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URGENCES…
SAMU 24H/24 : 15
Pompiers urgences : 18
Police urgences :  17
Drogue Info service : 113
« Allo, service public »  39.39
( lundi au vendredi :  8 h à 19h samedi : 9h à14h ) 
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 :  04 76 97 75 48
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

Décès de Victor VEDELAGO, le 2 janvier 2015.

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

DATE S  À  RETEN IR
• 29, 30, 31 mai : journées du Développement Durable  

« Changeons d'air »
• Samedi 30 mai : festival de musique « changez d'air »
• Vendredi 5 juin : cinéma en plein air 22h le film :  

Supercondriaque
• Vendredi 5 juin : inauguration du préau et du stade dès 15h30 

avec les enfants à partir de 16h30 avec tous nombreuses  
animations sportives 

• Vendredi 19 juin : fête de la musique
• Mardi 16 juin : 20 h concert grand champs à l'église
• Vendredi 26 juin : kermesse de l'école
• Dimanche 28 juin : marché fermier
• Vendredi 3 juillet : concert de musique classique à l'église
• Mardi 14 juillet : cérémonie 12h à Venon
• Mardi 14 juillet : repas du comité des fêtes
• Mardi 1er septembre : rentrée scolaire
• Samedi 19 septembre : journée du patrimoine
• Dimanche 27 septembre : rallye d'orientation

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. 
Maison de la justice et du droit

25, avenue de Constantine Grenoble tél : 04 38 49 91 50 
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

La poste et surtout notre 
factrice,  
nous demande de bien vouloir  
informer vos amis, les administrations 
et tous vos correspondants de votre 
nouvelle adresse car cela  
facilite grandement son travail de tri, le 
matin aux aurores.  
Merci 
d’avance !!!



 epuis le dernier bulletin, notre village a vécu un moment solennel lors des  
 évènements   tragiques de Charlie Hebdo : la réunion de nombreux habitants de  
Venon, le 7 janvier, sur la place de la Mairie afin d’afficher leur volonté de vivre ensemble 
par delà leurs origines sociales, ethniques ou géographiques. Vivre ensemble avec nos 
différences de parcours et de talents, avec nos faiblesses mais aussi nos complémen-
tarités et faire de celles-ci « la matière des jours heureux » comme l’annonçait le titre du  
Programme du Conseil National de la Résistance.
Plus récemment, en Mars, les Elections au Conseil Départemental ont une fois de plus 
mobilisé de nombreux électeurs à Venon bien au-dessus de la moyenne nationale. 
Permettez-moi de vous remercier pour cette participation et aussi pour mon élection au 
Conseil Départemental où, comme je vous l’ai écrit, grâce à votre soutien, je pourrais  
continuer à améliorer notre cadre de vie et notre vie quotidienne.
En avril, deux de nos anciens maires ont été faits Maires honoraires  (au moins 18 ans 
de mandat d’élu) : Felix Chaluleau et Louis Bolliet. Ce sont deux personnalités différentes 
mais deux élus dont les dénominateurs communs sont la sincérité, l’altruisme, le dévoue-
ment, l’écoute, le dialogue, le sens des responsabilités collectives. Ils ont été honorés le 
même jour au cours de réceptions chaleureuses et émouvantes.
Les élus du conseil municipal, depuis plusieurs mois, donnent eux aussi beaucoup de  
leur temps pour défendre à la nouvelle métropole les dossiers qui nous concernent. 
Nous mettons tout en œuvre pour que notre village soit entendu comme les 49 autres  
communes : rencontre avec les services, réunions d’informations avant les prises de  
décisions, en particuliers budgétaires. La Métro possède aujourd’hui, entre autres,  deux  
nouvelles compétences importantes pour Venon : la voierie et l’urbanisme. C’est dans 
ce contexte que le projet du centre village, dont le démarrage a été annoncé lors des  
dernières municipales, sera au cœur de notre attention. La Métro, le Conseil 
Départemental doivent nous accompagner dans ce projet qui porte les attentes 
des habitants venus s’exprimer lors de l’exposition de 2013  sur le devenir de 
la place.
Le dossier de ce numéro porte sur nos finances : pour la 7ème année  
consécutive, malgré les baisses successives des dotations de l’Etat, il  
n’y aura pas d’augmentation des taux d’impôts communaux. Du fait de  
l‘ampleur des réalisations des années précédentes et de la nouvelle 
conjoncture, cette année sera notamment consacrée à une réflexion 
approfondie sur nos choix budgétaires pour les années futures. Les seuls 
travaux engagés seront ceux de l'église et ceux des routes mais ces  
derniers sont pris en charge par la métro.
Mais la vie du village ne s’arrêtera pas pour autant ! Avec la belle saison, 
les festivités reprennent : musique, spectacles, repas de fêtes vont inviter 
les Venonais à vivre ensemble des jours heureux.

      Françoise Gerbier,  
      Maire, 
      Conseillère départementale 
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Afin de favoriser le développement des énergies renouve-
lables sur son territoire, le Conseil Municipal de Venon avait 
autorisé, le 9 octobre 2012, le dépassement des possibili-
tés de construire sur le fondement de l’article L. 128-1 en 
vigueur à l’époque : « dans les zones urbaines ou à urba-
niser, un dépassement des règles relatives au gabarit et 
à la densité d'occupation des sols résultant du plan local 
d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu 
peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopéra-
tion intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des 
autres règles établies par le document, pour les construc-
tions satisfaisant à des critères de performance énergétique 
élevée ou alimentées à partir d'équipements performants 
de production d'énergie renouvelable ou de récupération ». 
Ce dispositif de majoration des possibilités de construire a 
donc concerné dans les zones UB et INA (COS applicable : 
0,14 au lieu de 0,11)

La loi ALUR et ses conséquences 
La loi ALUR (accès au logement et un urbanisme 
rénové) poursuit notamment l’objectif de réduction de la 
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. Il s’agit donc d’intégrer au plan d’occupation des 
sols  cette disposition qui existait à Venon (cos à 0,14.) 
depuis octobre 2012.
Par ailleurs, la loi ALUR avait également programmé la 
suppression des POS, mais la loi du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 
diverses dispositions de simplification et de clarification du 
droit et des procédures administratives suspend la caducité 
des POS dès lors que l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de PLU et auquel la 

commune appartient : 
- prescrit l‘élaboration d’un PLUI au plus tard le 31 décembre 
2015, 
- débat sur le projet d’aménagement et de développement 
durables du PLU au plus tard le 26 mars 2017, 
- approuve le PLU intercommunal avant le 30 décembre 
2019.
Dates qui seront respectées par la métro.

C’est pourquoi le POS continue de s’appliquer à Venon, 
cependant une mise à jour qui tient compte de ces 
nouvelles dispositions s’impose. 

Les objectifs de la modification 
La modification n°4 aura principalement  pour objet : 
- une augmentation du COS dans la zone UB dans des 
proportions qui ne portent pas atteinte à l’économie 
générale du POS. Afin de conserver un COS équivalent à ce 
que permettait la majoration des possibilités de construire, 
cette augmentation porterait le COS à au moins 0,14, 
-  la suppression dans le règlement d’urbanisme des 
mentions relatives à la SHON et la SHOB légalement 
disparues, depuis le premier mars 2012, celles-ci étant 
remplacées par une mention relative à la surface de 
plancher, la question de l’intégration des zone INA dans la 
zone UB se pose car aujourd’hui elles sont construites,mais 
cela n’est pas indispensable l’agence d’urbanisme travaille 
sur ces questions afin de rédiger au mieux le dossier qui 
sera transmise au tribunal administratif et au commissaire 
enquêteur.

