier d’activité
DELIBERATION N°2013.072 : Convention avec 
l’Association des Centres de Loisirs
DELIBERATION N°2013.073 : Eclairage public
DELIBERATION N°2013.074 : Soutien au maintien 
d’une exploitation agricole sur Venon
Liste des Arrêtés du maire
Arrêté n°60/2013 : Autorisation d’ouvrir un débit 
temporaire de boissons délivrée à l’APE, à 
l’occasion du Marché de Noël
Arrêté n°61/2013 : contrat de travail d’un agent non 
titulaire pour des besoins saisonniers

Compte-rendu de la séance 
du 20 janvier 2014

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

 Plan de Financement HT

Financement travaux Total 
TTC € Total HT € SEDI Auto financement 

commune HT

taux       80%           20,00%

Lampadaires secteur» La faurie, Les mas»   18 144,52           15 171,00     12 136,80          3 034,20   

Secteur Chapon, aire de retournement bus    3 433,54            2 870,85       2 296,68             574,17   

Secteur La ville, création éclairage solaire    7 900,78            6 606,00       5 284,80          1 321,20   

Têtes de lampadaires ensemble commune   16 428,56           13 736,25     10 989,00          2 747,25   

   45 907,38           38 384,10     30 707,00          7 676,00   

L’an deux mille quatorze, le vingt du mois 
de janvier à vingt et une heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué (le 14 
janvier 2014) s’est réuni en Mairie de Venon, 
Salle du Conseil, sous la présidence de 
Madame Françoise GERBIER, Maire.
La séance a été publique.
Présents : Marc BODOCCO, Georges 
BROCHIER, Danielle CLOCHEAU, Emmanuel 
DUMAINE, Françoise GERBIER, Alain JAY, 
Marc ODDON, Laurence PICCININI, Sylvain 
MEIGNEN

Pouvoirs : 
Yousri FERJANI a donné pouvoir à Françoise 
GERBIER,

Anne GIBASZEK a donné pouvoir à Marc 
ODDON
Éric PEYSSON a donné pouvoir à Alain JAY
Nicolas VACHER a donné pouvoir à 
Emmanuel DUMAINE,
Myriam CHEVROL a donné pouvoir à Georges 
BROCHIER
Secrétaire de séance : 
Danielle CLOCHEAU  a été élue secrétaire de 
séance.
Ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu du  décembre 
2013
2. Budget principal 2013 : décision modificative 
N°4

3.  Questions diverses

1 - Approbation du compte-
rendu du 17 décembre 2013

Le procès-verbal du conseil municipal du 17 
décembre 2013 est approuvé par 14 voix pour.

2 - Budget principal 2013 : 
décision modificative N°4

DELIBERATION N°2014.001  
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La modification de statut de notre personnel 
suite à la titularisation et à la mise en place 
d’un contrat d’avenir en partenariat avec 
les Francas (délibération du 14/12/2013) a 
modifié l’assiette de calcul des cotisations et 
la répartition des charges. En l’occurrence 
il est nécessaire d’inscrire 2000 euros 
supplémentaires sur le chapitre 12 relatif 
au frais de personnel. Cette somme est 
prélevée sur les dépenses imprévues de 
fonctionnement qui sont encore créditées de 
180 000 euros. Cette régularisation ne change 
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 : Unanimité des présents

3 - Questions diverses

• Rythmes scolaires : 
Mme la Directrice d’académie a accepté nos 
propositions :
Pour la rentrée 2014, les horaires  à l’école de 
Venon seront :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : temps 
scolaire  de 8H30 à 12H et de 13H30 à 15H15 
(Périscolaire à la charge de la commune : 
récréation de 15H15 à 15H30 puis activité 
jusqu’à 16H30)
Mercredi temps scolaire : de 8H30 à 11H30
• Examen d’une demande de l’Amicale 

pour l’organisation d’une exposition dans 
la salle des fêtes le samedi 29 Mars et le 
dimanche 30 Mars, date du second tour des 
élections municipales.

Interruption de séance de 21H20 à 21H30
La parole est donnée à la présidente de 
l’amicale : 
Cette exposition consacrée aux travaux de 
peinture du groupe d’arts plastiques de Venon 
sera proposée à tous les artistes Venonais 
désireux de venir partager leur passion.
Rappel de la législation : 

«  La circulaire NOR/INT/A/08/00003/C du 
4 janvier 2008 relative à l’organisation des 
élections municipales et cantonales 2008. 
A sa page 21, le paragraphe 4.5, intitulé 
«Déroulement du scrutin», indique que le 
principe de liberté de réunion prévaut, y compris 
les jours de scrutin, à l�égard  des manifestations 
qui ne sont pas de nature électorale (ce qui 
est le cas de votre exposition de peinture).  
Les motifs qui peuvent conduire un maire à 
utiliser son pouvoir de police pour interdire 
une manifestation un jour de scrutin sont les 
motifs d’ordre public suivants : le risque de 
conduire les électeurs à renoncer à voter, le 
risque de perturber leur réflexion dans l�isoloir, 
l�allongement du parcours pour accéder au 
bureau de vote, le risque d�attroupements 
potentiels, le bruit. »
…
« Il est en outre interdit, à partir du samedi 22 
mars 2014 à zéro heure pour le premier tour et 

du samedi 29 mars 2014 à zéro heure pour le 
deuxième tour de distribuer ou faire distribuer 
des bulletins, professions de foi (circulaires) 
et autres documents, notamment des tracts 
(article L. 49, 1er alinéa du code électoral) 
; de diffuser ou de faire diffuser par tout 
moyen de communication au public par voie 
électronique tout message ayant le caractère 
de propagande électorale (article L. 49, 
2ème alinéa du code électoral) ;de procéder, 
par un système automatisé ou non, à l’appel 
téléphonique en série des électeurs afin de 
les inciter à voter pour un candidat (article L. 
49-1 du code électoral).Enfin, il est interdit de 
distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin 
des bulletins, professions de foi (circulaires) 
et autres documents (article L. 49 du code 
électoral). »
Reprise de la séance du conseil municipal
Suite à la discussion, le maire demande aux 
membres du Conseil s’il y a une opposition 
pour l’organisation de cette exposition les 28 
et 29 mars,
Pas d’opposition, la salle sera donc mise à 
disposition de l’amicale
• Dates :
Date vœux au personnel : le jeudi 30 janvier
Date du vote du budget : le lundi 24 février 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 
à 22H30

Délibérations prises

DELIBERATION N°2014.001 : Budget 
principal 2013 : décision modificative N°4

Liste des Arrêtés du maire

Arrêté n°60/2013 : Autorisation d’ouvrir un 
débit temporaire de boissons délivrée au 
Comité des Fêtes, à l’occasion de La Fête du 
Boudin, les 8 et 9 février 2014.

                                                                    Budget principal 

Chapitre Article Libellé DM 4 (€) BP 2013 (€) BP + DM4 (€)

Dépenses de fonctionnement

12 6411 Personnel titulaire +2 000 152 700 154 700

022 022 Dépenses imprévues 
de fonctionnement -2 000 13 173 11 173 

Compte-rendu de la séance  
du 24 février 2014

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

L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre 
du mois de février à vingt et une heures, le 
Conseil Municipal légalement convoqué (le 18 
février 2014) 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, Danielle 
CLOCHEAU, Myriam CHEVROL, 
Françoise GERBIER, Anne GIBASZEK, 
Alain JAY, Marc ODDON, Éric PEYSSON, 

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pouvoir 
à Françoise GERBIER,

Laurence PICCININI a donné pouvoir à Anne 
GIBASZEK

Emmanuel DUMAINE a donné pouvoir à 
Marc ODDON

Nicolas VACHER  a donné pouvoir à Danielle 
CLOCHEAU

Sylvain MEIGNEN a donné pouvoir à Marc 
BODOCCO, Georges BROCHIER a donné 
pouvoir à Alain JAY

Secrétaire de séance :
Danielle CLOCHEAU a été élue secrétaire de 
séance.
Ordre du jour :
1 - Approbation du compte-rendu du 20 
janvier  2014,
2 - Signature de la convention avec le Conseil 
Général pour le déneigement de la route du 
col 
3 - Signature de la convention avec le SEDI 
pour la répartition des certificats d’économie 
d’énergie

4 - Programme de travaux dans la forêt 
communale
5 - Rénovation des décors peints de l’Eglise, 
plans de financement, demande de subvention 
6 - Examen et vote des comptes administratifs 
et approbation du compte de gestion de 
Monsieur Le Trésorier de Saint Martin d’Hères,
7 - Affectation de résultat 2013,
8 - Vote du taux des 4 taxes,
9 - Examen et vote des demandes de 
subvention des associations de Venon, 
10 - Examen et vote des demandes de 
subvention des associations de Venon 
(CCAS)
11 - Budget Primitif  2014 (budget principal et 
budgets annexes),
12. Questions diverses.
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1 - Approbation du compte-
rendu du 20 janvier 2014

Le procès-verbal du conseil municipal du 20 janvier 
2014  est approuvé par 14 voix pour.̀

2 - Signature de la convention 
avec le Conseil Général pour le 
déneigement de la route du col 

Considérant l’intérêt pour la commune de pouvoir 
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 1).

Coût : 1 579,76 euros

• 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. 

DELIBERATION VOTEE A 
L’UNANIMITE

3 - Signature de la convention 
avec le SEDI pour la répartition 
des certificats d’économie 
d’énergie

     
Monsieur l’adjoint informe le Conseil Municipal 
que le Syndicat de l’Energie du Département 
de l’Isère (SEDI) finance les travaux d’éclairage 
public au titre du retour de redevance R2. Il est 
proposé au Conseil Municipal que la commune 
sollicite l’aide financière du SEDI pour les travaux 
d’éclairage public dans différents  secteurs de 
la commune : La Faurie, Le Chapon, La Ville

De plus, ce dernier propose un taux d’aide majoré 
lorsque le matériel installé répond à certains critères 
d’efficacité énergétique. Ce taux d’aide majoré est 
conditionné à la cession des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) générés par ces travaux au SEDI. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le 
Maire à signer la convention de répartition des CEE 
avec le SEDI et de porter une attention particulière 
à la performance des équipements installés afin de 
prétendre à une aide majorée.

Mme le Maire propose au Conseil Municipal :
- d’autoriser le Maire à déposer une demande de 
financement auprès du SEDI pour les travaux 
d’aménagement de l’éclairage public,
- d’autoriser le Maire à signer une convention de 
répartition des certificats d’économie d’énergie 
avec le SEDI et à engager les démarches 
nécessaires à l’obtention du taux majoré. (Voir 
annexe 2)

DELIBERATION VOTEE A 
L’UNANIMITE

4 - Programme de travaux dans 
la forêt communale

Madame le Maire expose à l’assemblée le 
programme de travaux que l’ONF propose 
d’effectuer pour l’exercice 2014, travaux de
maintenance conformément au document 
d’aménagement de la forêt communale pour 
un montant de 1900,00 € HT (voir annexe 3) 

Après en avoir délibéré le conseil 
municipal DECIDE la réalisation des 
travaux de la forêt communale décrits  
pour la somme totale de 1900 euros HT

DELIBERATION VOTEE A 
L’UNANIMITE

5 - Demande de subvention 
pour les décors peints

Suite à la mise au jour de fresques murales jusqu’alors 
totalement inconnues et après nettoyage et rebouchage 
de fissures, Monsieur l’Adjoint aux finances fait savoir 
au Conseil Municipal que des travaux de rénovation 
des  décors peints du plafond du coeur de l’église sont 
nécessaires. 
Plusieurs devis ont été demandés, le devis de l’atelier 
Jouve-Malfato, pour un prix de 14 950 e étant le 
moins disant, le plus complet et le  plus satisfaisant 
techniquement d’après l’avis du Conservateur du 
Patrimoine du Conseil Général, a été retenu.
A noter que les devis ne faisaient pas apparaître la 
location d’un échafaudage qui devrait représenter 
environ 1500 e supplémentaires.
Il est  proposé de demander des subventions 
afin de pouvoir réaliser ces travaux. 
L’association Venon Paysage et Patrimoine a 
proposé de financer la moitié des coûts restant à la 
charge de la commune.
Le plan de financement est ci-dessus

Le Conseil Municipal décide d’autorise Madame 
le Maire à effectuer toutes les démarches 
nécessaires  pour la réalisation de ces travaux, 
ainsi que les demandes de subventions

DELIBERATION VOTEE A 
L’UNANIMITE

 Plan de Financement e
  
HT

Financement 2014
Base 

subvention-
nable HT e

Conseil 
général VPP Financement 

commune

  40% 30% 30%

Consolidation des enduits porteurs  3 900 1 560      1 170       1 170

Réfection des parties des culots cassés  2 800 1 120         840          840
Dégagement des sous bassement et 
restauration  3 500 1 400      1 050       1 050

Ragréage fenêtre de lecture     900    360         270          270 

Retouches picturales  3 600 1 440      1 080       1 080

rapport technique     250    100           75            75

Sous total 14 950 5 980      4 485       4 485

Echafaudage 1 200    480         360          360

TOTAL 16 150€ 6 460      4 845       4 845

Financement travaux Total TTC e Total HT e SEDI

Auto 
financement 
commune 

HT
taux        60%  

Lampadaires secteur « La Faurie, Les Mas»   18 144,52 15 171,00  9 102,60   6 068,40

Secteur Chapon, aire de retournement bus    3 433,54 2 870,85  1 722,51   1 148,34

Secteur La Ville, création éclairage solaire    7 900,78 6 606,00  3 963,60   2 642,40

Têtes de lampadaires ensemble commune   15 968,10 13 351,25  8 010,75   5 340,50

   45 446,92 37 999,10 22 799,00   
      
15 199,64
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6 - Examen et vote des comptes 
administratifs et approbation 
du compte de gestion de M. 
Le Trésorier de Saint Martin 
d’Hères,

BUDGET PRINCIPAL

La présentation qui vous a été faite fait apparaître 
un excédent de la section fonctionnement de……
……….........................................................122 247,70
Le résultat reporté 2012 se monte à……......... 0,42
Le résultat reporté 2012 dû à la clôture du budget 
annexe de l’eau….......................................18 389,13
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2013 de…
…………………........................................ 140 637,25

La présentation qui vous a été faite fait apparaître un 
excédent d’exécution de la section investissement 
de….....................................................….... 79 601,44 

Le solde d’exécution à reporter 2012 se monte 
à…………………….....................................57 669,90
Le solde d’exécution 2012 dû à la clôture du budget 
annexe de l’eau ....................................... 50 160,50
Soit un solde d’exécution 2013  cumulé à reporter 
de…………………..............................  187 431,84 (a)

Par ailleurs, la section d’investissement 
indique un montant de restes à réaliser de   
..............................................................   4 784,00 (b)
Le bénéfice net de la section d’investissement peut 
donc être estimée à........182 647,84 (a-b)
Il sera tenu compte de ce montant lors du vote du  
budget 2014.
Nous vous proposons l’affectation suivante :
Résultat à affecter………………….........  140 637,25
Compte 1068 pour couverture de la section 
investissement…......................................  80 000,00
Compte 002 report à nouveau…….......... 60 637,25

BUDGET ANNEXE : CCAS
La présentation qui vous a été faite fait apparaître 
un déficit de la section fonctionnement de…………
……............................................................. -1 243,50
Le résultat reporté 2012 se monte 
à…………………………………........………  6 878,00
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2013 de…
………………….............................................5 634,50
Nous vous proposons l’affectation suivante :
Compte 002 résultat d’exploitation reporté ………
………………................................................ 5 634,50
Mme le Maire quitte la séance pour permettre au 
Conseil de voter le compte administratif 2013. 

DELIBERATION VOTEE A 
L’UNANIMITE

7 - Examen et vote du compte 
de gestion de M. Le Trésorier 
de Saint Martin d’Hères,

Approbation du compte de gestion 2013 de 
Monsieur le Trésorier de St Martin d’Hères : « Le 
Conseil Municipal, décide d’approuver le compte 
de gestion de Monsieur 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 2013. »

DELIBERATION 
VOTEE A 

L’UNANIMITE

8 - Affectation de résultat 2013

Après délibération, la résolution suivante est 
soumise au vote :
« Après avoir entendu les explications de l’adjoint 
aux finances, le Conseil Municipal décide d’affecter 
de la façon suivante les résultats des budgets des 
comptes administratifs de l’année 2013 :
Budget principal  section fonctionnement. A 
affecter                                        140 637,25 € 

• A la section investissement (compte 1068)                                                               
                                                80 000,00 €
• En report à nouveau créditeur (compte 002)                                 
                                                      60 637,25 €
• Budget annexe : CCAS. A affecter                                          
                                                     5 634,50 € 

• En résultat d’exploitation reporté                                         
                                                        5 634,50 €

DELIBERATION VOTEE A 
L’UNANIMITE

Voir en annexe 4 le Rapport financier 2013 et une 
note explicative du budget primitif 2014

9 - Vote du taux des 4 taxes

Marc Oddon rappelle qu’il s’agit d’une ressource 
essentielle pour la commune qui doit apporter un 
produit fiscal pour 2014 d’environ 300 000 euros.
Chaque année, les bases d’imposition sont 
réactualisées par les services de l’Etat avec 
un taux qui dépend du vote des députés. 
Cette augmentation permet de tenir compte de 
l’augmentation du coût de la vie et de l’inflation.
Cette année encore, les engagements financiers 
de la commune sont tenus sans faire appel à 
l’emprunt. L’Adjoint aux finances propose donc de 
maintenir les taux de taxes sans augmentation.
Ces taxes représentent environ 67 % de nos 
sources de financement.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013

67 % Impôts et taxes
24% Dotations et participations
8% Produits des services
1% Autres produits gestion courante

Après les explications de Mr Marc Oddon, adjoint 
aux finances, la délibération est mise au vote :
 « Le Conseil Municipal, après avoir entendu 
les explications de Marc Oddon et délibéré, 
décide d’appliquer sur les quatre taxes les taux 
suivants :

• Taxe d’habitation : 9,15% 
• Taxe Foncière Bâti : 19,42% 

• Taxe Foncière Non Bâti : 64,02 %

DELIBERATION VOTEE A 
L’UNANIMITE
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10 - Examen et vote des 
demandes de subvention des 
associations de Venon

La vie associative représente une part importante 
du dynamisme de la commune. Elle doit donc être 
favorisée.
Cette année encore, le compte-rendu de l’Assemblée 
Générale et un bilan financier ont été demandés à 
chaque association subventionnée par la commune 
pour veiller à la cohérence d’utilisation des fonds 
publics. Les subventions seront débloquées une fois 
reçus les différents documents.
L’Adjoint aux finances propose que la totalité des 
subventions reste comprise dans l’enveloppe 
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 : 

A la demande de Marc ODDON est mis en place un 
vote par division :

Vote des subventions aux associations moins la 
ligne  AMV (Association Musicale de Venon)

VOTE A L’UNANIMITE
Vote de la subvention à L’AMV :

DELIBERATION ADPOPTE PAR 13 
pour et 1 NPPV

11 - Examen et vote des 
demandes de subvention des 
associations de Venon (CCAS)

Chacune des 4 communes qui constituent l’ADMR de 
St Martin d’Uriage a accordé, proportionnellement 
au nombre de ses habitants, une subvention 
exceptionnelle à l’association. Cette subvention 
sert à la mise en place de PHILIA TEL, nouveau 
dispositif de gestion des plannings d’intervention 
des auxiliaires de vie chez les bénéficiaires. Pour 
Venon cette subvention s’élève à 293 euros. 

Cette subvention exceptionnelle s’ajoute à la 
subvention de fonctionnement qui est versée 
comme chaque année à l’ADMR

DELIBERATION VOTEE A 
L’UNANIMITE

12 - Budget Primitif  2014 
(budget principal et budgets 
annexes),

Lecture vous a été donnée du budget communal 

principal, et du budget annexe (CCAS) de l’année 
2014

Il vous est demandé de vous prononcer sur leur 
adoption. 
Nous vous rappelons les montants de chaque 
budget :
Budget principal :
Section fonctionnement : (recettes)en sur 
équilibre............................................. 503 893,00 €  

Section fonctionnement : (dépenses) 
.........................................................    402 320,00 €
Section investissement : (avec excédent 2013 et 
sans RAR)….....................................  463 964,00 €
Budget annexe : CCAS :
Section fonctionnement : (avec excédent  
2013)…………....….............................   11 484,50 €
« 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 2014. »

DELIBERATION VOTEE A 
L’UNANIMITE

13 - Questions diverses
     
Les dates à retenir 
Le 23 et le 30 mars : Elections municipales
Samedi 22 Mars : Ecole de musique, concert
Samedi 29 et 30 mars : Amicale Venonaise : « nos 
amis exposent »
Dimanche 30/03 : Premier marché fermier à la 
ferme de Pressembois
Le Jeudi 8 mai 10H15 : célébration de la victoire 
de 1945
Lundi 12 mai  Matin : Un conteur du festival « les 
arts du récit » sera à l’école
Vendredi 23 mai 20H30 : Spectacle de conte dans 
le cadre du festival « Arts du récit » ouvert à tous
Le dimanche 25 mai : Elections Européennes
Samedi 14 juin : Festival de musique « Changer 
d’airs » 
mail pour s’inscrire comme bénévole :festival@
venon.fr 
Vendredi 20 juin : Fête de la musique 
Vendredi 27 juin : Kermesse de l’école
Lundi 14 juillet  12H : Fête nationale et repas 
républicain

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 
23h43

Délibérations prises 

DELIBERATION N°2014.02 : convention avec le 
Conseil Général pour le déneigement de la route 
du col
DELIBERATION N°2014.03 : Convention avec le 
SEDI pour la répartition des certificats d’économie 
d’énergie
DELIBERATION N° 2014.04 : Programme de 
travaux dans la forêt communale 
DELIBERATION N° 2014.05 : Demande de 
subvention pour les décors peints 
DELIBERATION N° 2014.06 : Vote du compte 
administratif 2013 du budget principal et du 
CCAS
DELIBERATION N° 2014.07 : vote du compte de 

NOMS Objet Budget 
2014 Remarques

ACCA Chasse 50

AFMD Mémoire déportation 30

Amicale Venonaise Activités diverses 160

APE Parents d’élèves 160

Collectif de solidarité 
Internationale Solidarité création 150

AMV Cours de musique 160

Collège le chamandier Voyage scolaire 200

Avenir Animation et réflexion citoyenne 0
A leur 

demande

Comité des Fêtes 160

Coopérative scolaire Coopérative de l’école 50

Délégation départementale 
de l’éducation nationale Secteur de Domène (Charles Laye) 50

Epicurielles  Animations et activités culturelles 160

FNACA Anciens combattants 50

IMT Scolarisation d’un enfant venonais 50

Grand Champ Chorale, concerts 160

Masnat Touaregs eau 50

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

UMAC Anciens combattants 70

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

Total budget général  1920 €

ADMR service à 
domicile

Aide sociale 
Venon CCAS 1043 €

Total budget CCAS  1043 €
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Compte-rendu de la séance du 29 mars 2014
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

gestion 2013 du Trésorier de Saint Martin d’Hères
Affectation de résultat 2013
DELIBERATION N° 2014.09 : vote du taux des 4 
taxes 
DELIBERATION N°2014.010 : vote des demandes 
de subventions Budget Prinicpal
DELIBERATION N° 2014.011 : Vote de subvention 

CCAS
DELIBERAITON N° 2014.012 : Vote du Budget 
primitif 2014 du budget principal et CCAS
Liste des Arrêtés du maire
Arrêté n° 2014.01 : Autorisation d’ouvrir un débit de 
boisson pour le fête du Boudin
Arrêté n° 2014.02 : autorisation de voirie délivrée à 

la Société ISS hygiène et prévention
Arrêté n° 2014.03 : Autorisation de voirie délivrée à 
l’entreprise BIASINI secteur les Mas
Arrêté n° 2014.04 : Autorisation de voirie délivrée à 
l’entreprise SERPOLLET secteur les Mas,
Arrêté n° 2014.06 : embauche de Mme BONIFACE 
Brigitte pendant les vacances scolaires,

L’an deux mille quatorze, le vingt neuf du mois de 
mars à 10 heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué (le 26 mars 2014) s’est réuni en Mairie 
de Venon, Salle du Conseil, sous la présidence de 
Madame Françoise GERBIER, Maire sortante.
La séance a été publique.
Secrétaire de séance : Christophe Franchini a été 
élu secrétaire de séance.

Ordre du jour :
1 - Installation des conseillers municipau
2 - Election du Maire,
3 - Election des adjoints
4 - Questions diverses 
La séance est ouverte sous la présidence de 
Madame Françoise GERBIER, Maire sortant, qui 
rappelle l’ordre du jour. 

1 - Installation des conseillers 
municipaux

« Mesdames et Messieurs, en application de 
l’article L 2121-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal doit se réunir au 
plus tôt le vendredi matin et au pus tard le dimanche 
qui suit le jour du scrutin à l’issue duquel le Conseil 
Municipal a été élu au complet.
Etant donné que les 15 conseillers municipaux de la 
commune ont été élus au premier tour du scrutin qui 
s’est déroulé le 23 mars 2014, je vous ai convoqués 
le 25 mars 2014, conformément aux articles L.2121-
10, et suivants du Code Général  des Collectivités 
Territoriales.
Je vais procéder à l’appel nominal  des 15 Elus 
dans l’ordre déterminé par le nombre des suffrages 
obtenus et la priorité d’âge, conformément aux 
dispositions de l’article R.2121-4 du Code général 
des collectivités territoriales. Je vous demande de 
répondre présent à l’appel de votre nom.

M. Christophe     FRANCHINI                                                   Présent
M. Christophe CHAMPETIER                                                   Présent
M. Alain JAY                                                                              Présent
Mme Joëlle CHEVALIER                                                          Présente
M. Olivier HANSEN                                                                   Présent
Mme Christelle VOUAILLAT                                                     Présente
M. Thierry GAUDE                                                                    Présent 
Mme Danielle CLOCHEAU                                                       Présente
M. Vincent RIETHMULLER                                                       Présent
Mme Anne GIBASZEK                                                             Présente
M. Marc ODDON                                                                      Présent
M. Michel FRETTI     Excusé, a donné pouvoir à 
Christophe CHAMPETIER                                                   
Mme Michelle VINCENT                                                          Présente
M. Nicolas VACHER                                                                présent
Mme Françoise GERBIER                                                       Présente

Je constate que le quorum est atteint.

Je déclare les conseillers installés dans leurs 
fonctions.

L’article L.2122.8 du Code Général des Collectivités 
territoriales prescrit que la séance, dans laquelle il 
est procédé à l’élection du Maire, est présidée par le 
doyen des membres du Conseil Municipal.

Je cède donc la Présidence à Monsieur Alain JAY 
doyen de notre Assemblée pour présider l’élection 
du Maire.

2 - Election du Maire, sous la 
présidence du doyen d’âge

Intervention de Monsieur Alain JAY, Doyen d’âge
Mesdames, Messieurs, chers collègues conseillers 
municipaux, bonjour...

J’ai l’honneur, au bénéfice de l’âge, de présider au 
premier conseil pour les opérations de désignation 
du nouveau maire de Venon.

Avant de procéder aux opérations de vote, je veux 
vous faire part de quelques réflexions :

Il n’échappe à personne que nous vivons une 
époque de grands changements et de mutations 
profondes qui touchent tous les domaines, 
économique, climatique, etc... , et bien sûr la mise 
en place des intercommunalités.

Progressivement nous assistons à un glissement 
des compétences des communes vers des cadres 
territoriaux élargis, puis des intercommunalités vers 
des fusions encore plus importantes.

Ceci n’est pas sans poser quelques interrogations.... 
Notamment, la place du citoyen et son contrôle 
dans ces nouvelles instances, la transparence de 
l’information, le droit d’expression, enfin tout ce qui 
est indissociable de la démocratie.

Pour conclure, je dirais que nous avons la chance 
d’habiter un superbe village. Soyons dignes de cet 
héritage, car nous sommes les représentants de 
l’intérêt général et du mieux vivre ensemble.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre 
attention, nous allons pouvoir passer à l’élection du 
Maire.

Je vous rappelle maintenant qu’en application de 
l’article L.2122-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales le Maire est élu au scrutin secret à la 
majorité absolue.

En préalable, en application de l’article L.2122-15 
du Code Général des Collectivités Territoriales nous 
devons procéder à la désignation du secrétaire de la 
séance du Conseil Municipal. Il vous est proposé de 
désigner le plus jeune des conseillers pour assurer 

cette fonction :Monsieur Christophe FRANCHINI.

J’invite maintenant le Conseil à procéder à l’élection 
du Maire.

J’invite les candidats à se déclarer. »

La candidature de Françoise GERBIER est 
enregistrée.

« Nous allons procéder au vote. Je vous demande 
de mettre le bulletin (papier blanc), sur lequel 
vos aurez indiqué le nom de votre candidat, sous 
enveloppe bleue prévue à cet effet.

Je demande à Monsieur Christophe FRANCHINI de 
faire circuler l’urne. »

Le dépouillement sera assuré par 3 assesseurs 
sous le contrôle du secrétaire de séance et du 
doyen :
• Anne GIBASZEK, Conseillère Municipale, 
• Christelle VOUAILLAT,  Conseillère Municipale,
• Vincent RIETHMULLER, Conseiller Municipal.