En attendAnt le PLU, 

une modification du POS

une  simple mise à jour imposée par la loi !
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Des travaux de voiries...
 ...Bientôt pris charge par la Métro
Les groupes de pilotages, de réflexions et autres mis 
en place à la Métro lors de cette année charnière 
de concertation, permettent mieux comprendre les 
diverses compétences métropolitaines, tout n’est pas 
terminé, tout reste difficile et compliqué mais quelques 
avancées nous ont permis de voter à la Métro un budget 
de réfection des routes et également d’y voir plus clair 
sur l’organisation territorial pour l’an prochain. Ainsi, 
des réalisations concrètes devraient commencer, elles 
seront prises en charge financièrement par la Métro 
et pour cette année, encore, toujours suivies par les 
mairies. 
Pour Venon, nous avons demandé la réfection 
de trois chemins communaux : le chemin de  
Pressembois, le chemin des Faures et le chemin 
de la Besse.
Ces travaux devraient se réaliser très prochainement. 

Un travail de collaboration entre l’agence 
d’urbanisme, la Métro et la commune.
Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole 
a  la maîtrise d’ouvrage en matière d’urbanisme. Mais le 
dossier continue à être constitué en étroite collaboration 
avec le Conseil municipal de Venon où il a été présenté, 
et la procédure sera menée par le Président de la Métro 
(demande de désignation du commissaire enquêteur, 
transmission du dossier aux personnes publiques associées 
avant l’ouverture de l’enquête publique) et approuvée par 
son conseil métropolitain. 
Il convient de noter que le conseil municipal de VENON devra 
donner son avis préalablement à la décision d’approbation 
du dossier par le conseil métropolitain, conformément 
à l’article L. 5211-57 du code général des collectivités 
territoriales : « les décisions du conseil d'un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
dont les effets ne concernent qu'une seule des communes 
membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil 
municipal de cette commune. ».

L’enquête publique en juin ou en septembre 
La simplicité du dossier et la rapidité de la procédure 
caractérisent le déroulement de la procédure de 
modification dont la mise en œuvre résulte d’une initiative 
de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal. 

Cette procédure se résume à l’organisation d’une enquête 
publique d’une durée d’un mois (soit en juin, soit en 
septembre selon la decision du tribunal). Cette enquête est 
organisée par Grenoble-Alpes-Métropole ayant sollicité, 
auprès du tribunal administratif, la désignation d’un 
commissaire enquêteur. L’organisation d’une concertation 
préalable avec la population n’est pas requise dans le 
cadre d’une procédure de modification. Le projet de 
modification fait l’objet d’une notification (envoi du dossier)  
aux personnes publiques avant l’ouverture de l’enquête 
publique, à charge pour ces personnes publiques, de faire 
part de leurs observations directement à la commune ou sur 
le registre d’enquête publique, durant le temps d’ouverture 
de ladite enquête. A l’issue de cette enquête, le commissaire 
enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour remettre son 
rapport et ses conclusions motivées – favorables ou non 
- sur le projet de modification. La modification est alors 
approuvée par délibération du conseil municipal avant 
délibération du conseil métropolitain. 

Les Venonais sont invités à venir en mairie 
et à noter sur le registre d’enquête publique 
leur avis ou  remarques dès que celui-ci sera 
à disposition. 



Le broyage des déchets verts
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Il est vrai que tout dépend de la surface 
de son terrain, de la quantité de haies et 
de bois à éliminer, de l’âge des proprié-
taires, de ses revenus aussi. Tous les 
habitants n’ont pas la même capacité à 
transporter leurs déchets, y compris avec 
une remorque à la première déchetterie. 
Nous ne sommes pas non plus la seule 
commune à connaître ce problème. 

Suite à l’intervention de nos élus, en parti-
culier ceux des petites communes rurales, 
les services de la « prévention, collecte et 
valorisation des déchets » de la Métropole 
se sont saisis du problème. 

Des expérimentations existent. Celle sur 
le broyage de proximité des déchets verts 
va se mettre en place. 

Voici le mail envoyé par le Vice-président 
du service en question : « Je me permets 
d'informer les collectivités qui ont envi-
sagé l'hypothèse de s'y engager (selon 
la date de la manifestation de leur sou-
hait) Miribel-Lanchâtre, St Georges 
de Commiers, Le Sappey, Sassenage, 
Venon) de la méthodologie retenue pour 
ce projet : 

1/ La Metro va tester des broyeurs afin 
de caractériser le broyat fourni et donc 
les usages à envisager.

2/ Nous réalisons l'expérience selon 
la formulation souhaitée par la com-
mune de Miribel. Cette commune met 
à disposition un lieu pour les dépôts 
et la présence d'un(e) employé(e) à 
même de conduire le broyeur. Cette 
étape nécessitera une formation de 
la personne concernée managée par 
la Metro. Cette expérience permet-
tra d'avancer sur un certain nombres 
de points clés : volumétrie, horaires, 
débit, ré-utilisation du broyat par les 
apporteurs, volume résiduel, ré-utili-
sation du résiduel, coûts,  etc.

3/ Nous approfondirons avec les autres 
communes les modalités, éventuelle-
ment autres, qui pourraient être mises en 
œuvre. Si les modalités sont du même 
type, nous ferons un raccrochement avec 
la conduite de l'expérience sur Miribel.

 4/ Nous étudierons l'extension de cette 
expérience en envisageant éventuelle-
ment un  service adossé à une entre-
prise d'économie sociale ou solidaire, 
ou d'autres modalités que vous nous 
proposerez ».

Les choses avancent donc.

Il serait permis de proposer d’autres fonc-
tionnements. Un exemple serait celui de 
la Communauté de Communes du Grési-
vaudan.

Voici ce que dit le site  de cette CC : 

Le broyage
" Dans le but d’utiliser et de recycler les 
branchages, Le Grésivaudan propose un 
service de broyage. L’un des intérêts de ce 
service consiste à réduire les volumes de 
branchages. En effet, leur broyage permet 
de réduire considérablement les quantités 
à traiter ; le broyat obtenu étant un pro-
duit facilement utilisable. L’autre atout du 
service consiste à limiter les apports en 
déchetterie.

Le Grésivaudan gère trois sites de dépôt 
des branchages. Ils sont ouverts tous 
les jours d’avril à juin et de septembre à 
novembre. Pour tout usager le désirant, 
nous mettons à disposition gratuitement 
du broyat sur ces trois sites : Saint-Na-

zaire les Eymes, Goncelin et Saint-Hilaire 
du Touvet.