Après dépouillement, les résultats sont les suivants,

Au premier tour de scrutin :

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8

« Mme Françoise GERBIER ayant obtenu quinze 
voix pour, est proclamée Maire de VENON. »
- Intervention de Madame le Maire, après son 
élection :

« Remerciements au Conseil municipal pour mon 
élection.

Rappel des résultats
Nombre              % Inscrits  % Votants
Inscrits  608  
Abstentions 178 29,28 
Votants  430 70,72 
Blancs ou nuls   19   3,13   4,42
Exprimés  411 67,60 95,58

Une très bonne participation 70,72 malgré le 
manque de suspens !!

Nous avons été élus avec des pourcentages que 
beaucoup envieraient !  84,67 à 97,32

Une pensée pour les anciens élus pour le travail 
effectué dans les mandats précédents, en particulier 
à l’équipe précédente avec qui nous avons passé de 
très bons moments.

 Si aucune liste ne s’est présentée en face et que 
nous avons vécu cette élection en toute quiétude, 
c’est parce que  notre bilan était très bon. D’ailleurs 
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les habitants que nous avons pu rencontrer en le 
distribuant, nous ont renvoyé un écho très favorable 
et, pas de fausse modestie,  ils l’ont également 
exprimé dans leur  bulletin de vote !

Une mention particulière pour Christophe  Franchini 
qui a obtenu 400 voix, c’est un très beau score, la 
reconnaissance de son travail d’agriculteur et de 
son implication dans ce village depuis quelques 
années.

Mais aussi une pensée, aux anciens adjoints, 
conseillers municipaux et bien entendu les anciens 
maires encore nombreux sur la commune, j’ai  appris 
à  tous les connaitre durant ce dernier mandat, leur 
tâche n’a pas été toujours facile. 

Remerciements aux électeurs, au nom de 
l’ensemble du Conseil municipal, de nous avoir 
accordé leur confiance durant deux mandats ; c’est 
un beau challenge pour Venon car en 12 années, 
il est possible de construire un véritable projet en 
associant les habitants. Les six premières années 
ayant été l’occasion de répondre aux besoins 
urgents qui avait été fortement exprimés dès le 
début du mandat ; les six prochaines années 
devraient permettre une phase de concertation, 
réflexion, sur des dossiers moins urgents peut-être  
mais tout aussi importants.
 Je suis certaine que notre nouvelle équipe va bien 
travailler. Elle allie l’expérience des plus anciens, 
et la vitalité et le renouveau des plus jeunes ; elle 
est très diverse et durant cette campagne et aussi 
la préparation de ce conseil elle a déjà montré sa  
volonté dans le sens de l’intérêt général. 
Mais je reviendrai en fin de conseil sur ce point. 

Maintenant, nous pouvons passer à l’élection 
des Adjoints. »

3 - Election des Adjoints, sous la 
présidence de Madame Le Maire

La présidente a indiqué qu’en application des 
articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune 
peut disposer de 4 adjoints au maire au maximum. 
Elle doit disposer au minimum d’un adjoint.
 Au vu de ces éléments, le conseil municipal  fixe à 
4 le nombre des adjoints au maire de la commune.

3.1 - Election du premier adjoint  

Madame Le Maire appelle à candidature pour 
l’élection du 1er adjoint. 

Monsieur Marc ODDON se présente comme 
candidat à la charge de 1er adjoint.
Le dépouillement du vote donne les résultats 
suivants :
Au premier tour de scrutin :
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8

Monsieur Marc ODDON ayant obtenu quinze 
voix pour,  est élu premier adjoint 

Je vous remercie sincèrement pour votre confiance 
et je continuerai avec votre aide et celle de 
tout le personnel communal à travailler au bon 
développement de la commune, à son équilibre 
financier et à son dynamisme.

J’ai particulièrement apprécié les liens que nous 
avons tissés lors du mandat précédent, la liberté 
de parole et le respect des opinions exprimées lors 
des discussions du conseil. Je souhaite que cet 
état d’esprit puisse continuer, et que nous puissions 
ainsi bénéficier des compétences et des idées des 
nouveaux élus.
Il n’est pas toujours facile de concilier, vie 
professionnelle, vie familiale et vie publique, mais 
cet engagement de service public est aussi pour 
moi une façon de vivre. Dans une société où l’on 
a parfois tendance à croire que se séparer des 
autres et construire des murs de plus en plus hauts 
apportera une solution, il est bon de rappeler les 
joies simples du vivre ensemble autour de projets 
communs, solidaires et participatifs !

3.2 - Election du deuxième 
adjoint  

Madame Le Maire appelle à candidature pour 
l’élection du 2ème adjoint. 
Madame Danielle CLOCHEAU se présente 
comme candidat à la charge de 2ème adjoint.
Le dépouillement du vote donne les résultats 
suivants :
Au premier tour de scrutin :
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8

Madame Danielle CLOCHEAU ayant obtenu 
quinze voix pour, est élue deuxième adjointe 

Je remercie les électeurs et les membres du Conseil 
Municipal pour leur confiance et espère  continuer 
le travail commencé.

3.3 - Election du troisième 
adjoint  

Madame Le Maire appelle à candidature pour 
l’élection du 3ème adjoint.
Monsieur Alain JAY se présente comme candidat 
à la charge de 3ème adjoint.
Le dépouillement du vote donne les résultats 
suivants :
Au premier tour de scrutin :
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 0
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Monsieur Alain JAY ayant obtenu quinze voix 
pour,  est élu troisième adjoint  

3.4 - Election du quatrième adjoint  

Madame Le Maire appelle à candidature pour 
l’élection du 4ème adjoint.
Madame Michelle VINCENT se présente comme 
candidate à la charge de 4ème adjointe.
Le dépouillement du vote a donné les résultats 
suivants :
Au premier tour de scrutin :
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 15
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Madame Michelle VINCENT ayant obtenu quinze 
voix pour, est élue quatrième adjointe 

Je suis nouvelle entrante dans cette fonction 
de conseillère municipale et donc d’adjointe. Je 
remercie l’ensemble du conseil municipal pour la 
confiance qui m’est faite.
Adjointe à la communication et à la participation 
citoyenne, je m’attacherai en premier lieu à 
développer cette dernière, dans la continuité de ce 
qui a été fait sous la dernière mandature (place du 
village, dénomination des routes et des chemins, 
réunions de hameaux…), mais également dans 
la continuité de mes travaux de recherche menés 
durant ma vie de chercheur universitaire puisque 
depuis vingt ans j’ai collaboré avec diverses 
collectivités territoriales (révision du POS de 
Grenoble, SDAU, aménagement de stations…) pour 
mettre en œuvre des procédures de gouvernance 
fondées sur les attentes et les besoins des 
habitants, qui seront régulièrement interrogés sur 
les améliorations ou changements à apporter à la 
commune dans les années à venir.  

Nos représentants à Grenoble alpes Métropole 

Les conseillers communautaires représentant les 
communes de moins de 1000 habitants au sein 
des organes délibérants des communautés de 
communes, des communautés d’agglomération, 
des communautés urbaines et des métropoles sont 
les membres du conseil municipal classés dans 
l’ordre du tableau :

L’article L2121-1 du Code général des collectivités 
territoriales précise en effet pour les communes 
de moins de 1000 habitants : «Les membres du 
conseil municipal sont classés dans l’ordre du 
tableau selon les modalités suivantes :

• Après le maire, prennent rang les adjoints puis les 
conseillers municipaux.

• Sous réserve du dernier alinéa de l’article L. 2122-
10, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur 
élection et, entre adjoints élus sur la même liste, 
selon l’ordre de présentation sur la liste.

• En ce qui concerne les conseillers municipaux, 
l’ordre du tableau est déterminé, même quand il y 
a des sections électorales : 

• Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier 
renouvellement intégral du conseil municipal ;

• Entre conseillers élus le même jour, par le plus 
grand nombre de suffrages obtenus ;

• Et, à égalité de voix, par priorité d’âge.»

 Sachant que nous disposerons d’un titulaire et d’un 
suppléant, nos représentants sont donc : 

Titulaire : le maire  Françoise GERBIER 

Suppléant : le premier adjoint Marc ODDON 

4 – Questions diverses :

Intervention de Madame Le Maire : 

« Pour conclure cette séance du Conseil municipal, 
je souhaite décrire rapidement le travail que nous 
avons déjà réalisé en préparation de cette élection 
et également expliquer aux Venonais comment, 
dans les mois qui viennent, va se construire le 
fonctionnement de ce Conseil municipal.

Dans les jours qui viennent, nous avons 2 conseils 
municipaux à tenir ; l’un début avril pour délibérer 
sur les Délégations urgentes ou obligatoires 
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et également sur les créations de quelques 
Commissions afin de gérer rapidement  et 
efficacement  la commune.

Pour le reste, il est bien de s’accorder un peu de 
temps ; c’est pourquoi nous tiendrons un 3ème Conseil 
(fin avril / début mai) qui nous permettra de structurer 
notre travail, tant dans le temps que sur la forme.

Maintenant que vous avez fait connaissance avec 
nos 4 adjoints, je vais citer les Délégations  qui leur 
seront  confiées à l’avenir  et expliquer la démarche  
que nous avons eue pour les construire : 4 temps 
forts :

. La gestion financière de la commune,       
 l’administration, l’intercommunalité

. La  Solidarité entre les générations 

. Le développement raisonné, l’urbanisme

 .L’échange et la participation, la communication, 
l’animation, la culture 

1ère Délégation, celle de Marc ODDON

La  Délégation, « Finances et administration 
générale  et intercommunalité

• Les adhésions à la Métro et le transfert de la 
compétence eau au Siec ont notamment permis 
de faire baisser les prix de la gestion des ordures 
ménagères et de l’eau et ont permis de nombreux 
investissements.

• L’emploi, la petite enfance, le maintien à domicile 
des personnes âgées, l’entretien des routes, des 
ruisseaux, de la forêt, la gestion de l’eau sont des 
sujets que notre groupe des petites communes dont 
nous sommes co-fondateurs, défendra avec force 
au niveau intercommunal. Il faudra rester vigilant 
pour que les petites communes restent justement 
entendues par ces différents organismes.

• Comme lors de la dernière mandature, nous 
serons combatifs pour que les gros dossiers 
de travaux (éclairage public, assainissement, 
entretien des routes…) trouvent les financements 
nécessaires dans l’exigence d’apporter aux 
Venonais une gestion saine afin d’avoir la même 
fierté qu’aujourd’hui à la remise des comptes.

• Comme pour le mandat précèdent nous devons 
être « réalistes » car nous savons que les 
ressources de Venon ne sont pas grandes. 

Deux mots sur l’ « administration générale » : Nous 
l’avons constaté dans le précèdent mandat, un 
conseil municipal dynamique entraîne beaucoup de 
travail et le personnel est très sollicité.

 Il s’agit bien entendu de veiller à ce qu’un très 
bon travail se fasse, dans un respect mutuel et 
en confiance. Comme Marc le rappelle souvent 
,la réalisation des missions définies par les élus 
ne peut se faire qu’avec un personnel motivé et 
compétant.

Mais administrer c’est aussi veiller à la légalité 
de nos actions et décisions tout autant que 
de rechercher un maximum de recettes et de 
subventions.

 

2ème Délégation, celle de Danièle Clocheau 

« Solidarité entre les générations (de la petite 
enfance à la retraite) » 

De la crèche, l’enfance, la jeunesse et jusqu’au au 
4ème âge, l’entraide est une vraie valeur dans la vie 
d’un village. Tout comme l’entraide entre voisins, 
non seulement en cas d’intempérie, pendant les 

périodes de congés…

• Favoriser les contacts, stimuler les initiatives sont 
des missions que l’équipe

«Vivre à Venon» s’engage à encourager.

• Pour l’enfance et la jeunesse, des nouvelles aires 
de jeu « petite enfance » et un terrain de sport 
aménagé en mini stade, avec un préau devant 
la salle polyvalente permettront une meilleure 
organisation du périscolaire, mais aussi du centre 
aéré et surtout de l’utilisation libre de cette zone de 
jeu.

Cette Délégation met l’Homme et ses besoins au 
centre du dispositif : elle  couvre les questions liées 
à la petite enfance, à l’enfance, à la jeunesse, aux 
jeunes adultes, aux familles et aux retraités.

A Venon, derrière l’image du village riche, symbolisé 
par le prix du terrain, il existe en réalité une grande 
diversité des situations sociales et certains 
habitants ont des conditions de vie modestes, voire 
plus que modestes.

Par ailleurs, les jeunes de notre village sont 
confrontés, comme tous les jeunes de ce pays, 
à l’inquiétude face à l’avenir et à la montée des 
difficultés pour trouver un emploi, pour construire 
un projet, pour trouver un logement. C’est pourquoi 
le terme « Solidarité » est important.

Nombreuses sont encore  les questions posées 
par les problèmes de garde des jeunes enfants, 
les questions liées à la formation et à l’emploi 
des jeunes adultes, la santé pour tous, et plus 
particulièrement pour le 3ème, voire le 4ème âge. 
Chacun sait les difficultés rencontrées dans les 
familles sur la question de la dépendance et la 
faiblesse des réponses existantes dans notre 
pays en matière de santé, d’accompagnement et 
d’accueil.

Certes, sur quasiment toutes ces questions 
nous ne sommes pas dans nos compétences 
communales, mais nous ne pouvons rester sourds 
à certains problèmes et nous devons, avec les 
autres partenaires, les autres collectivités, chercher 
les solutions.

3ème Délégation, celle de Alain Jay                  

« Un développement raisonné »

Venon est un village qui doit rajeunir tout en 
préservant son calme et sa sérénité

• Assurer un développement harmonieux du village 
en permettant à de jeunes ménages de venir 
s’installer. Construire un urbanisme avec et pour les 
habitants, en tenant compte de leurs besoins, tout 
en préservant le caractère rural et naturel (prairie, 
forêts, agriculture) de notre petite commune de 
montagne.

• Poursuivre le plan climat et le plan de prévention 
des risques (phase de sensibilisation des habitants) : 
isolation, chauffage, déplacement, véhicules 
électriques, tri des ordures ménagères…

• Maîtriser le PLU (Plan Local de l’Urbanisme) : 
avec la création de la Métropole, la compétence 
urbanisme jusqu’alors communale pourrait être 
transférée.

Il s’agit de tout mettre en oeuvre pour, comme 
cela a été fait pour le SCOT (schéma d’orientation 
territoriale) de défendre au mieux les intérêts de 
Venon, et conserver la maîtrise de son urbanisme

• Poursuivre des aménagements de Sécurité sur 
les routes et les chemins : réduire la vitesse des 

voitures, création de zone 30, de cheminements 
piétons…

• Place du village : Après avis du service régional 
d’archéologie sur les bâtiments existants, 
l’élaboration d’un avant-projet prendra en compte 
la mise en valeur de l’église, avec en particulier la 
réfection des décors peints (déjà programmée), 
les conditions d’accueil du public et de travail à 
la mairie, la volonté de chacun de conserver une 
petite salle polyvalente, voir un logement et surtout 
le caractère exceptionnel de la vue sur la vallée de 
ce site panoramique

4ème Délégation, celle de Michelle VINCENT.

« La communication et l’animation, la culture »

Il s’agit du lien avec les associations, la vie 
culturelle et les échanges et la communication 
avec les habitants et leur participation à la vie 
communale 

• rencontrer les habitants hameaux par hameaux, 

• Les grands projets feront l’objet d’une campagne 
de communication et de concertation.

• Développer les nouvelles technologies, par 
exemple obtenir une amélioration de signal Internet, 
du siteVenon.fr, de la possibilité d’échanges, de 
réservations, ou de paiements en ligne…

• Tout en poursuivant le développement de la vie 
culturelle et festive traditionnelle, en soutenant les 
initiatives locales comme le Marché à la ferme, les 
repas de fêtes, les spectacles, les manifestations 
et activités permettant la rencontre, l’ouverture et 
les échanges.

C’est une Délégation très importante car elle permet 
de travailler avec les citoyens et les habitants, avec 
qui nous souhaitons partager ces engagements.

Par ailleurs, j’aurais également la latitude de créer, 
avec l’accord du Préfet, des postes de conseillers 
délégués », ce qui permettra, sur ma proposition,  
aux Conseillers municipaux qui souhaitent s’investir 
et qui ont des compétences, de participer à 
l’Exécutif communal.

Pour conclure, je souhaite que ce Conseil municipal 
travaille dans l’harmonie. 

Cela veut dire que chacun, comme pour le 
précèdent mandat tout en conservant ses 
différences et ses opinions, les mette loyalement au 
service de la construction et de l’action municipale 
pour les Venonais.

Comme il y a six ans je conclus ce propos avec la 
même idée :

« C’est  grâce à  la richesse de nos différences 
que nous vivons bien, ensemble, à Venon. »

Je vous remercie
L’ordre du jour étant épuisé Madame le Maire lève 
la séance à 11H15

ous la présidence du doyen d’âge

Intervention de Monsieur Alain JAY, Doyen d’âge

Mesdames, Messieurs, chers collègues 
conseillers municipaux, bonjour... 
 
J’ai l’honneur, au bénéfice de l’âge, de présider 
au premier conseil pour les opérations de 
désignation du nouveau maire de Venon. 
 
Avant de procéder ième adjoint  
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Compte-rendu de la séance du 3 avril 2014
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

L’an deux mille quatorze, le trois du mois d’avril à 
vingt et une heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué (le 31 mars 2014) s’est réuni en Mairie 
de Venon, Salle du Conseil, sous la présidence de 
Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.
Présents : Christophe CHAMPETIER, Joëlle 
CHEVALIER, Danielle CLOCHEAU,  Christophe 
FRANCHINI, Thierry GAUDE, Françoise 
GERBIER,  Anne GIBASZEK, Olivier HANSEN, 
Alain JAY, Michelle VINCENT, Marc ODDON, 
Nicolas VACHER, Christelle VOUAILLAT

Excusés : Michel FRETTI, Vincent RIETHMULLER
Pouvoirs : Michel FRETTI a donné pouvoir à 
Christophe CHAMPETIER
Vincent RIETHMULLER a donné pouvoir à Joëlle 
CHEVALIER
Marc ODDON a donné pouvoir à Françoise 
GERBIER

Secrétaire de séance : Thierry Gaude a été élu 
secrétaire de séance. 
Ordre du jour :

1 - Approbation du compte-rendu du 29 mars 
2014

2 - Délégation au Maire des attributions 
autorisées par la loi, 

3 - Désignation de délégués au sein du  Syndicat 
des Eaux de Casserousse (SIEC) : 2 titulaires, 
2 suppléants

4 - Désignation de délégués au sein du Syndicat 
d’électricité (SEDI) : 1 titulaire, 2 suppléants, 5 
- Désignation de délégués au sein du  Syndicat 
intercommunale d’Eybens (SICE)

6 - Désignation de délégués au sein du  Syndicat 
mixte d€actions gérontologiques(SYMAGE)

7 - Désignation de délégués au sein 
du  Syndicat des Pompes funèbres 
intercommunales de      la région grenobloise 
8 - Désignation du Correspondant défense

9 - Désignation de délégués au sein de l’Espace 
Belledonne 

10 - Présentation de commissions et du CCAS : 
commissions obligatoires, commissions 
facultatives

11 - Travaux liés à la mise en place des 
rythmes scolaires pour l’accueil des enfants ; 
délibération : création d’un Ministade,

12 - Travaux liés à la mise en place des 
rythmes scolaires pour l’accueil des enfants ; 
délibération : aménagements nouveau Préau, 
escalier et local de rangement, accessibilité 
école, 

13 - Questions diverses.

1 - Approbation du compte-
rendu du 29 mars 2014

ADOPTE A L’UNINIMITE.

2 - Délégation au maire des 
attributions autorisées par la loi, 
délibération

Délégation du Conseil Municipal à Mme le Maire en 
application de l’article L. 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales
Vu, l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales portant Délégation de 
compétences à Madame le Maire,
Vu, les dispositions des articles  L.1618-2, L.2122-
18 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,
Considérant que les dispositions de l’article 
L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit la possibilité de déroger au 
principe selon lequel seul le Maire est habilité à 
prendre personnellement des décisions sur les 
matières pouvant être déléguées par le Conseil 
Municipal en vertu de l’article L. 2122-22 du même 
code ; pour tenir compte de l’accroissement du 
nombre de décisions à prendre pour la commune 
et afin de garantir une bonne continuité de l’activité 
communale sur des matières telles que par exemple 
«l’action en justice, la gestion des contrats », 
tributaires de délais parfois très courts.

Il est proposé au Conseil Municipal de :
Déléguer pour la durée de son mandat à Madame 
le Maire les compétences ci-après énumérées, 
en application des dispositions prévues à l’article 
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales :

Article 1 :
D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés 
communales utilisées pour les services publics 
communaux

Article 2 : 
De fixer les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement de dépôt temporaire sur les voies et 
autres lieux publics et d’une manière générale des 
droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas 
un caractère fiscal dans les limites déterminées par 
délibérations du Conseil Municipal.

Article 3 :
De procéder à la réalisation des emprunts destinés 
aux financements prévus par le budget  et de 
passer à cet effet les actes nécessaires.
Cette délégation est donnée dans la limite des 
inscriptions budgétaires votées par le Conseil  
Municipal. 

Article 4 : 
De prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés (de travaux, de fournitures 
et de services) et des accords-cadres d’un montant 
inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n’entraînent 
pas une augmentation du montant de contrat initial 
supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget.

Article 5 : 
De décider de la conclusion et de la révision du 

louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans et notamment de passer les actes 
portant occupation du domaine public.

Article 6 :
De passer les contrats d’assurance.

Article 7 :
De créer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux.

Article 8 :
De prononcer la délivrance de la reprise des 
concessions dans les cimetières.

Article 9 :
D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions, ni de charges.

Article 10 :
De décider l’aliénation de gré à gré des biens 
mobiliers jusqu’à 4 600 euros.

Article 11 : 
De fixer les rémunérations et de régler les frais et 
honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts.

Article 12 :
De fixer, dans les limites de l’estimation des 
services fiscaux, le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre 
à leurs demandes.

Article 13 :
De décider de la création de classes dans les 
établissements d’enseignements.

Article 14 :
De fixer les reprises d’alignement en application 
d’un document d’urbanisme.

Article 15 :
D’exercer, au nom de la commune, les droits de 
préemption définis par le Code de l’Urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, 
de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion 
de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce 
même code dans les conditions que fixe le Conseil 
Municipal.

Article 16 :
D’intenter au nom de la commune les actions en 
justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, à cet effet :

D’engager toutes actions que la commune soit 
demanderesse ou défenderesse devant toutes       
les juridictions,
De contacter un avocat à cet effet,
De former tout recours, opposition, et en  appel 
De se désister de toute instance devant toute 
juridiction.

Article 17 :
De réaliser des placements de fond en application 
de l’article L.2221-5-1du code général des 
collectivités territoriales.
Il est en outre proposé de :
Permettre au Maire, conformément à l’article 
L.2122-23 en vigueur et dans les conditions fixées 
à l’article L.2122-18, de déléguer au Premier 
Adjoint,et au Deuxième Adjoint, la signature des 
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décisions prises dans les matières susvisées que 
le Conseil Municipal lui a déléguées.
Compléter, conformément à la possibilité prévue 
à l’article L.2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ce principe de délégation 
en autorisant, en cas d’absence, de suspension ou 
de tout autre empêchement du Maire, l’intervention 
de Monsieur le premier Adjoint, et de Madame la 
Deuxième adjointe au titre de la suppléance prévue 
à l’article L.2122-17 du même Code.

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,

Accorde 
A Mme le Maire les délégations telles que 
visées ci-dessus, relevant de l’article L.2122-22  
du Code Général des Collectivités Territoriales 
pour la durée de son mandat,

Dit QUe
Conformément à l’article L.2122-23 en vigueur, 
les décisions prises dans les matières 
susvisées que le Conseil Municipal lui a 
déléguées pourront être signées par le Premier 
Adjoint, et la Deuxième adjointe, agissant par 
délégation du Maire, dans les conditions fixées 
à l’article L.2122-18.AUTORISE
En cas d’absence de suspension, de révocation 
ou de tout autre empêchement du Maire, 
l’intervention dans ces matières, de Monsieur 
le Premier Adjoint et de  Madame la Deuxième 
Adjointe, au titre de la suppléance prévue 
à l’article L.2122-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
PREND
Acte que par application de l’article L.2122-
23 alinéa 3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Mme le Maire devra rendre compte 
au Conseil Municipal des décisions qu’elle aura 
été amenée à prendre dans le cadre de ces 
délégations.

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIMITE

3 - Désignation de délégués au 
sein du  Syndicat des Eaux de 
Casserousse (SIEC) : 

2 titulaires, 2 suppléants

Le Maire rappelle que Venon faisant partie du 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Casserousse, 
le conseil municipal doit désigner des délégués 
représentant la commune : 2 délégués titulaires et 
2 délégués suppléants

Le Maire propose la délibération suivante : 

« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les 
explications du Maire, Décide de désigner

2 délégués titulaires : Marc Oddon et Françoise 
Gerbier

2 délégués suppléants : Olivier Hansen Nicolas 
Vacher 
au Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Casserousse

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIMITE

21 h 30 M. Marc Oddon arrive en séance

4   - Désignation de délégués au sein 
du Syndicat d’électricité (SEDI) :  
                    1 titulaire,  1 suppléant 

Le Maire propose la délibération suivante : 
Désignation de 1 délégué titulaire et 1 délégué 
suppléant de la commune de Venon au SEDI :
« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les 
explications du Maire,
Décide de désigner
1 délégué titulaire : Marc Oddon

1 délégué suppléant : Olivier Hansen
Au Syndicat d’électricité (SEDI)  

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIMITE

5 - Désignation de délégués au 
sein du  Syndicat intercommunal 
d’Eybens (SICE)

Le Maire propose la délibération suivante : 
Désignation des 3 délégués titulaires et 3 délégués 
suppléants de la commune de Venon au SICE :
« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les 
explications du Maire, Décide de désigner
3 délégués titulaires : Danièle Clocheau, 
Christophe Champetier, Christelle Vouaillat

3 délégués suppléants : Vincent Riethmuller, 
Joelle Chevalier, Michel Fretti

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIMITE

6 - Désignation de délégués au 
sein du  Syndicat mixte d�actions 
gérontologiques(SYMAGE)

Le Maire propose la délibération suivante : 
Désignation des 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants de la commune de Venon au Symage
« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les 
explications du Maire, Décide de désigner
2 délégués titulaires : Danièle Clocheau, 
Michelle Vincent
2 délégués suppléants : Anne Gibaszek, 
Christelle Vouaillat
Au SYMAGE

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIMITE

7 - Désignation de délégués au 
sein du  Syndicat des Pompes 
funèbres intercommunales de la 
région grenobloise

La commune de Venon est actionnaire des PFI et à 
ce titre doit nommer un conseiller municipal titulaire 
et un suppléant, pour la représenter.
« Le conseil Municipal après avoir entendu les 
explications du maire, Décide : 
De se faire représenter par : Joëlle Chevalier 
déléguée titulaire 
Et Anne Gibaszek déléguée suppléante. »

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIMITE

8 - Désignation du Correspondant 
défense

La commune de Venon doit nommer un conseiller 
municipal  correspondant défense 
« Le conseil Municipal après avoir entendu les 
explications du maire, 
Décide de nommer Christelle Vouaillat 
Correspondante défense  

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIMITE

9 - Désignation de délégués au 
sein de l’Espace Belledonne  

La commune de Venon est adhérente à l’association 
Espace Belledonne  et à ce titre doit nommer un 
conseiller municipal titulaire et un suppléant, pour 
la représenter.
« Le conseil Municipal après avoir entendu les 
explications du maire,  Décide : 
De se faire représenter par : Thierry Gaude 
délégué titulaire 
Et Christophe Francini délégué suppléant. »

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIMITE

10 - Présentation de commissions 
et du CCAS : commissions obli- 
gatoires, commissions facultatives

Le Conseil d’Administration du CCAS (Centre 
communal d’Action Sociale) : 
Madame le Maire expose au conseil municipal 
qu’en application de l’article R123-7 du code 
de l’action sociale et des familles, il appartient 
à l’assemblée de fixer le nombre des membres 
du conseil d’administration du centre communal 
d’action sociale (CCAS).

Elle précise que le nombre ne peut être supérieur à 
16 et inférieur à 8, et qu’il doit être pair puisqu’une 
moitié des membres est désignée par le conseil 
municipal et l’autre moitié par le maire.
(dans le mandat précédent 4 élus et 4 habitants.) 
Après contact pris avec l’UDAF (l’union des 
associations familiales) nous devons attendre les 
propositions faites par l’UDAF  qui doit  nommer 
les 4 ou plus habitants membres d’associations 
relevant de la famille, du handicap, des personnes 
âgées et de l’insertion. 
Si l’UDAF ne parvient pas à répondre à notre 
demande nous pourrons faire appel à la population.
Nous constituerons ce CA du CCAS  lors du 
prochain conseil municipal.