A noter : les sites de broyage sont inter-
dits aux professionnels. Les dépôts de vé-
gétaux peuvent se faire dans les déchet-
teries (payant pour les professionnels). "

Une autre formule a aussi été expérimen-
tée par cette Communauté était le broyage 
à domicile : le broyeur était amené à domi-
cile et le service se faisait soit avec une 
personne dédiée, soit par le particulier, 
ce qui entraine forcément une économie 
d’essence supprimant les AR domicile-
déchetterie. Elle était intéressante pour 
les particuliers ayant de fortes quantités 
de branchage et était payante. Mais la 
Communauté de Communes du Grési-
vaudan l’a supprimée pour des raisons de 
coûts (la facturation ne permettant pas de 
faire face aux dépenses) et des raisons de 
légalité (la prestation pouvant être consi-
dérée comme un acte de concurrence 
déloyale à l’égard des acteurs privés).

Il faut dire que nous sommes en économie 
libérale et non en économie solidaire ou 
coopérative !

Nous suivrons désormais les travaux 
de la Métropole. N’hésitez pas à lui 
communiquer vos idées. 

Depuis l’interdiction de brûler les déchets verts, un problème se pose à nombre de venonais :  
comment faire ?
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LES ÉCHOS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Réuni en séance, le Conseil départemental devait se pronon-
cer sur « la gratuité des transports scolaires ». Françoise 
Gerbier a pris la parole pour dénoncer un effet d’annonce, 
privant bon nombre de collégien-nes d’égalité de traitement 
en fonction de leur situation géographique.
Pour comprendre la problématique, il faut savoir que la gratuité 
en question ne pourra être offerte qu’à des communes où seul 
le Conseil départemental est l’organisme compétent. Sont ainsi 
exclus les Communautés de commune, la Métro et donc les 
Venonais. 

Françoise Gerbier monte au créneau pour dénoncer une proposi-
tion inéquitable : «…nous sommes pour l’école publique gratuite, 
nous sommes également pour créer les conditions du transport 
gratuit pour tous. La gratuité des transports est pour nous un fac-
teur d’égalité entre tous les usagers, sans discrimination aucune 
: pas de critère d’âge ou de situation sociale et encore moins 
géographique ! Mais, ce n’est pas ce que vous proposez : car 
pour comprendre le contenu réel de votre proposition, il faut lire 
entre les lignes de votre rapport… » 

Argumentant son analyse, Françoise Gerbier ajoute : « Nous 
soutenons la gratuité mais pour tous les élèves des collèges où 
qu'ils soient, et non pas le rétablissement du traitement inégal 
que vous proposez. En effet, votre proposition n'applique la gra-
tuité qu'aux collégiennes hors des zones soumises à Autorité 
Organisatrice des Transports (A. O. T.). Par exemple, le SMTC, 

financé pour moitié par le Conseil départemental et la Metro, ne 
sera pas en mesure d’appliquer cette gratuité. Reconnaissez que 
l’effet d’annonce : Gratuité pour les transports scolaires en Isère, 
risque d’être une source d’incompréhension pour les parents des 
zones non concernées. »

Ses conclusions sont claires : « En conséquence, au nom de 
l'égalité de traitement de l'ensemble des élèves des collèges, 
quelque soit leur lieu de résidence, nous demandons que le Dé-
partement propose des conditions financières identiques pour 
leur transport.

Sans engagement sur ce point, et nous le regretterions, nous ne 
pourrions pas voter cette délibération ».

Comme le prévoyait Françoise Gerbier, dans les jours suivants, 
Le Dauphiné Libéré titrait : « En Isère, transports gratuits pour les 
scolaires ». Dossier à suivre.

Un 1 er débat déjà animé !

Missions de notre Conseillère départementale
Françoise Gerbier siégera dans deux commissions,

• "Déplacement, routes, habitat, environnement, équipement 
du territoire, numérique" 

• "Culture, patrimoine et coopération décentralisée".

Elle représentera entre autres le département au collège du Cha-
mandier à Gières et sera suppléante au Service Départemental  
d'Incendie et de Secours...

Venonais citoyens, plus que jamais !
Lors des dernières élections départementales, plus de 65 % des habitants de notre  
commune ont fait l’effort de se déplacer : meilleur résultat du canton ! 
Suivent  les habitants de Poisat, de Gières et de St Martin d’Hères. 

En ces périodes de crises, où l’abstention est le reflet d’un détournement de la vie politique, il est réconfortant de constater l’intérêt 
que les citoyens portent à leurs élus locaux. Avec David Quieros, nous souhaitions vous en remercier et vous assurer que nous ne 
ménagerons pas nos efforts pour faire avancer tous les dossiers sur lesquels nous nous sommes engagés et, au delà, sur tous les 
projets utiles et solidaires dans l’intérêt du bien commun.

Canton 22 – Saint Martin d'Hères – Élections départementales 2015 – 2ème tour

BUREAUX INSCRITS VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMÉS
PROCU-
RATION

F.GERBIER/
D.QUEIROS

P. BOLVIN/
P. COLLOMB- 

MURET

SAINT-MARTIN-D'HÈRES 18 216 8 098
44,6%

404
4,99%

188
2,32%

7 506
92,69%

127 5 136 
68,43%

2 370
31,57%

GIÈRES 4 163 2 042
49,05%

172
8,62%

42
2,06%

1824
89,69%

38 1 181
64,75%

643
35,25%

POISAT 1 602 962
60,25%

75
7,80%

18
1,87%

869
89,80%

25 667
76,75%

202
23,25%

VENON 602 392
65,12%

30
7,65%

10
2,55%

352
89,90%

0 252
71,59%

100
28,41%

TOTAL CANTON 24 583 11 494
46,76%

685
5,96%

258
2,24%

10 551
91,80%

190 7 236
68,58%

3 315
31,42%
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Plan climat à Venon  

on change d’air !Pôle emploi - Mission locale

NOUVELLE ORGANISATION CANTONALE

Pôle emploi de 
Saint-Martin-d'Hères 
http://www.pole-emploi.fr

Accueil général
Adresse : 22, avenue Benoît-Frachon

CS 91314

38403 Saint-Martin-d'Hères Cedex 

Horaires d'ouverture : du lundi au 
jeudi, de 8h30 à 16h15 et le vendredi 
de 8h30 à 12h30. 

La Mission locale de Saint-
Martin-d’Hères (- de 26 ans)
Avec vous, imaginer et accompagner 
vos projets
14, rue Marceau-Leyssieux

38400 Saint-Martin-d'Hères

Tél. 04 76 51 03 82 Fax. 04 76 03 12 68

Courriel : missionlocale@mljsmh.com

Horaires d’ouverture : le lundi de 14h 
à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 

Pour qui ?
Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans 
domiciliés à Saint-Martin-d’Hères, 
Saint-Martin-d’Uriage et Chamrousse, 
et Venon en fin de parcours scolaire.

La Mission locale vous accompagne 
pour la recherche d’un emploi, la 
formation et les projets de la vie.

"La Mission locale nous aide à voir 
les choses positives en nous et à les 
valoriser" F. 23 ans

Comment ça se passe ? 
Accueil, information, conseil et 
accompagnement

Venir la première fois et s’inscrire 
simplement, sans justificatif, ni délai.

• Sans rendez-vous le matin (sauf le 
lundi),

• Sur rendez-vous l’après-midi.