LES COMMISSIONS
Le Conseil Municipal met en place un certain 
nombre de commissions, celles-ci étudient les 
dossiers, font des propositions qu’elles soumettent 
au Conseil Municipal. C’est le Conseil Municipal qui 
prend les décisions. 
De nouvelles commissions peuvent être mises en 
place au cours du mandat en fonction des besoins.
Ce jour, Madame le Maire propose de dénommer 
les commissions sans pour l’instant voter leur 
composition.
Les trois premières commissions sont appelées 
commissions légales  et leur composition est 
imposée réglementairement :

La commission des Impôts Directs 
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Madame le maire rappelle que l’article 1650 du 
code général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts 
présidée par le maire ou par l’adjoint délégué.

Dans les communes de moins de 2000 habitants, 
la commission est composée de six Commissaires 
titulaires et de six commissaires suppléants.

La durée du mandat des membres de la commis-
sion est la même que celle du mandat du conseil 
municipal.

Afin que le Directeur des services fiscaux puisse 
nommer ces commissaires, il appartient au

conseil municipal de dresser une liste de personnes 
remplissant les conditions requises pour siéger à 
cette commission dont la composition est fixée 
par la loi, (8 élus, 3 habitants et 1 non résident en 
titulaire, et 6 élus et 6  habitants en suppléants seront 
proposés aux services fiscaux qui désigneront in 
fine 6 commissaires et 6 suppléants).

La commission Appel d’offre et Jury de 
concours (le maire et 3 élus titulaires et 4 
suppléants), le représentant du trésor public peut 
y participer, ainsi que techniciens experts ou 
personnalités désignées.

 Elle est investie d’un pouvoir de décision

Contrairement à d’autres commissions qui n’ont 
qu’un rôle consultatif, la Commission

D’Appel d’Offres des Collectivités Territoriales est 
investie d’un pouvoir de décision dans le cadre 
des procédures de marché public où elle intervient 
(article 22 du Code des Marchés

Publics). 

•  Elle élimine les offres inappropriées ainsi que les 
offres irrégulières ou inacceptables

•  Classe les offres

• Choisit l’offre économiquement la plus 
avantageuse

• Eventuellement, déclare l’appel d’offres sans suite 
ou infructueux

• Eventuellement, choisit le type de procédure à 
mettre en œuvre lorsque l’appel d’offres est déclaré 
infructueux.

La commission administrative pour la révision 
des listes électorales

Composée du maire et d’un délégué de 
l’administration et d’un délégué du tribunal de 
grande instance  (2 habitants)

Puis les autres commissions qui pourront être 
créées : 

• La commission des finances

• La commission urbanisme et  travaux.

• La commission agriculture.

• La commission école et enfance, jeunesse.

• La commission information, participation et 
communication.

C’est le rôle des adjoints de faire des propositions 
afin de créer ces commissions, voire  de travailler 
en  sous-commissions.

Des conseillers délégués pouvant être en charge 
de ces commissions.

Leur rôle : débattre, préparer, partager le travail…

Nous délibérerons donc lors du prochain conseil 
sur la création de ces commissions ainsi que leurs 
membres.
Un document (joint en annexe) précise le travail 
déjà réalisé sur la répartition des tâches entre les 
conseillers.

11 - Travaux liés à la mise en 
place des rythmes scolaires 
pour l’accueil des enfants ; 
délibération : création d’un mini 
stade

Vu les délibérations 066, 067et 069 du conseil 
du 17 décembre 2013, où nous avions examiné 
l’ensemble de ces travaux liés à la réforme des 
rythmes scolaires, nous devons, à la demande 
des services du préfet, délibérer à nouveau afin de 
scinder en deux ce dossier et également revoir le 
plan de financement au regard des différents devis :

Ce premier point concerne la création du mini-stade 
multi sport :

• Présentation du dossier technique par Alain Jay. La 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
en septembre 2014 nécessite la construction d’un 

mini-stade permettant aux enfants de jouer et 
pratiquer des activités sportives  y compris l’hiver 
ou par temps humide. Cet aménagement se fera au 
bénéfice de tous les utilisateurs.

Après discussion il est demandé à Alain Jay que le 

mini stade soit reculé au maximum afin de garder 
le maximum d’espace entre la salle communale et 
le futur stade.

En conclusion, il est demandé au Conseil Municipal, 
d’approuver ce tableau de financement, d’autoriser 
Madame le Maire à solliciter des subventions 
auprès de nos partenaires afin d’effectuer ces 
travaux et à signer tout document s’y référant.
Cette délibération annule et remplace les 
délibérations 066, 067et 069 du conseil du 17 
décembre 2013.

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIIMITE

12 - Travaux liés à la mise en 
place des rythmes scolaires 
pour l’accueil des enfants ; 
délibération : aménagements 
nouveau préau, escalier et local 
de rangement, accessibilité 
école

VU les délibérations 066, 067et 069 du conseil 
du 17 décembre 2013, où nous avions examiné 
l’ensemble de ces travaux liés à la réforme des 
rythmes scolaires, nous devons, à la demande 
des services du préfet, délibérer à nouveau afin de 
scinder en deux ce dossier et également revoir le 
plan de financement au regard des différents devis :

Ce premier point  concerne les aménagements 
divers à l’école et à la salle polyvalente

Présentation du dossier technique par Alain 
Jay. La mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires en septembre 2014 nécessite quelques 
aménagements extérieurs de la salle polyvalente 
et de son lien avec l’école. Ces aménagements se 
feront au bénéfice de tous les utilisateurs.
- L’extérieur de la salle polyvalente pourrait être 
aménagé avec la construction d’un nouveau préau 
permettant des activités avec les enfants à l’abri du 
soleil et de la pluie.

- Enfin, afin de permettre aux enfants de mieux 
se déplacer depuis la cour de l’école jusqu’à la 
salle polyvalente et surtout d’éviter la route, un 
escalier extérieur pourra être construit ainsi que 
l’élargissement du chemin d’accès PMR non réalisé 
à ce jour. Les possibilités de rangement à l’intérieur 
du bâtiment étant réduites, un local de rangement 
extérieur est à réaliser. 

Après discussion il apparaît qu’il faut 
faire réaliser par un architecte des plans 
d’implantation précis, afin d’avoir une idée 
précise des aspects techniques et visuels. 
Commune de VENON
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Financement
 travaux

Total 
TTC €

Total
HT €

Base    
subvention- 
nable HT €

DETR Conseil 
Général

Réserve 
parlementaire 

Assemblée 
Nationale

Auto 
financement 
Commune  

HT €

taux 20% 20% Fixe

VRD : 
Réalisation 
plateforme 
accueillant
le  mini-stade

28 4 90,51   23 8 21,50   23 821,50 4 764,30 4 764,30 5 000,00 9 292,90 

Mini-Stade 
Agor-espace

46 0 56,17   38 508,50 38508,50 7 701,70 7 701,70 15 000,00 8 105,10 

74 546,68 62 330,00 62330,00 12 466,00 12 466,00 20 000,00 17 398,00
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En conclusion, il est demandé au Conseil Municipal 
d’approuver ce tableau de financement, d’autoriser 
Madame le Maire à solliciter des subventions 
auprès de nos partenaires afin d’effectuer ces 
travaux et signer tout document s’y référant.

Cette délibération annule et remplace les 
délibérations 066, 067et 069 du conseil du 17 
décembre 2013 

DELIBERATION ADOPTEE A 
L’UNANIIMITE

14 - Questions diverses.

1 / Organisation de la réforme des rythmes 
scolaires
Danièle Clocheau présente les horaires de temps 
scolaire choisis suite à la réforme des rythmes 
scolaires :
Les lundis, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 et 
de 13 h 30 à 15 h 15. 
Le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30.
Les activités périscolaires mises en place par la 
commune finiront à 16 h 30. La municipalité tient à 
ce que ces activités restent gratuites.
L’association les FRANCAS a été choisie pour 
organiser les animations du périscolaire. Un  Plan 
éducatif territorial sera mis en place. Il comprendra 
également l’organisation des activités du mercredi 
après midi et des vacances.
Etre agréé par jeunesse et sport nous permettrait 
d’avoir des subventions de la CAF (caisse 
d’allocation familiale), et également avoir des 
subventions de différents comités d’entreprise. 
D’autre part, les associations de Venon seront 
contactées afin qu’elles participent aux activités 
du périscolaire. Des bénévoles seront également 
recrutés. Les réponses seront inventoriées afin de 
déterminer d’un planning d’activités sur l’année..

2 / Dégradation sur la route départementale.
Nicolas Vacher fait remarquer que le goudron de 
la route principale est dégradé près du virage de 
Reynet .

3 / Géo localisation
Les nouvelles données  concernant la nouvelle 
numérotation des adresses ont été envoyées aux 
différents opérateurs (Tomtom, Viamichelin, etc.)

4 / Aménagement salle communale
Thierry Gaude fait suivre une demande de l’amicale 
Venonaise qui aimerait avoir des crochets dans 
le local technique de la salle communale pour 
accrocher des tapis.
Fin du conseil municipal 0 h 00
Délibérations prises :
DB2012.018 : Délégation au Maire des attributions 
autorisées par la loi
DB2012.019 : Désignation de délégués au sein du 
Syndicat des Eaux de Casserousse (SIEC)

DB2012.020 : Désignation de délégués au sein du 
Syndicat d’Electricité (SEDI) ?

DB2012.021 : Désignation de délégués au sein du 
Syndicat Intercommunal d’Eybens (SICE)
DB2014.022 : Désignation de délégués au sein du 
Syndicat mixte d’actions Gérontologiques (SYMAGE)

DB2014.023 : Désignation de délégués au sein du 
Syndicat des Pompes Funèbres Intercommunales 
de la région grenobloise

DB2014.024 : Désignation du Correspondant défense

DB2014.025 : Désignation de délégués au sein de 
l’Espace Belledonne

Liste des Arrêtés du maire

AM2014.007 : Reclassement indiciaire de Madame 
BALDUCCI,

AM2014.008 : Reclassement indiciaire de Madame 
COQUET,

AM2014.009 : Reclassement indiciaire de Madame 
DARVE,

AM2014.010 : Reclassement indiciaire de Madame 
DOS SANTOS,

AM2014.011 : Reclassement indiciaire de Madame 
SCANNELLA,

AM2014.012 : Reclassement indiciaire de Monsieur 
SGAMBATO,

AM2014.013 : Participation financière aux 
dépenses éligible Feader,

 Plan de Financement HT

Financement 
travaux

Total 

HT €

Base    
subvention

nable HT €

DETR Réserve 
parlementaire 

Senat

Conseil 
Général

Réserve 
parlementaire 

Assemblée 
Nationale

Auto 
financement 
commune HT

Total subventions HT

taux 20% fixe 20% fixe 69,82%

Maçonnerie, 
Escalier extérieur et 
local de rangement

38 873,64 38 873,64 7 774,73 2 000,00 7 774,73 10 000,00 11 324,18 27 549,46

Travaux de 
terrassement VRD 
Escalier et local de 
rangement

6 950,00 6 950,00 1 390,00 2 000,00 1 390,00 2 170,00 4 780,00

Elargissement accès 
PMR

5 596,16 5 596,16 1 119,23 1 119,23 3 357,70 2 238,46

Couverture 
extérieure, création 
d’un préau multi 
,activités

15 639,07 15 639,07 3 127,81 6 000,00 3 127,81 3 383,44 12 255,63

67 058,87 67 059,00 13 4 11,00   10 000,00 13 411,00 10 000,00 20 236,87 46 822,00
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Compte-rendu de la séance du 22 avril 2014
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

L’an deux mille quatorze, le vingt-deux du mois 
d’avril à vingt et une heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué (le 17 avril 2014) s’est réuni 
en Mairie de Venon, Salle du Conseil, sous la 
présidence de Madame Françoise GERBIER, 
Maire.
La séance a été publique.

Présents : CHEVALIER Joëlle, CLOCHEAU 
Danielle, FRANCHINI Christophe, FRETTI Michel, 
GAUDE Thierry, GERBIER Françoise, GIBASZEK 
Anne, HANSEN Olivier, JAY Alain, ODDON Marc, 
RIETHMULLER Vincent, VACHER Nicolas, 
VINCENT Michelle, VOUAILLAT Christelle.

Pouvoirs : CHAMPETIER Christophe a donné 
pouvoir à CLOCHEAU Danielle

Secrétaire de séance : Thierry GAUDE a été élu 
secrétaire de séance.

Ordre du jour :
• Approbation du compte-rendu du 3 avril 2014.
• Institution de commissions
• Création de postes de « conseillers municipaux 
délégués »
• Désignation de délégués au sein de la mission 
locale Sud Isère
• Indemnité de conseil allouée au comptable du 
Trésor, chargé des fonctions de Receveur des 
Communs
• Emplois d’été pour les jeunes de plus de 16 ans
• Indemnités de fonctions du maire et des adjoints, 
délibération
• DM1 : Subvention à l’association musicale
• Information sur la possibilité de contracter un PLS 
pour l’achat du logement communal  
Questions diverses

1 - Approbation du compte-
rendu du 3 avril 2014

Le procès-verbal du conseil municipal du 3 
avril 2014 est adopté à l’unanimité. 

2 - Institution de commissions

2-1 Les commissions obligatoires :
Vu, les articles L. 2121-21 et L.2121.22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales,
Considérant, l’information apportée aux conseillers 
municipaux lors de la séance du conseil 
municipal du 3 avril 2014, instaurant la création de 
commissions municipales,
Il est rappelé que Madame Le Maire est présidente 
de toutes les commissions mais que lors de la 
première réunion de celles-ci, il est procédé à un 
vote afin d’élire un Vice-président qui présidera la 
commission en son nom.

1,1 La commission d’appel d’offre et 
jury de concours :

DELIBERATION N°2014.028
Le maire et son représentant (nommé par le maire)
Trois titulaires et trois suppléants

Vote à main levée si l’assemblée le décide à 
l’unanimité

Vote sur ce point : unanimité (15/15)

Il est proposé les candidatures de : 

Trois titulaires : Alain JAY, Nicolas VACHER, 
Michel FRETTI

Trois suppléants : Marc ODDON, Christelle 
VOUAILLAT, Vincent REITHMULLER

Vote : unanimité (15/15)
Il est précisé que d’autres personnes peuvent être 
appelées par La Présidente à siéger dans la CAO, 
en raison de leurs compétences ; c’est le cas par 
exemple du comptable public ou des conseillers 
aux travaux (Georges BROCHIER, Geneviève 
CURTET). Cependant ils ne participent pas au 
vote.

La commission communale des 
impôts directs : 
Description de son fonctionnement en annexe N° 1)

DELIBERATION N°2014.029

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- Vu l’article 1650 du Code Général des Impôts,

Madame le Maire rappelle que, dans chaque 
commune, doit être instaurée une Commission 
Communale des Impôts Directs.

Les membres sont désignés par le directeur des 
services fiscaux sur une liste de contribuables 
proposée par le conseil municipal.

La commission, au final, est composée du maire 
et d’un adjoint délégué et comportera 6 titulaires 
et 6 suppléants, sur une liste de contribuables en 
nombre double (12+12).

Madame le Maire propose au conseil municipal 
la liste des personnes suivantes, sachant que 
chacune doit :
- être de nationalité française,
- être âgée de 25 ans au moins,
- jouir de ses droits civils,
- être inscrite au rôle des impôts directs locaux dans 
la commune,
- être familiarisée avec les circonstances locales 
et posséder des connaissances suffisantes pour 
l’exécution des travaux confiés à la commission.

Un des membres est obligatoirement domicilié hors 
de la commune.

Il est proposé les candidatures de :

En Titulaires : Geneviève CURTET, Armand 
BERNARD (extérieur et  bois), Philippe JEANNEL, 
Henri DUQUESBE, Brigitte BOLLIET, Georges 
BROCHIER, Thierry GAUDE, Michel FRETTI, 
Karine BARBE,

En suppléants : Jean-Claude BRUYERE, 
Christian COLONEL-COQUET (extérieur et bois), 
Thèrèse SKRZYPCZAK, Gérard VEILLON, Maurice 
JALLIFFIER-VERNE, Marc ODDON, Christelle 
VOUAILLAT, Florent VIEUX-CHAMPAGNE, 
Elisabeth JAY, Bernard GERBIER.

Les services fiscaux nommeront ensuite parmi eux 
la commission définitive.

Vote : unanimité (15/15)

2-2 Le CCAS :

DELIBERATION N°2014.030

Un CA n’est plus obligatoire dans les petites 
communes. Il est proposé de conserver à Venon un 
CCAS, il est chargé de mettre en œuvre la politique 
sociale de la municipalité : aides aux personnes 
âgées, à l’enfance, à la jeunesse, à des personnes 
en difficulté.

Établissement public administratif, le CCAS est 
géré par un CA (de 9 à 17 membres) composé 

- Du maire, qui en est le président de droit,
Et, en nombre égal :
- De membres élus en son sein par le conseil 
municipal. 
- De membres nommés par le maire parmi 
les personnes non membres du conseil 
municipal.

Le nombre des membres du CA est fixé 
par délibération du conseil municipal, 
dans la limite maximale suivante, prévue 
à l’article R. 123-7 du Code de l’action sociale 
et des familles (CASF) :
- membres élus, 
-  membres nommés.

La réglementation n’impose pas de nombre 
minimum de membres. Néanmoins, l’article L. 
123-6 du CASF stipule que quatre catégories 
d’associations doivent obligatoirement 
siéger au CA. En conséquence, ce nombre 
ne peut être inférieur à 4 membres nommés 
et 4 membres élus, en plus du président. 

Les membres nommés (représentants 
d’associations) sont désignés par le 
maire, parmi les personnes participant 
à des actions de prévention, d’animation 
ou de développement social menées 
dans la commune. Aux termes de l’article 
L. 123-6 du CASF, ils doivent obligatoirement 
comprendre un représentant des associations 
familiales, désigné sur proposition de 
l’Union départementale des associations 
familiales (Udaf).

Un courrier a donc été adressé à l’Udaf qui 
nous a répondu qu’ils ne pouvaient nous 
proposer de candidat. Voir annexe N° 2. 
C’est donc parmi les habitants de la 
commune que sont choisis les représentants 
des associations. Ce choix sera entériné 
par la production d’un arrêté du maire, dont 
une copie sera notifiée aux intéressés.

Aujourd’hui, nous allons donc désigner 
uniquement les élus qui siègeront au CCAS :

Il est proposé les candidatures de :

En plus du maire, 

Les titulaires : Danièle CLOCHEAU, Joëlle 
CHEVALIER, Christophe CHAMPETIER, 
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Michelle VINCENT
Les suppléants : Anne GIBASZEK, Marc 
ODDON, Christelle VOUAILLAT, Michel 
FRETTI
Parmi les responsables d’associations, les 
personnes suivantes sont proposées : 
En titulaires : Jean-Claude BRUYERE, 
Isabelle GUERRE-DAILLY, Jean-Bernard 
VIANO, Marie-Claude JALLIFFIER-VERNE.
En suppléants : Laurence PICCININI, 
Jacqueline VEYRUNES, Brigitte BOLLIET, 
Geneviève CURTET
Vote : unanimité (15/15)

2-3  Les commissions  municipales 

DELIBERATION N°2014.031

LA COMMISSION FINANCES ET 
ADMINISTRATION :
Elle pourra se diviser en sous commissions.
Il est proposé les candidatures de Marc 
ODDON, Olivier HANSEN, Thierry GAUDE, 
Michel FRETTI.

LA COMMISSION INFORMATION 
COMMUNICATION ET PARTICIPATION 
Elle pourra se diviser en sous commissions, 
nouvelles technologies, bulletin, culture, 
sport…
Il est proposé les candidatures de Michelle 
VINCENT, Thierry GAUDE (Associations, 
PLS), Nicolas VACHER, Christophe 
CHAMPETIER (bulletin), Michel FRETTI 
(Sport), Joëlle CHEVALIER (Associations), 
Vincent RIETHMULLER (Nouvelle 
technologie, culture), Marc ODDON.
Le conseil propose de rassembler les 
astreintes de week-end avec la location de 
la salle. Il est envisagé l’achat d’un téléphone 
pour les jours d’astreinte. Ce téléphone sera 
à la disposition des conseillers les jours 
d’astreinte.

LA COMMISSION DEVELOPPEMENT 
RAISONNÉ :
Elle pourra se diviser en sous commissions : 
agriculture, permis de construire, travaux de la 
commune, POS, PLU...
Il est proposé les candidatures de : 
Christophe FRANCHINI, Thierry GAUDE, 
Anne GIBASZEK, Olivier HANSEN, Alain JAY, 
Nicolas VACHER, Christelle VOUAILLAT.

LA COMMISSION, ENFANCE, 
JEUNESSE, PERSONNES AGÉES :

Voir la liaison avec le CCAS (tout n’est pas 
social : école, solidarité internationale)
Il est proposé les candidatures de : Joëlle 
CHEVALIER, Danielle CLOCHEAU, Michel 
FRETTI, Christophe CHAMPETIER, 
Michelle VINCENT, Marc ODDON, Vincent 
RIETHMULLER, Christelle VOUAILLAT.

Vote : unanimité

3 - Création de postes de 
« Conseillers municipaux 
délégués »

Ce point est reporté

4 - Désignation de délégués au 
sein de la mission Locale Sud 
Isère

DELIBERATION N°2014.032

Elle a pour vocation, en partenariat avec les 
Collectivités Territoriales et l’Etat, de favoriser 
l’insertion des jeunes de 16 à moins de 26 ans 
non scolarisés, et de lutter contre l’exclusion. 
Son rôle est d’accueillir, d’informer et 
d’orienter tous les jeunes qui se présentent 
à elles, en centrant leur intervention sur ceux 
qui rencontrent des difficultés importantes 
d’insertion professionnelle et sociale. 
Dans le cadre de leur mission de service 
public, elles proposent aux jeunes un 
accompagnement personnalisé qui porte sur 
l’emploi et la formation, mais aussi sur des 
difficultés sociales et de santé (de mobilité, de 
logement, de droits civiques...). 
Nous devons élire pour siéger au CA  de la 
mission locale Sud Isère
 Un titulaire : Danièle CLOCHEAU
 Un suppléant : Christelle VOUAILLAT

Vote : unanimité (15/15)

5 - Indemnité de conseil allouée 
au comptable du Trésor, Chargé 
des fonctions de Receveur des 
Communes

DELIBERATION N°2014.033

Mr Philippe VASSEUR assure à ce jour ce 
poste à la trésorerie de St Martin d’Hères.
Le conseil Municipal décide de renouveler 
l’indemnité de conseil  à Monsieur le trésorier 
et d’attribuer comme précédemment pour la 
durée du mandat, une indemnité de conseil 
au taux maximum autorisé.

Vote : 5 abstentions, 10 votes pour

6 - Emplois d’été pour les jeunes 
de plus de 16 ans

DELIBERATION N°2014.034
Madame le maire  indique aux membres 
de l’assemblée qu’aux termes de l’article 3 
- alinéa 2 - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics peuvent 
recruter des agents non titulaires pour exercer 
des fonctions correspondant à un besoin 
saisonnier.
La commune se trouve confrontée chaque 
été à un besoin de personnel pour effectuer 

des travaux divers et le Maire  propose à 
l’assemblée de l’autoriser à recruter, pour 
ce besoin saisonnier, deux jeunes de la 
commune dans les conditions fixées par 
l’article 3 - alinéa 2 - de la loi du 26 janvier 
1984 précitée. 
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, Le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, 
1. AUTORISE le Maire à recruter, dans les 
conditions fixées par l’article 3 - alinéa 2 - de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée, et pour faire 
face au besoin saisonnier précité, deux jeunes 
de plus de 16 ans 
2. DIT que la rémunération de cet agent 
non titulaire s’effectuera sur la base du 1er 
échelon du 1er grade du cadre d’emplois du 
fonctionnaire de référence ; 
3. AUTORISE en conséquence le Maire à 
signer le contrat de recrutement ainsi que les 
avenants éventuels ; 
4. DIT que les crédits nécessaires à la 
rémunération et aux charges sociales sont 
inscrits au budget de l’exercice en cours. 
  Vote : unanimité (15 / 15)
Une information : cette année l’entreprise 
AGORA ESPACE s’est engagée à 
embaucher également des jeunes de la 
commune pour le montage, en juillet. 

7 - Indemnités de fonctions du 
maire et des adjoints

DELIBERATION N°2014.035
Notre Conseil Municipal a nommé 4 
adjoints. Le Maire donne lecture des 
dispositions relative au calcul des 
indemnités de fonctions des maires 
adjoints et propose la délibération 
suivante : 
Délibération fixant les indemnités de 
fonctions du maire et de ses adjoints
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des collectivités 
Territoriales, notamment ses articles l. 
2123-20 à L2123-24,
Vu le code des Communes, notamment 
ses articles R.123-1 et R123-2,
Considérant que l’article L.2123-23 du 
code général des collectivités territoriales 
fixes des taux maximaux et qu’il y a 
lieu de ce fait de déterminer le taux des 
indemnités de fonctions allouées au 
maire et aux adjoints,
Considérant que la Commune est dans la 
tranche de 500 à 999 habitants, 
Après en avoir délibéré :  Décide : 
Article 1 : à compter du 29 mars 2014, 
le montant des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées aux titulaires 
de mandats locaux par l’article L.2123-23 
précité, fixée aux taux suivants : 
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Taux en % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique : 

Les indemnités sus indiquées sont soumises :

- à la C.S.G. (contribution sociale généralisée) 
et RDS,
- à la cotisation au fond de solidarité,
- à la cotisation à l’IRCANTEC,
- le cas échéant, au régime général de 
la Sécurité Sociale pour les élus qui ne 
conserveraient pas une activité salariée,
- en matière d’imposition : à la retenue à 
la source (si c’est le choix qui a été fait par 
l’intéressé).
L’adhésion à un fond de retraite 
complémentaire (FONPEL) est possible sur 
la base d’une cotisation s’élevant à 8% de 
l’indemnité de fonction brute.

Vote : unanimité (15 / 15)

8 - DM 1 : subvention à 
l’Association Musicale

DELIBERATION N°2014.036
Cette association, créée il y a deux ans, 
s’appuie sur les compétences d’une équipe de 
musiciens pour les cours de musique et sur 
une équipe dynamique de bénévoles pour les 
différentes animations musicales initiées sur 
la commune.
L’Action Musicale a pour objectif de contribuer 
à l’éveil et à la sensibilisation des enfants et 
aussi des adultes à la musique. A ce titre, 
elle a réalisé de nombreuses activités, voir en  
annexe jointe un extrait du compte rendu de 
ces actions.
Une subvention municipale est nécessaire 
pour rendre pérenne son fonctionnement, 
et permettre l’octroi de subventions 
complémentaires de la part des collectivités 
territoriales.
Dans ces conditions, je vous propose 
d’accorder notre soutien à l’association 
l’Action Musicale de Venon  par l’attribution 
d’une subvention de fonctionnement de 1500 
euros qui sera votée pour 1 an. 

                                                                     Budget Général 
Chapitre Article Libellé DM1 € BP 2014 € BP+DM €

Dépenses de fonctionnement
022 22 Dépenses imprévues -1 500 20 000 18 500

014 73921 Attribution de 
compensation  1 500   1 920   3 420

Vote : 13 pour, 1 nppv, 1 abstention  
(nppv : ne participe pas au vote)

Information sur la possibilité de contracter 
un PLS pour l’achat du logement communal 
Les Hauts de Salière

Il est rappelé que la décision d’achat de ce 
logement a été prise par délibération du 
conseil municipal le 9 juillet 2013. Le coût hors 
taxe de celui-ci est de 49665,55 euros.
Le Prêt Locatif Social est destiné à financer 
la construction ou l’achat de logements à 
destination d’investisseurs, et à leur mise en 
location par ceux-ci en faveur de locataires 
dont les ressources ne dépassent pas un 
certain plafond, le loyer étant lui-même 
plafonné.
En contrepartie de ce volet social, l’Etat accorde 
en tant que principaux avantages l’application 
de la TVA au taux dérogatoire de 5.5 % (au lieu 
de 20 %) sur le prix de vente et l’exonération 
de la T.F.P.B. (taxe foncière sur les propriétés 
bâties) sur un minimum de 15 ans
 Un prêt PLS porte  sur 51% du prix de revient  
(taux 2014 : 1,11%) 
L’obtention du prêt est conditionnée à la 
production d’un agrément PLS 2014 attribuée 
par la Métro en tant que délégataire des aides 
à la pierre. 