Rencontrer un conseiller dès la 
première fois en rendez-vous 
individuel

Participer aux ateliers : 
recherche d’emploi, CV, connaissance 
de l’entreprise, alternance, simulation 

d’entretien, communication, logement, 
départs à l’étranger, budget, santé, 
visites et rencontres avec des 
employeurs.

La personne qui vous reçoit la 
première fois devient votre conseiller. 
Il vous soutient tout au long de votre 
parcours.

"La Mission locale m’a permis de me 
ré-orienter, de réaliser quelque chose." 
J. 22 ans.

La Mission locale pour ?…
• Faire le point sur votre parcours,

• Définir votre objectif,

• Repérer vos atouts,

• Elaborer un plan d’actions.

• Et réussir votre parcours de 
formation,

• Ou optimiser votre recherche 
d’emploi.

Et pour la vie de tous les jours : des 
informations sur le logement, la garde 
d’enfants, le budget, la santé, des 
réductions sur le TER, la carte Mr’a, 
etc…

La Mission locale travaille en réseau 
avec des centres de formation, des 
entreprises, des professionnels 
sociaux et ceux de la jeunesse.

"J’ai été bien écoutée, épaulée.  
On m’a aidé à chercher une formation.  
J’ai trouvé à Pont-de-Claix, je prépare 
un BEP en alternance. » V. 18 ans.

Des raisons de venir à la 
Mission locale ?
• Un accès libre et simple,

• Un accompagnement individualisé et 
à votre rythme,

• Des propositions pour faire avancer 
vos projets.

Les Missions locales sont des 
associations. Il y en a dans toute la 
France.

"C’est un grand soutien pour savoir ce 
que l’on peut faire plus tard."  
S. 16 ans.

Donnez du sens à 
vos rêves !

Si vous avez entre 16 et 
25 ans établissant un 
bon projet qu’il soit dans 
les domaines culturels, 
scientifiques, humanitaires 
ou autres…
Présentez l’originalité de 
votre dossier, le jury en 
tiendra compte !
Et vous pourrez, on vous le 
souhaite, bénéficiez d’une 
aide allant de 30 e à 250 e.
Pôle jeunesse - Gières
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ENVIRONNEMENT

Programme :
Vendredi 29 mai : Les déchets
à partir de 18 h place de la mairie ou à la salle communale en 
cas de pluie.

• Atelier compost

• Tri des déchets. Quels sont les emballages recyclables ?

Samedi 30 mai : Habitats, s’enrichir de 
l’expérience des voisins
Présence de la Ressourcerie à Gières.

A Venon de 15 h à 18 h, RDV à l'école visites d'installations 
domestiques :

• Chaudière bois à granulés

• Poêle à bois

• Chauffe eau solaire

• Panneau photovoltaïque (Ecole)

• Toit végétalisé

• Isolation extérieure

• Sensibilisation au bon usage du chauffage au bois

Dimanche 31 mai : Mobilité, agriculture, 
circuits courts, chauffage au bois
De 10 h à 13 h à Pressembois à l'occasion du marché fermier :

• Flexo bilan et promotion de la ligne 43 Venon

• La voiture électrique. Possibilité d'essayer ce mode de 
transport (trois autos seront disponibles)

• Présentation et essai de vélos électriques

• Présence de l'association Unis-Cité pour action « 
héros ordinaires » pour la promotion des gestes éco-
responsables. Par exemple, réalisation de produits de 
beauté et ménagers naturels. 

Plan climat à Venon  

on change d’air !

Vélo électrique

Voiture électrique

Panneaux photovolta ques

Toits végétalisés

Flexo

FLEXO : une bonne nouvelle !

A la rentrée de septembre,l’horaire de retour sur Venon à partir 
de la gare de Gières aux alentours de 17H45 qui avait disparu 

cette année devrait pouvoir être remis en place.

Les journées du développement durable auront lieu à Venon, 
vendredi 29 mai, samedi 30 mai et dimanche 31 mai.
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Du 26 au 30 janvier, les classes de GS/CP/CE1 
et de CE2/CM1/CM2 ont eu la chance de vivre 
une semaine de classe de neige à Saint-Front 
en Haute-Loire. 

La réalisation de ce projet de classe trans-
plantée a été finalisée par une participation 
financière conjointe de l'APE (Association des 
Parents d'élèves), de la mairie et de chaque 
famille. Ce fut pour les enfants une semaine 
enchanteresse, les paysages enneigés étaient 
magnifiques, la météo quasi parfaite (neige et 
soleil à foison) seul le vent était parfois glacial.

Les enfants ont ainsi eu la joie de pouvoir pra-
tiquer de nombreuses activités et de découvrir 
un environnement naturel très dépaysant.

De jolies balades à pieds, en raquettes ou à 
ski de fond ont été le support pour apprendre 
à découvrir la faune animale (reconnaître les 
traces et indices), à étudier les paysages tout 
en apprenant à s'y orienter. 

L’équipe d'animateurs du Centre a proposé 
de nombreux jeux ludiques qui ont offert aux 
enfants des moments très enrichissants. L'ins-
tant magique du séjour fut la rencontre avec les 
chiens de traineau :les enfants ont rencontré le 
"mucher" qui leur a enseigné la vie de la meute, 
leur a permis d'apprendre à atteler les chiens 
au traineau et surtout de faire une petite balade. 

Le contact avec les chiens de race Husky a été 
extraordinaire, les enfants ont pu se promener 
sans aucun risque dans le chenil au milieu 
d'une meute composée d'une quarantaine de 
chiens. L’obéissance respectueuse des chiens 
envers leur maitre le "mucher"  était tout à fait 
exceptionnelle.

Le voyage retour fut un peu mouvementé suite 
à un petit incident de car resté bloqué dans un 
fossé quelques longues heures.

Mais la semaine a été riche d'enseignements et 
les enfants sont revenus avec plein de jolis sou-

venirs qui leur resteront en tête très longtemps.

Laurent Huttaux, enseignant cycle 2.

Classe transplantée à Saint-Front.

ÉCOLE

témoignages des enfants

« nous avons mis nos affaires 
de ski pour nous promener dans 
la forêt  et avons vu des traces 
d'animaux comme le renard».

« nous avons marché jusqu'au chalet où logent les chiens. 
Avant de mettre les harnais, nous les avons caressés. Il y 
avait 40 chiens. Une fois, qu'on a mis les harnais, on les a 
attachés au traîneau, on a démarré suivi de la maîtresse. 
Nous allions à peu près à 20 km/h ». 

"La veillée tant attendue du dernier soir : la BOUM. 
Les élèves ont dansé sur des musiques de leur choix 
et ils se sont ensuite endormis épuisés par leur 
journée et leur soirée..."

« nous avons joué au jeu des cinq 
sens. Nous étions des petits 
écureuils qui venaient de naître et 
qui voulaient étudier les sens : l'ouïe, 
le toucher, la vue, l'odorat, le goût ».

« nous avons fait 
une course d’orientation 
dans la forêt. Nous avons 
appris à manipuler une 
boussole pour trouver 
des balises numérotées ».
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ÉCOLE

Classe transplantée à Saint-Front.

L’école accessible à tous.
Après une chute en vélo avec Papa Marc, on 
inaugure les travaux d'accessibilité à l'école.