9 - Questions diverses

Point sur la situation à la Métro : Voir le 
document de travail Voir annexe N° 3
L’ADPA est une association à domicile 
ayant pour but de préserver l’autonomie des 
personnes. Le conseil souhaite adhérer à 
l’association. Danièle Clocheau représentera 
la commune.
Le problème de l’élagage des végétaux 
en limite de voirie est abordé. Christophe 
Franchini fera l’inventaire des points noirs. La 
commune ayant des bordures de voirie à faire 
élaguer, du matériel d’élagage pourrait être  
loué, ou une entreprise  sollicitée. Un service 
(payant) pourrait être mis à disposition des 
habitants à cette occasion. Cette proposition 
est à travailler en commission travaux.
Les élections Européennes : permanence des élus 
La journée du patrimoine s’oriente vers une 
nouvelle organisation ; cette année le thème 
est le patrimoine naturel ; un film sur Venon 
d’hier et d’aujourd’hui ? Un concert à l’église ? 
à travailler en commission culture

L’anniversaire de la première guerre mondiale 
1914- 2014 : projet d’avoir une chorale au 
monument au mort le 11 novembre
Les dates à retenir :
Vacances de paques : le centre aéré
Le 8 mai 10H15 : cérémonie au monument au 
mort
Le 12 mai : festival des arts du récit : une 
conteuse avec les enfants de l’école
Le 13 mai les plantes de L’APE
Le 14 mai : débat avec les parents d’élèves sur 
la reformes rythmes scolaires
Le 23 mai : Fête de voisins
Le 23 mai 20H30 : festival des arts du récit  à 
Venon
Le 25 Mai : Les élections Européennes 
Le 25 Mai : le marché à la Ferme
Le 6 juin : Cinéma en plein air
Le 14 juin : Festival de musique
Le 20 juin : Fête de la musique
Le 27 juin : Kermesse de l’école
Le 29 juin : le marché
Le 14 juillet : Cérémonie à 12H et repas 
républicain  ensuite
L’ordre du jour étant épuisé la séance est 
levée à 0H30

Délibérations prises  

DELIBERATION N°2014.028 : La commission 
d’appel d’offre et jury de concours 
DELIBERATION N°2014.029 : La commission 
communale des impôts directs 
DELIBERATION N°2014.030 : Le CCAS
DELIBERATION N°2014.031 : Les 
commissions  municipales
DELIBERATION N°2014.032 : Désignation 
de délégués au sein de la mission Locale Sud 
Isère
DELIBERATION N°2014.033 : Indemnité 
de conseil allouée au comptable du Trésor, 
Chargé des fonctions de Receveur des 
Communes
DELIBERATION N°2014.034 : Emplois d’été 
pour les jeunes de plus de 16 ans
DELIBERATION N°2014.035 : Indemnités de 
fonctions du maire et des adjoints
DELIBERATION N°2014.036 : DM 1 : 
subvention à l’Association Musicale
Liste des Arrêtés du maire
Arrêté n° 14/2014: délégation de fonctions 
donnée à Marc ODDON, 1er adjoint
Arrêté n° 15/2014 : délégation de fonctions 
donnée à Danielle CLOCHEAU, 2ème adjointe, 
Arrêté n° 16/2014 : contrat de travail d’un 
agent non titulaire pour des besoins ponctuels 
Arrêté n°17/2014 : réglementation de la 
circulation et du stationnement à l’occasion du 
Carnaval organisé par l’APE
Arrêté n° 18/2014 : demande d’autorisation 
d’ouvrir un débit de boisson de 2ème catégorie 
délivré à l’APE à l’occasion du Carnaval.

Maire 31 % de l’indice  
1015

1er adjoint

2ème adjoint 

3ème adjoint

4ème adjoint

8,25 % de l’indice 
1015
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              Association MASNAT
   Le nouveau puits profond  de WILA WILA

(au Sahel du NIGER)

«Anu ewad aman»» : «l’eau est arrivée au puits» : le 16 janvier 2014 le puits de WILA WILA a été inauguré. Quelle fête 
! la «villagisation» peut se faire : le puits profond de 86 mètres donnera de l’eau en abondance pour tous.
Les travaux ont été financés par ARTÉLIA, la Fondation de l’entreprise Sogreah à Grenoble.
Rappelons que Wila Wila est un des deux lieux de vie dont Masnat a décidé, dans son Plan à Moyen Terme 2014/2018, de 
financer les 10 investissement de base nécessaire pour permettre la sédentarisation de touaregs nomades.
De très nombreuses nouvelles familles se sont installées ces dernières semaines : une nouvelle vie commence ... un village 
prend vie.
Masnat a prévu deux autres investissements en 2014 : la «banque aliments de bétail» (construction en cours) et la clôture de 
la «banque fourragère» ou «petite ferme» (recherche de subventions en cours).

  

 Le jour de l’inauguration    Goulette alimentant le grand abreuvoir
   

 Cinq fourches sont disponibles   Quatre ânes pour remonter 60 litres 

APPEL AU VENONAISES ET AUX VENONAIS

Aidez-nous à faire de ce nouvreau lieu de vie, choisi par les Touaregs, un vrai 
village : adhérez, faites un don, aidez-nous à trouver une subvention. :  
MASNAT – Président Jean BURNER – 141 Chemin de   Vieille Vigne  

Lieudit Planchon – 38610 VENON  (04 76 89 44 32)

Merci d’avance

                    www.masnat.fr

DES ASSOCIATIONS
Les associations de Venon peuvent publier leurs

communiqués dont les propos n’engagent qu’eux
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Restauration de l’église
Pour les nouveaux Venonais, en quelques dates, un 
rapide survol de l’histoire de l’église de Venon :
- L’existence de l’église est attestée dès la fin du XIe 
siècle.
- La localisation de l’église, contigue au cimetière 
et à une des résidence de l’Evêque de Grenoble 
aujourd’hui disparue est attestée par une visite pas-
torale en 1672-73. 
Des documents font état aussi de la présence sur 
Venon des Dames de la Visitation ou Dames du 
deuxième Monastère de Sainte-Marie d’en Bas qui 
possèdent un domaine acquis en 1670. 
- 1798 : confiscation des biens d’Eglise : vente de 
la cure et de ses dépendances ainsi que du domaine 
des Dames de la Visitation. 
- A partir de cette date, l’église, le presbytère et le 
cimetière ont été pendant des décennies un sujet 
de préoccupation constante pour la commune de 
Venon. Réparations, constructions, reconstructions 
se sont succédés au fil des ans.
C’est à partir de 1996, date de sa constitution, que 
l’association Venon Paysage et Patrimoine engage 
les travaux «récents» de restauration dont l’étape 
actuelle est la restauration du chœur de l’église : 
- 2009 : des sondages sur les murs du chœur révèlent 
un ancien décor masqué sur la voûte.
- 2011 : dégagement de la couche de peinture super-
ficielle sur la voûte pour mise à jour de l’ancien 
décor. Un décor plus ancien encore est retrouvé sur 
le mur Sud.
- Avril 2014 : l’atelier Jouve-Malfatto est retenu 
pour une nouvelle phase du chantier : consolida-
tion et ragréage des enduits, dégagement des sou-
bassements et application d’un badigeon de chaux, 
conservation du décor le plus ancien sur le mur Sud 
et retouches picturales sur le décor de la voûte.
L’association s’est occupée ces derniers mois de 
faire établir des devis. Le choix de la restauratrice a 
été fait avec la municipalité, avec l’aide et le cahier 
des charges du service du patrimoine du Conseil 
Général.
Le budget de cette tranche de travaux a été voté 
par la municipalité en février 2014. Le label “Patri-
moine en Isère” permet d’obtenir une subvention 
du Conseil Général de 30% ; le solde sera pris en 
charge pour moitié par la municipalité et pour moi-
tié par notre association.

Une nouvelle découverte ! 

En travaillant sur le décor le plus ancien,  la restau-
ratrice a découvert qu’il était plus étendu qu’on ne 
le croyait. De même, sur le mur opposé, oh surprise 
!, elle a trouvé trace de 3 personnages : des man-
teaux, une main, un pied...
Ces peintures paraissent très anciennes et suscitent 
la curiosité générale. 

A l’heure où nous devons rendre cet article, nous 
attendons la venue de Madame Sylvie Vincent, 
Conservatrice du Conseil Général en charge du 
dossier. 
Nous vous invitons à vous connecter sur notre site 
pour avoir des informations actualisées.
Au carrefour du cadre de vie et du patrimoine :  
le projet d’aménagement de la place - les 
recherches archéologiques
3 options d’aménagement ont été présentées en jan-
vier 2013 pour ce projet. 
2 des 3 options prévoient la démolition du bâtiment 
accolé à l’église. Ce bâtiment se trouve sur l’espace 
occupé au Moyen-Age par la résidence de l’Évêque 
de Grenoble. Il a été au fil du temps presbytère, 
école, mairie, cantine et enfin local associatif.
Le service du Patrimoine du Conseil Général a pro-
posé d’accompagner la municipalité dans son pro-
jet et des fouilles archéologiques ont été faites par 
l’Institut National de Recherche Archéologique 
Préventive sous la direction d’Annick Clavier (Ser-
vice Patrimoine du Conseil Général) et Stéphane 
Bleu. À la recherche d’éventuelles traces de l’an-
cienne résidence de l’Évêque de Grenoble. : 

Les sondages réalisés dans la 
cour derrière le bâtiment et 
dans le mur contigu au mur      
de l’église.

Les services du Patri-
moine se sont appuyés 
sur les recherches his-
toriques effectuées par 
notre association. Leur 
compte-rendu vient d’être 
communiqué. 

I l en ressort qu’il ne reste 
sans doute rien, sur l’emprise des fouilles, de la mai-
son des Evêques : elle était déjà à l’état de ruines en 
1672, constructions et aménagements se sont succé-
dés au fil du temps sur l’ensemble de cette zone… 
Le pan de mur en brique sur le bâtiment voisin de la 
place semble être le dernier témoin visible de cette 
époque médiévale. 
Des informations précieuses nous sont données 
dans ce rapport quant aux datations des différents 
murs du bâtiment et de l’église et des suggestions 
ont été faites en cas de travaux futurs.
Les fouilles ont par ailleurs permis de retrouver 
des pièces de monnaie anciennes de l’époque Louis 
XVI et même Louis XIV et des céramiques engo-
bées pouvant remonter à la fin du XVIIe ou au tout 
début du XVIIIe siècle.
Nous remercions la municipalité, les services du 
patrimoine et notamment Madame Annick Cla-
vier pour cette opération qui représente la première 
opportunité de sonder cette place, résultante d’une 
histoire ancienne riche.
Malgré des résultats plutôt décevants (pour les ves-
tiges de la résidence de l’évêque), il n’en reste pas 

moins que la place, comme beaucoup de places de 
villages de France, représente avec ses trois bâti-
ments les seuls vestiges du passé et le cœur du 
village. 
Notre association, qui a pour objectif la préserva-
tion du patrimoine de la commune sous ses aspects 
humains, architecturaux, historiques et paysagers 
s’est positionnée, rejoignant ainsi de nombreux 
autres Venonais, pour l’option de réhabilitation 
de ce bâtiment d’aspect modeste  mais chargé de 
mémoire. 
Nous espérons qu’un consensus pourra se faire 
autour d’un projet qui ait du sens au niveau de l’his-
toire, du patrimoine et de l’identité du hameau de la 
Chappe et du village. 

Inventaire des bornes de l’Isère 

Photo FAPI - Borne de corvée : Quand tout citoyen devait 
entretenir lui-même la route passant devant chez lui, avec 
sa pelle et sa pioche ! 

Après les bassins, fontaines, lavoirs et puits, ce sont 
les bornes anciennes qui font aujourd’hui l’objet 
d’un nouvel inventaire conduit par la Fédération 
des Associations Patrimoniales de l’Isère (FAPI) 
en collaboration avec le Conseil Général de l’Isère. 
Bornes de corvée, bornes routières, bornes de 
limite de propriétés et de limites administratives… 
à l’heure du GPS et de la libre circulation, elles 
révèlent la conception de l’espace de nos ancêtres 
et constituent les marques tangibles des proprié-
tés et des premières voies de communication. 
Afin de mieux connaître et protéger ce patrimoine 
menacé, la Fédération invite l’ensemble de la popu-
lation à  participer à cette grande enquête publique 
qui sera officiellement lancée le 15 mai au palais 
du Parlement.
Vous souhaitez participez à cet inventaire ? 
Toutes les explications et tous les documents néces-
saires peuvent être téléchargés sur le site de la FAPI 
: inventaire.bornes@fapisere.fr

A noter : 
Prochaines journées du Patrimoine à Venon : 
samedi 20 septembre 2014.
Vous souhaitez plus de renseignements sur notre 
association ?  Consultez notre site : venon-vpp.fr
Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Joignez-nous par mail (contact@venon-vpp.fr) 
ou par téléphone au 04 76 89 44 01
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L’association musicale de Venon 
a continué à être présente et active 
tout au long de cette année. Au 
mois de novembre, nous avons eu 
l’honneur et la joie de recevoir 4 mu-
siciens de renom, constituant la for-
mation «liberquartet» et présentant 
le répertoire d’astor piazzolla. La 
soirée s’est poursuivie autour d’un 
repas préparé par les membres du 
bureau de l’association. Une belle 
soirée de partage pour la quaran-
taine de présents. 

Elèves, enfants et adultes, ont pré-
senté leur travail lors du marché 
de Noël organisé par l’APE. Ils ont 

ravis nos oreilles avec un répertoire 
de musiques actuelles.

En janvier, c’est lors d’un bal folk 
que danseurs et musiciens étaient 
venus nombreux pour animer cette 
soirée très conviviale !

Début avril, un apéritif autour de 
la musique indienne a été propo-

sée. Abel et Thomas ont charmé 
nos oreilles avec leurs instruments 
traditionnels et des assiettes aux 
saveurs indiennes ont ravi nos 
papilles (enflammées....!). En avril 
toujours, la classe de piano d’Em-
manuelle s’est produite lors du car-
naval, en proposant, entre autre, un 
répertoire autour des Beatles.

Pendant les vacances de Pâques, 
le centre de loisirs a fonctionné 
presque tous les jours. Petit effec-
tif cette fois, certainement à cause 

des jours fériés qui ont permis aux 
parents de prendre plus facilement 
des jours de congés mais des en-
fants heureux et une équipe toujours 
aussi motivée ! C’est la dernière fois 
que l’Amv organise ce centre aéré... 
Mais rassurez-vous : un nouveau 
centre devrait voir le jour en relation 
avec la réforme des rythmes sco-
laires et le projet éducatif commu-
nal. L’association restera disponible 
pour toute intervention musicale 
lors des prochains centres !

L’association a également participé 
activement à la programmation du 
prochain festival de musique de Ve-
non qui aura lieu le 14 juin prochain 
et elle fera partie des bénévoles 
investis dans la réussite de cet évé-
nement.

Nos enseignants préparent active-
ment l’animation de la kermesse 
de l’école, le 27 juin prochain, avec 
tous leurs élèves, enfants et adultes 
: priorité est donnée à l’apprentis-

sage du «jouer ensemble» et arriver 
à «monter» un répertoire d’une tren-
taine de morceaux de variété fran-
çaise et internationale : venez donc 
les écouter et apprécier leur travail 
de l’année !