Laurent et Octave

témoignages des enfants

un grand merci aux enseignants

« hier soir, nous avons fabriqué des 
cartes postales, nous avons écrit un 
petit texte, ajouter le nom et l'adresse 
de la personne à qui on voulait l'envoyer.  
Voilà un exemple : Salut papa et maman. 
Je suis de nouveau allée dans la neige.  
Bisous ».

«  nous sommes partis dans la forêt faire 
du "landart" avec les éléments naturels. 
et avons construit des villages en neige ».

L'équ ipe ense ignante t ient à remerc ie r tous le s parents de la cha leureuse at tent ion organisée pour le re tour. 
Vos marque s de sympathie ont été cha leureusement re ssent ie s e t appréc iée s . Nous tenons à remerc ie r  
part icu l ièrement le s mamans accompagnat r ice s .

« il fallait construire des igloos et des 
décorations pour les farfadets. Le ser-
pent est fait pour faire peur aux ani-
maux la nuit pour se protéger. Quand 
c'était fini, c'est très très beaux ».
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ÉCOLE

Mis en place à la rentrée 
2014, des temps d’activités 
périscolaires sont proposés 
aux enfants tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 
de 15h15 à 16h30.
Isabelle, assistée de Charlotte et Jor-
dane, élabore les plannings d’activités 
de chaque période. Chaque jours, ils 
organisent des activités ludiques spor-
tives ou manuelles pour la quarantaine 
d’enfants inscrits.

Si le GUC a proposé une fois par se-
maine son savoir faire en animations 
sportives, de nombreux bénévoles 
sont venus partager leurs passions 
avec les enfants.

C’est ainsi que de septembre à au-
jourd’hui, les enfants ont chanté avec 
Karine Oddon, travaillé le bois avec 
Gil Rabbiot, dessiné avec Jacqueline 
Veyrunes, participé à un atelier "au-
tour du pain" avec Michèle Ganem 
et un atelier "détente" avec Danielle 

Guigon, préparé le marché de Noël et 
le carnaval avec l’association des pa-
rents d’élèves, tricoté avec Geneviève 
Curtet, voyage au pays des Touaregs 
avec l’association Masnat. Ils vont s'ini-
tier au jeu de GO avec Marie Caroline 
Croset et au basket avec Jean-Claude 
Lacchini, ils préparent également un 
atelier musique pour le festival avec 
Carine Oddon, sans oublié bien sûr 
Jean-Claude Bruyère qui, s’il n’anime 
pas de groupe bien précis, est toujours 
présent pour seconder les équipes.

Encore un très grand Merci à tous 
ces bénévoles qui ont participé et 
fait de ces Temps d’Activités Péris-
colaires des moments de partage.
Souhaitons que l’année prochaine, ils 
puissent encore donner aux enfants 
un peu de leur temps et beaucoup de 
leurs talents.

Pour les nouveaux bénévoles qui  
voudraient partager l’aventure, merci 
de vous faire connaître en mairie. 

Temps d’Activités 
Périscolaires

Un grand Merci à tous les intervenants
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ÉCOLE

Nous rappelons un point clé de la décision 
du stade, en Conseil municipal lors de la 
séance du 10 juin 2013 :
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 seront au bénéfice de 
tous les utilisateurs.

- D’abord afin de permettre des activités 
sportives, la commune a souhaité réaliser 
un mini-stade sur une partie du terrain de 
foot, très humide et boueux en  mauvaise 
saison. 
- Ensuite l’extérieur de la salle polyvalente 
a été 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’évi-
ter la route, un escalier extérieur a été être 
construit et un nouveau local de rangement 
ainsi que l’élargissement du chemin d’ac-
cès PMR.
L’ensemble de ces travaux est lié à la  

réforme des rythmes scolaires.

Inauguration mini-stade le 05 juin 2015
                                              A partir de 16h

Pierre Fredy de Coubertin, était un historien et pédagogue français fortement influencé par la culture 
anglo-saxonne. Il a particulièrement milité pour l'introduction du sport dans les établissements  
scolaires français… et pourquoi pas à VENON… ?

Terrain multisports
Composition du terrain multisports

• 2 frontons Tout Métal (largeur 9 m – hauteur 3 m)

• 2 buts de foot/hand équipés d’un filet armé de 3m x 2m

• 2 ensembles de basket réglables en hauteur 

• Poteaux multifonctions + filet central avec système de tension (tennis, 
badminton, tennis ballon, volley ball,…)

• Gazon synthétique sablé 20 mm avec tracé multisports incrusté.

Accès et utilisation 
Les scolaires : Les installations du terrain multisports municipal 
sont mises prioritairement à disposition de l’établissement  
scolaire pendant le temps d'école.  
Le public : En dehors des manifestations et de l’utilisation par  
les scolaires, l’accès au terrain multisports est autorisé au public. 
L’utilisation des équipements se fait sous la responsabilité  
personnelle des utilisateurs.

Invitation
vendredi 5 juin  

à partir de 16 h.
Inauguration du terrain de sport, du préau et du nouvel 
escalier de la salle polyvalente, à partir de 16 h avec les 
enfants de l'école et les sportifs occasionnels. Nous vous 
attendons nombreux pour essayer ce nouvel équipement 
(jeux de ballon, courses, etc…).

Inauguration officielle à 18 h  

Terrain multisport 
ou préau
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CENTRE DE LOISIRS

Une belle réussite,
rendez-vous aux vacances de la 
Toussaint…

avec  
la participation  

active du  
GUC-Vacances
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DOSSIER

Budget 2015 : un équilibre financier motivant
Ce budget s’inscrit dans un contexte économique national toujours difficile qui tend à rationaliser 
les dotations de l’état, et prévoit une baisse progressive des dotations sur trois ans afin de réduire 
le déficit national des comptes publics. D’autre part, la mise en place de la nouvelle organisation du 
territoire à l’échelle de la métropole vise à rendre les services rendus à la population, plus efficaces, 
plus réactifs et solidaires de notre bassin de vie et d’emploi. Il est de notre responsabilité de mutualiser 
les services qui peuvent l’être tout en dégageant des marges de manœuvres autour de nos domaines 
d’interventions communaux.

Les fondements du budget
Le budget 2015 est un budget équilibré qui a été adopté à l’unanimité par la nouvelle équipe municipale. Ce 
budget a pour ambition d’accompagner les actions en cours, et de préparer la mise en place des nouveaux 
projets. Il est en tout point équilibré et fait état d’une gestion saine des ressources. Il compense et équilibre les 
montants importants d’investissement de l’année précédente.

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 27 % de nos recettes 
2014 de fonctionnement, et finance à hauteur de 40% les investissements de l’année !
Les taux d’imposition restent encore une fois inchangés sur la commune et les charges de 
fonctionnement sont maîtrisées. 

Ensemble du fonctionnement
Recettes prévisionnelles en fonctionnement : 508 000 e €

31 600 e € 347 000 e € 112 400 e € 15 000 e € 2 000€ e

6,2% 68,42 % 22,13 % 2,8 % 0,4 %

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

Redevances des ser-
vices périscolaires, 
culturels, et des 
locations de salles

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

Dotation forfaitaire, 
solidarité rurale, 
péréquations, com-
pensations

Locations immeubles, 
remboursements 
charges, etc.