Nous souhaitons remercier la muni-
cipalité pour son soutien constant 
tout au long de ces 2 années d’exis-
tence et grâce à elle, nous allons 
sereinement pouvoir aborder l’an-
née 2014-2015 et proposer  aux 
enfants et aux adultes des cours de 
qualité. Nous souhaitons également 
prendre en compte le nouveau plan-
ning des enfants (et de leurs pa-
rents !), conséquence de la réforme 
des nouveaux rythmes scolaires et 
être actifs dans ce qui sera proposé 
aux enfants dans les activités péris-
colaires.

Pour l’Amv, la présidente, 
Karine Oddon

AMV
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ASSOCIATIONSVenon Solidarité Badesti

AVENIR
lLe premier bulletin de cette municipalité nouvellement 
élue est l’occasion pour AVENIR (Association Venon-
Information-Réflexion) de faire part de notre opinion. 

Dans notre commune, la campagne électorale a été 
particulièrement calme, une seule liste étant présente.

La réunion publique, organisée par cette liste n’a d’ail-
leurs pas soulevé les foules et un public restreint de 
Venonais  y assistait.

Bien des choses sont à perfectionner, mais notons 
qu’au cours de ce précédent mandat, notre commune 
est passée à la vitesse supérieure. 

Le choix d’appartenir à la METRO y a été pour une 
bonne part, et dans la foulée, nous avons bénéficié 
du tri des ordures ménagères et de transports publics.

De grands changements vont intervenir au cours de 
ce mandat.

Tout d’abord, nous ne pouvons pas être indifférents à 
la situation de Grenoble qui voit un maire EELV aux 
commandes. 

En janvier prochain, le canton d’Eybens disparaît et 
nous serons rattachés au canton de St Martin d’Hères.

Enfin, avec le passage de la structure METRO  à celle 
de Metropole, bien des compétences seront redistri-
buées ; notre association suivra les choses de près, 
afin de bien définir les responsabilités concernant 
l’AVENIR de notre commune.

Sensibles à la qualité de vie sur le territoire de la com-
mune, nous intervenons auprès de la municipalité au 
sujet de problèmes que nous rencontrons dans notre 
quotidien, la circulation, par exemple avec l’aménage-
ment du carrefour du « petit pont » de Venon, sur la 
commune de Gières, l’aménagement des sentiers pié-
tonniers, et certains risques naturels, tels que l’éva-
cuation des eaux de pluie.

Nous serons également présents dans le nouveau 
cadre scolaire, à la rentrée 2014.

Le bureau se réunit le premier lundi de chaque mois 
de 18 à 20 heures pour débattre de la vie communale, 
un regard citoyen.

VENON Solidarité Badesti fait partie du Réseau « Opération 
Villages Roumains Solidarités » OVRS France. Dans ce cadre, 
nous sommes partie prenante des activités du réseau et avons 
participé à deux rallyes de vélo (DELTA 60) à travers l’Europe 
pour rejoindre la Roumanie.

DELTA 60 2015 se déroulera en Moldavie, et en voici les raisons.

Depuis juillet 2013, pour répondre à une demande croissante 
tant de la part de citoyens moldaves à la recherche de contacts 
avec l’Europe occidentale que  de citoyens roumains voulant éta-
blir voire renforcer des  relations avec  les collectivités locales 
en République moldave, nous avons tissé des liens avec des 
groupes de citoyens moldaves désireux d’échanger et de travail-
ler au développement durable de leurs collectivités locales.

Après visites, rencontres, constats, invitations à nos événements 
nationaux, discussions avec des responsables de groupements 
citoyens et d’autorités locales civiles et politiques, Opération Vil-
lages Roumains Internationale (OVR Wallonie - Bruxelles, OVR 
Solidarités (France) et OVR Roumanie) a pu accompagner la 
naissance d’un réseau de solidarité moldave (OVR Moldova) 
dont les objectifs principaux sont la mise en commun de problé-
matiques et de recherche de solutions, le partage d’expériences 
et les échanges avec des collectivités locales de l’Europe occi-
dentale en toute démocratie et parfaite indépendance.

Pour cette mise en réseau, nous avons pu compter sur l’appui 
de responsables des différents 
OVR nationaux et régionaux et 
de nombreux membres de Delta 
60 (projet de cyclotourisme soli-
daire dont l’édition de 2011 nous 
a amené en Moldavie roumaine 
et en République de Moldavie) 
mais aussi sur les structures et 
autorités nationales, régionales 
ou locales tant en Moldavie que 
dans nos pays.

Michèle Bolliet, présidente 
VSB, Anne Marie Scotto,  
présidente OVRS-France.
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ASSOCIATIONSCOMITÉ DES FÊTES

L’ape n’a pas perdu de son dynamisme 
durant cette année ! La première manifes-
tation a été le désormais traditionnel mar-
ché de noël. Toujours autant de succès 
pour cette cinquième édition et les expo-
sants, nombreux et varies, ont beaucoup 
apprécié l’accueil et la convivialité de cet 
événement. Innovation cette année côté 
Buffet : des assiettes apéritives de foie 
gras et d’huîtres étaient proposées à la 
vente, accompagnées de une coupe de 
champagne : vif succès !

Les venonais ont pu nous retrouver des 
la début de l’année 2014 et déguster l’une 
de nos 40 galettes «maison» confection-
nées par quelques mamans et vendues 
lors des vœux de la municipalité. C’est 
également durant cette période que les 
enfants de l’école, de la grande section au 
CM2, ont pu, grâce à l’ape découvrir les 
joies du ski de fond. Pendant 5 semaines 
ils se sont rendus tous les jeudis au pla-
teau de l’Arselles avec leur instituteurs et 
quelques parents. 

Tout le monde a été ravi de cette activité ! 
Pendant ce temps la, les plus petits s’es-
sayaient à la voltige et au jonglage avec 
l’association «vitanim» qui est intervenue 
à l’école pendant quelques semaines lors 
d’un cycle «cirque». Les premiers rayons 
de soleil et l’arrivée du printemps nous ont 

fait sortir barbecue et coutumes de fête 
pour célébrer ensemble le carnaval, le 5 
avril dernier. C’est derrière un magnifique 
monsieur carnaval, fabrique par un papa 
et une maman de l’école et décore en 
classe par tous les enfants, que le défilé 
a entamé le tour du village sous un soleil 
radieux ! 

La journée s’est poursuivie autour de bro-
chettes et salades dans la cour de l’école 
et bien sur Mr carnaval à été brûle ! 

Un vide grenier était prévu le dimanche 
25 mai prochain mais n’aura malheureu-
sement pas lieu faut d’avoir pu rouvre un 
assez grand nombre de personnes pour 
l’organiser... 

Nous regrettons l’annulation de cette ma-
nifestation qui permet de créer une dyna-
mique au sein du village. 

Nous espérons pouvoir le remettre au 
programme des événements de l’an pro-
chain. Si vous êtes intéressés pour venir 
nous aider, faites vous connaître en en-
voyant un mail à apevenon@free.fr. 
Le dernier rendez-vous de l’année aura 
lieu le 27 juin et l’organisation de la ker-
messe. Les enfants s’affronteront par 
équipe lors d’olympiades proposées dans 
l’après-midi puis la journée se terminera 
autour d’un repas aux saveurs des pays 

de l’est. L’animation musicale de cette 
soirée sera assurée par les enfants et les 
adultes des ateliers de pratique collec-
tive de l’association musicale de Venon. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, il faut 
impérativement vous inscrire à l’aide du 
bulletin ci-dessous.

Grâce à l’ape, les enfants de l’école ont pu, 
cette année, bénéficier donc de séances 
de ksi de fond et de cirque, comme cite 
plus haut, mais également de plusieurs 
sorties pour aller voir des spectacles à 
l’espace 600, d’une activité «bois» durant 
laquelle les plus petits ont fabriqué des 
tableaux et les plus grands des jeux coo-
pératifs, de l’intervention d’un slameur qui 
a proposé un atelier d’écriture, d’ateliers 
«papier mâché» pour les maternelles 
avec un plasticien professionnel et toute 
l’école ira en sortie de fin d’année au châ-
teau de Vizille. 

Même si vous n’avez plus d’enfants à 
l’école de Venon, pensez à nous rendre 
visite lors de nos manifestations, ne serait 
ce que pour la convivialité des événe-
ments que nous souhaitons proposer à la 
population venonaise !

Pour l’ape, Karine Oddon 

Toujours une réussite et très apprécié 
par tous, quelques photos de ce 
week-end de la « Fête du Boudin », 
nous tenons à remercier Gérard et 
Christophe pour la fourniture du lait, 
ainsi que Jo notre boucher pour la 
confection du boudin, et bien sur, tous 
nos bénévoles du Comité des Fêtes.

-°-°-°-°-°-°-°-
Nous vous rappelons que début JUIN 
aura lieu la séance de cinéma en 
plein air, le film et la date vous seront 
communiqués dans les prochains 
jours par les affiches.

-°-°-°-°-°-°-°-
La Fête du 14 juillet avec repas et après-
midi dansant animé par l’orchestre 
GILLES DUSSUD (programme 
musical à la carte), pensez à réserver 
rapidement.

-°-°-°-°-°-°-°-
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Le Grand Champ
Ensemble Vocal de Venon

Karl Jenkins sera une fois de plus à l’hon-
neur en 2014. 
Après « ADIEMUS », qualifiée par le com-
positeur d’œuvre de type choral où les 
sons vocaux sont proches de l’Ethnique 
- « LE REQUIEM », oeuvre classique 
inspirée des traditions occidentales et 
orientales - « THE ARMED MAN », pièce 
anti-guerre basée sur la messe catho-
lique combinée à la chanson populaire du 
XVème siècle… 
C’est le « STABAT MATER » que nous 
avons choisi d’étudier et de présenter 
au mois de juin prochain. Ecrit au XIIIème 

siècle sous le titre de « Stabat Mater Do-
lorosa », il a été repris par Karl Jenkins 
qui a su lui donner une intensité toute 
particulière avant de le présenter et de 
le diriger, pour la première fois en mars 
2008, dans la Cathédrale de Liverpool.
Une nouvelle œuvre magnifique, ma-
jeure, pour orchestre et chœur, mais dont 
la difficulté d’apprentissage va nécessi-
ter la tenue de plusieurs répétitions sup-
plémentaires pour nous permettre d’être 
prêts pour les concerts. 
Le premier se déroulera dans l’église  
du village, le mardi 10 juin à 20h30,  
devant le public venonais que nous  
espérons nombreux.

Le deuxième aura lieu à Sainte-Agnès 
le mercredi 11 juin à 20h. Pour la 6ème 
année consécutive et toujours en parte-
nariat avec la chorale de La Combe, nous 
soutiendrons l’Association « LOCOMO-
TIVE » dans son action d’accompagne-
ment des parents d’enfants atteints d’un 
cancer et suivis par l’hôpital de Grenoble.
La fébrilité de la préparation des futurs 
concerts ne doit pas nous faire oublier 
la perspective de la prochaine Fête de la 
Musique du vendredi 20 juin.
Les choristes de l’Ensemble vocal de 
Venon vous souhaitent un agréable prin-
temps et vous disent à bientôt !

Stage Annuel de Yoga Thérapie : le samedi 7 juin 2014  de 14h00 à 17h00 suivi d’un goûter
Coût 30 € ‑ Inscription au 06.15.31.11.92

Pour la prochaine rentrée scolaire, les cours de yoga adultes reprendront :  
le mercredi 1er octobre 2014 de 19h00 à 20h15.

Possibilité de faire un cours supplémentaire, le mercredi soit de 10h00 à 11h15 ou  
de 17h00 à 18h15

Renseignements au 06.15.31.11.92

Association Venon Sérénité

Contacts :     
04.76.89.62.21 Arlette Senni

06.60.10.87.92 Denis Cavalier
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ASSOCIATIONS

Amicale Venonaise



63

Résultat élections Européennes
à Venon

DERNIÈRE MINUTE

Le P’tit bistrot
« Les rendez-vous du P’tit Bistrot »

• troisième vendredi de chaque mois « soirée 
Jazz » avec repas
• dernier samedi de chaque mois « soirée be-
lotte » avec repas
Compte-tenu du succès, pensez à réserver !

04 76 59 35 06

inauguration : 
les hauts de la Salière• 

avec Isère Habitat et  
les nouveaux propriétaires  
le Vendredi 20 juin à 11h00

Pour vos travaux de jardinage
FRANCK GIACONELLI  
est à votre disposition

06 73 61 94 57

Listes Voix 

% 

POUR LA FRANCE,  (LUMP) 48  14,37

PARTI PIRATE SUD-EST (LDIV) 1  0,30

EUROPE ECOLOGIE (LVEC) 60  17,96

RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (LDIV) 2  0,60

ALLIANCE ECOLOGISTE INDEP (LDIV) 7  2,10

FRONT NATIONAL (LFN) 47  14,07

FORCE VIE (LDVD) 1  0,30

FEONT DE GAUCHE (LFG) 20  5,99

UPR SUD-EST (LDIV) 1  0,30

NOUVELLE DONNE (LDVG) 24  7,19

UDI MODEM LES EUROPÉENS.  27 8,08

NOUS CITOYENS (LDVD) 12  3,59

DEBOUT LA FRANCE ! (LDVD) 12  3,59

CHOISIR NOTRE EUROPE (PS) 72  21,56

Nombre d'inscrits                                                         605

Abstentions                                                                   259       42,81

Votants 346  57,19

Blancs 12  3,47

Nuls 0  0,00

Exprimés 334  55,21

Un bébé à perdu  
sa gourmette de baptême près 

de la salle des fêtes
SI VOUS LA TROUVEZ  

merci de la rapporter à la mairie
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VENON info

POLESUD, patinoire de l’agglomération Grenobloise 

vous accueille tout au long de l’année

ENVIE DE GLISSE ?

Mercredi, Samedi & Dimanche, de 14h à 17h30

PATINAGE LIBRE
PATINAGE LIBRE

de 14h à 17h30

Samedi & Dimanche,de 10h à 13h30

JARDIN DE GLACE
JARDIN DE GLACE

de 10h à 13h30
de 10h à 13h30

Jeudi, Vendredi & Samedi, de 20h30 à 23h30

NOCTURNES
NOCTURNES

de 20h30 à 23h30
de 20h30 à 23h30

Renseignements :04 76 392 500et sur le site Pole-sud.org

Nocturnes
Nocturnes

Jardin
 de gl

ace

Jardin
 de gl

ace

Mercredi, Samedi & Dimanche, 

de 10h à 13h30

Jeudi, Vendredi & Samedi, 
Jardin

 de gl
ace
  Patinage libre  Patinage libre

ENVIE DE GLISSE ?

pub_pole_sude_les_affiches_175x260.indd   1 14/05/14   10:13