Remboursements, 
contrats aidés

Dépenses de fonctionnement : 388 300 e €

119 700 e € 137 400 e € 180 200 e € 49 600 e € 6 100€ e 15 000  e

23,4 % 27,05% 35,5 % 9,76 % 1,8 % 2,9  %

Auto finance-
ment

Charges géné-
rales

Ressources 
Humaines

Transferts versés Frais finan-
ciers

Amortissements

Destiné à la 
section d’inves-
tissement (hors 
reports d’excé-
dent de l’année 
précédente)

Achats & ser-
vices (EDF, four-
nitures scolaires 
et d 'équipement, 
assurances, 
maintenance, 
transports, télé-
com…)

Agents des 
services 
périscolaires 
techniques et 
administratifs

Subventions d’aide aux 
associations, Créances 
irrécouvrables Fonc-
tionnement du groupe 
d’élus, Intercommuna-
lité, budgets annexes 
(CCAS)

Intérêts des 
emprunts réali-
sés les années 
précédentes

Amortissement 
des investisse-
ments réalisés

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉE EN 2014 : 209 352 e
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DOSSIER

En détail 
Les charges à caractère général 
Les charges à caractères général sont fixes et restent maîtrisées. D’autre part, l’augmentation des activités 
proposées par la commune ont majoré les charges tout en augmentant les produits générés par ces activités 
dans les mêmes proportions. Deux semaines de centre de loisir sans hébergement, un encadrement adapté et 
répondant aux exigences de la CAF 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 saisonnier pour apporter renfort à notre 
employé communal. 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.

 Capacité d’investissement
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DOSSIER

Recettes dont nous disposons
67 300€e 46 000 e 164 800 e € 0 e € 30 000 e € 15 000 e €

 22,5 % 11,3  % 40,6 % 0 % 7,4  % 3,7  %

Autofinance-
ment

FCTVA Dotations et 
Subventions

Emprunts TA Amortissement

Par la section de 
fonctionnement, 
le report d’excé-
dent de l’année 
précédente, et 
les amortisse-
ments

Remboursement 
par l’Etat de la 
TVA engagée sur 
les investisse-
ments 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

Fonction des 
investisse-
ments réalisés 
et des durées 
conventionnelles 
d’amortissement

UNE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT DE 323 100 e €

Dépenses que nous pouvons programmer
69 100 e € 165 000 e € 24 000 e € 65 000 e €

21 % 51 % 7,4 % 20  %

Acquisitions Installation 
générales et bâtiments

Travaux et constructions Remboursements d’em-
prunts

Patrimoine

Logiciel Matériel et mobilier 
Véhicules  
Outillage technique

Voirie et bâtiments  
Participation à des inves-
tissements réalisés par des 
organismes extérieurs

Par annuelle du capital des 
emprunts réalisés par les 
équipes précédentes

Fin des travaux de  
restauration des décors 
peints de  l’église

Les dépenses se montent à 323 100 e, ce qui correspond à un investissement qui reste important et raisonné au vu 
des travaux futurs.

 En détail 
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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AGRICULTURE

Une stratégie de la Métro
Les espaces agricoles, forestiers et naturels représentent 75% du territoire de la Métropole.

« Notons qu’à eux seuls, les espaces agricoles couvrent près de 15%,… c’est une  
richesse et une force de notre territoire », souligne Françoise AUDINOS, rapporteur de la déli-
bération cadre à la Métro. Nous vous proposons ci-dessous un résumé de son intervention, 
définissant la stratégie agricole 2015-2020.

Il s’agit d’abord de protéger nos res-
sources naturelles et notamment les 
terres cultivables et dans notre région de  
montagne, la place manque. Il nous faut 
donc être économes et cela suppose 
des espaces agricoles cohérents et  
fonctionnels pour que l’activité puisse 
s’y épanouir et s’y développer.

Il s’agit ensuite de préserver la qualité 
de notre cadre de vie. Les espaces agri-
coles ont une dimension incontestable 
dans la beauté de nos paysages, dans 
la préservation de la biodiversité, mais 
aussi comme espaces de loisirs de  
proximité. Les préserver revêt donc 
une importance économique, environ-
nementale et sociale.

Il s’agit encore de prendre en compte 
les problèmes liés à l’évolution clima-
tique, à la qualité de l’air, à l’incertitude  
énergétique et l’agriculture a aussi sa 
contribution à apporter à l’effort col-
lectif.

Il s’agit également de prendre 
conscience des récentes crises ali-
mentaires. Sans tout résoudre, le 
développement d’une agriculture de 
proximité apporte une réponse aux 
dérives d’une alimentation mondiali-
sée, incontrôlable et incontrôlée.

Il s’agit enfin d’emploi. Sur notre terri-
toire, l’agriculture est portée par plus 
de 200 exploitations et près de 225  
agriculteurs. On sait que chaque em-
ploi est générateur de près de 5 em-
plois induits.

La délibération cadre, proposée à 
cette assemblée, définie une nouvelle 
politique agricole en donnant une 
orientation forte structurer autour de 
deux axes consistant à :

• Préserver et valoriser le po-
tentiel agricole de notre terri-
toire pour une production de 
qualité
Sans espace foncier agricole, pas 
d’agriculture : c’est le nerf de la guerre ! 
Dans notre futur PLUI, il sera primordial  
de s’assurer de la bonne prise compte 
des espaces agricoles, forestiers et 
naturels. Il sera également de notre  
responsabilité de promouvoir une acti-
vité agricole engagée dans le respect 
de l’environnement.

• Déployer une stratégie 
agricole alimentaire de ter-
ritoire et ses outils
Il est indispensable de rendre acces-
sible les produits du territoire aux 
consommateurs du territoire. Nous 
avons déjà engagée une véritable 
dynamique pour augmenter la part 
de produits bio et locaux dans la res-
tauration collective et avons encore 
une très large marge de progres-
sion. Demain, c’est l’ensemble des 

habitants qu’il faudra toucher. Lorsque 
nous avons des produits transfor-
més et conditionnés, la question de 
la distribution au plus grand nombre 
se pose. C’est l’enjeu du travail que 
nous envisageons d’engager avec le 
Min, les abattoirs et la légumerie pour 
constituer un système de distribution 
faisant appels aux outils existants et 
en inventer de nouveaux.

Françoise AUDINOS conclue : « Au-
delà de ce que nous, collectivité avec 
nos partenaires socio-professionnels, 
pouvons développer, j’entends aussi 
donner les moyens aux habitants 
d’être eux-mêmes des acteurs d’une 
alimentation relocalisée. Des initiatives 
totalement innovantes apparaissent 
dans ce que l’on appelle l’agriculture 
urbaine. Des choses s’inventent 
tous les jours dans les jardins ou les 
ruchers collectifs. Aussi, je souhaite 
pouvoir accompagner ces démarches 
et je vous promets que très bientôt 
nous pourrons vous prouver que 
l’agriculture aussi est un « terroir » 
d’innovation ».
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L’année 2015 annonce la fin de la prime à l’herbe. L’enjeu est 
de trouver de nouvelles sources de financement pour les 
exploitations de Belledonne, en évitant « l’année blanche » 
de subvention. 
Un projet de Mesures Agro-Environnemental et Climatique 
(MAEC) est destiné à financer les agriculteurs ou les groupement 
pastoraux pour le maintien ou l’amélioration des pratiques 
agricoles. Une cartographie très précise du massif de Belledonne 
a été établie sur l’Isère et la Savoie.

Pour la commune de Venon, identifiée en pelouses sèches, il 
s’agirait :

• sur les prairies et pelouses sèches existantes, de maintenir 
ou d’implanter des pratiques agricoles extensives (fauche ou 
pâturage) adaptées aux exigences écologiques,

• sur les zones de présences potentielles mais recolonisées 
par des ligneux, de restaurer les prairies et d’assurer un 
entretien régulier par fauche ou pâturage.

Des aides financières, contractualisées avec l’agriculteur ou le 
groupement pastoral, seront engagées pour 5 ans et soumises 
à cahier des charges. L’objectif du MAEC est de maintenir des 
prairies permanentes riches en espèces floristiques qui sont à 
la fois des habitats naturels et des habitats d’espèces produisant 
un fourrage de qualité.

Un co-financement public a été mis en place

Pour l’année 2015, une enveloppe globale de 1 488 300 e sur les 
engagements de 5 ans est prévue et une enveloppe supplémentaire 
sera ouverte pour la 2ème année de contractualisation. Les 
fonds proviennent du FEADER (fond européen agricole pour 
le développement rural), du Conseil général de l’Isère et de la 
Communauté de Communes Cœur de Savoie.

Infos  
pour notre patrimoine rural

Lancement du PAEC Belledonne : 
préparation de la contractualisation des MAEC

Dans le cadre de la nouvelle Politique Agricole Commune, 
les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEC) sont destinées à promouvoir des pratiques agricoles  
respectueuses de l’environnement. Suite aux réunions de 
l’été dernier et à une demande forte des acteurs agricoles et 
pastoraux de Belledonne, Espace Belledonne, en lien avec 
ses partenaires agricoles, pastoraux et naturalistes, a porté 
un Programme Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 
à l’échelle des balcons de Belledonne Isère et de la partie 
montagne du secteur Coeur de Savoie, en complément des 
programmes portés par la Maurienne et l’Oisans.

Venon
"pelouses sèches"

AGRICULTURE

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 produits 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 charcuteries, 
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 2015 les pro-
ducteurs de Belledonne vous proposent chaque mois un ou plu-
sieurs rendez-vous dans l’une de leur ferme. Pour les mois de 
mars et d'avril, vous pourrez les retrouver :

Notez aussi dès à présent sur vos agendas les lieux et dates des 
marchés fermiers suivants :

- les dimanche 14 juin, 5 juillet, 20 septembre, 18 octobre et 
13 décembre : Ferme de Loutas à St Martin d'Uriage,

- les dimanche 28 juin, 27 septembre, et 25 octobre : 
Ferme de Pressembois à Venon,

- le dimanche 9 août : Ferme de la Boutière à Laval,

A bientôt sur nos fermes !

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DE BELLEDONNE
Pour que vive l'espace agricole et rural de Belledonne - http://www.adabel.fr
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PATRIMOINE

L’élaboration du projet 
Le projet a donné lieu à une ample 
consultation des habitants du village, 
d’abord lors d’une réunion publique 
le 30 mars 2012, puis, à l’occasion de 
l’exposition, dans la salle annexe de la 
mairie, des maquettes des différents 
scenarii proposés par les architectes 
conseils, exposition qui a fait l’objet 
d’une importante information. Tous 
ceux qui l’ont souhaité ont pu venir la 
voir durant plus de trois mois, de fin 
décembre 2012 à début Avril 2013. 
Lors de la visite de cette exposition, un 
cahier des messages était mis à leur 
disposition sur lequel ils étaient invités 
à donner leur avis sur le projet et ses 
scénarii.
L’équipe municipale renouvelée a res-
pecté son engagement de la cam-
pagne électorale de mars 2014 en se 
saisissant du dossier. Elle a bénéfi-
cié de l’expertise du Conseil Archi-
tecture, Urbanisme, Environnement 
de l’Isère (CAUE) pour lequel l’étude 
pré-opérationnelle est excellente. En 
s’appuyant sur ses avis, elle a choisi 
un scénario d’aménagement qui per-
mettra l’embellissement du village tout 
en améliorant la fonctionnalité de sa 
place centrale. Ce beau projet prend 
également en compte les enjeux du 
village à l’échelle du site en respec-
tant l’environnement et les objectifs de 
développement durable : par exemple, 
il est prévu un mode de chauffage 

avec un mini-réseau alimenté par une 
chaudière bois à granulés, sansou-
blier les éclairages extérieurs à basse 
consommation.

Les enjeux 
patrimoniaux
Les enjeux archéologiques de notre 
patrimoine ont été longuement étu-
diés et ont donné lieu à de multiples 
expertises. Ces expertises ont conclu 
à l’absence de mur remarquable. Le 
diagnostic archéologique effectué par 
les services de Monsieur le Préfet de 
Région écarte toute prescription d’ar-
chéologie préventive postérieure au 
diagnostic. 

En ce qui concerne l’église, la décou-
verte récente par les arché-ologues, 
lors de l’enlèvement des boiseries, 
d’une fenêtre et d’une porte sur le mur 
Est (mur mitoyen entre le cœur de 
l’église et l’ancienne école) renforce la 
thèse selon laquelle l’église avait initia-
lement quatre façades ouvertes et non 
trois comme aujourd’hui. La mise en 
valeur de ces deux ouvertures et sur-
tout de la fenêtre qui pourrait être ornée 
d’un vitrail permettrait un bel éclairage 
naturel des peintures murales (du 
XIIIème siècle) actuellement en tra-
vaux. Ces ouvertures rendraient ainsi 
à l’église son architecture d’origine et 
en ferait un des monuments patrimo-
niaux remarquables de l’Isère.

Le scénario retenu 
Lors du Conseil municipal du 28 avril, 
le Conseil a suivi la proposition de 
démolition de l’ancienne école faite 
très majoritairement par les parti-
cipants à l’enquête (42 personnes 
pour, 12 contre), ce qui permettra 
sans conteste un embellissement 
de la place et de l’église (intérieur et 
extérieur).

Il faudra réétudier  des propositions 
d’implantations diverses pour l'exten-
sion de la mairie, la salle multi-acti-
vités et les locaux de rangement afin 
de finaliser le projet et réaliser les 
phases opérationnelles. Par ailleurs, 
compte-tenu des attentes fortes du 
Conseil municipal sur ce projet structu-
rant d'aménagement de la commune, 
celui-ci a décidé de faire appel à une 
« assistance à maîtrise d'ouvrage » 
(AMO) pour l’accompagner tout au 
long de la réalisation de ce projet (suivi 
des études préalables, suivi du maître 
d'œuvre et suivi de la réalisation des 
travaux).

Dans cet objectif, une consultation en 
vue du recrutement d'un tel prestataire 
a été lancée. Cette mission sera co-
financée par la métropole et la com-
mune, ce projet portant à la fois sur 
des compétences communales (bâti-
ment) et des compétences métropoli-
taines (voirie et espaces publics).

L’équipe municipale précédente a travaillé plusieurs années sur le projet de la place de la mairie et de l’église 
en réfléchissant sur les liaisons avec les alentours proches : l’école, le cimetière, le seul commerce du  
village, la route départementale. Il s’agit d’un projet important pour l’avenir de la commune adapté au village, 
prévoyant une salle multi-activités annexée à la mairie facilitant l’organisation matérielle de ses fêtes sur la 
place et des accès pour les personnes âgées et handicapées.



21

PATRIMOINE

Suite à la réussite de la journée du Patri-
moine en septembre 2014, nous avons conti-
nué à procéder au dégagement des peintures 
murales, en nous entourant de toutes les pré-
cautions scientifiques nécessaires. Ainsi ont 
collaboré au projet :

• la mairie de Venon, commanditaire,

• les archéologues du  Conseil général, 

• l’atelier de restauration Jouve-Malfatto, et 
divers prestataires.

• un référent scientifique en la personne du 
Professeur d’Histoire Médiévale Dominique 
RIGAUX, de l’Université Pierre Mendès 
France, spécialiste de la question,

• l’association VPP, représentée par sa Prési-
dente Mme Marchand et M. Bernardi.

Le Conseil Municipal a validé le plan de finan-
cement pour l’ensemble des deux étapes 
prévues.

De nouvelles  découvertes ayant été faites en 
février- mars 2015 obligent à réviser le plan de 

financement et de rééchelonner les étapes du 
travail. En effet, sur le mur Est de la nef ont été 
découverts à gauche une crucifixion, et sur la 
droite un Saint-Christophe de très grande hau-
teur datant probablement de la même époque 
que les peintures du mur Nord et constituant 
le plus ancien niveau. En haut de ce mur ainsi 
que sur l’encadrement des fenêtres existent 
des peintures médiévales plus tardives consti-
tuant un niveau deux, dont il faut évaluer l’écart 
de réalisation avec le niveau 1, travail de data-
tion que D. Rigaux s’est engagée à réaliser. 
Mais le problème vient de la situation com-
plexe du mur Sud, sur lequel les niveaux 1 et 
2 sont mélangés. Ces niveaux  seront étudiés 
en parallèle avant de prendre une décision col-
légiale sur l’opportunité ou non de détruire l’un 
des deux niveaux pour assurer une meilleure 
lisibilité. Sur ce mur a été trouvé un double bas-
sin cérémoniel comme il n’en existe aucun en 
Dauphiné. Quant à la voûte elle révèle égale-
ment des traces de peintures qu’il faudra iden-

tifier avant de décider si elles seront mises au 
jour partiellement ou non. 

En tout état de cause l’œil de l’historienne 
spécialiste de ces questions a décelé des 
peintures de très bonne qualité et d’un intérêt 
majeur pour la région grenobloise et le Dau-
phiné plus généralement. Elle a émis l’hypo-
thèse à confirmer que les auteurs seraient les 
peintres qui, après avoir travaillé sur le Palais 
des Papes d’Avignon, ont laissé diverses 
œuvres en remontant la vallée du Rhône et les 
régions adjacentes dont le Dauphiné.

Une pause s’impose pour réaliser la deuxième 
étape : des demandes de devis ont été faites 
à diverses entreprises pour tenir compte de 
la nouvelle donne, le plan de financement 
sera revu et réajusté et fera l’objet d’un nou-
veau passage en Conseil municipal en atten-
dant des nouvelles de la subvention du Conseil 
départemental.

Restauration des peintures murales 

Financement Coût HT
Base 

subven-
tionnable

Conseil 
Général

Autres  
collectivités 
Territoriales

Finance 
Privé

Commune

2009 Etude du 
décor 18ème 1 200 00 € € 0 €  €        0 € 1200.00 € € 

2011-2012  
dégagements 
du décor

10 600 00 € € 8 480 € € 3 180 € €        0 € 7420.00 € €

2013 clocher

et conformité 
électricité

31 018.55 € € 28 400 € € 8 520 € €    Métro 3500 € €       0 € 18 998.55 € €

2014 dégagt  
du mur Nord  
du chœur 

1 792.50 € € 0 € 1 792.50 € €

2014  
Restauration 
peinture

16 150.00 € € 16 150 € * 4 845 € 4 845 € € 6 460.00 € €

2014  
Restauration 
de l’horloge 
mécanique

4 607.50 € 0 € 4 607.50 € €

2015 phases  
1 et 2  du 
dégagt des 
murs Est et Sud 
du choeur

35 500.00 € 37 660 € € ** 15 064 € €     0 € 22606.00 € € 

TOTAL 100 868.55 € 90 690 €    31 609 € € 3 500€ € 4 845€ € 63 084.55 € €

Financement des travaux (2009-2015)
Les travaux concernant la réfection de l’église ont commencé dès de début de la 1ère mandature de Françoise GERBIER. 
Ils ont pris de l’ampleur depuis 2014, grâce à l’implication croissante de la municipalité.

* la subvention est en cours de versement.
** la demande de subvention a été faite mais n’est pas encore notifiée.

Il restera pour terminer les travaux du chœur  
et les façades une somme prévue de 73 400 E HT 
étalée sur 2 ans et 6  mois.

La commune avance la TVA qui sera remboursée  
ultérieurement ainsi que toute la partie  non  
subventionable. 

ÉGLISE :
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HABITAT

Lors de la précédente mandature, le Conseil 
municipal avait voté la réalisation d’un PCS ou 
Plan Communal de Sauvegarde. Un étudiant 
de Master de Géographie, Cyriaque LEGRAND,  
avait réalisé ce document lors d’un stage en 
2013, au sein de la Mairie et aidé par l’associa-
tion Avenir. Il reste à le finaliser : c’est ce qui 
sera fait cette année en demandant à la popula-
tion de s’impliquer dans la mise en place de l’or-
ganisation des actions à mener si besoin était.
Plusieurs accidents majeurs, qu’ils aient eu 
des causes naturels (la tempête de 1999) ou 
humaines (l’explosion de l’usine AZF à Tou-
louse en 2001) qui ont en commun de graves 
conséquences sur les populations, ont démon-
tré la nécessité de créer les PCS pour prépa-
rer les communes françaises à les affronter le 
mieux possible. C’est la loi n°2004-811 du 13 
août 2004 dite de modernisation de la sécurité 
civile qui a créé le PCS. Ce dernier est un outil 
qui permet aux communes de s'organiser face 
aux risques majeurs.
Qu’est-ce que le risque ? 
Il est défini comme le croisement de l'aléa ou 
probabilité qu'un phénomène naturel ou non ait 
lieu, et de la vulnérabilité qui indique qu’en fonc-
tion du degré de présence humaine le risque 
est plus ou moins important : par exemple une 
éruption du Vésuve au pied duquel s’entasse 
la population napolitaine représente un risque 
majeur ce qui n’est pas le cas pour l’Erebus 
situé en milieu désertique polaire. 
Le PCS a donc pour fonction de diminuer les 
conséquences d'une éventuelle crise liée aux 
risques majeurs en pensant, en prévention, une 
organisation des actions à mener et des moyens 
à mettre en place pour réduire la vulnérabilité. 
La commune de Venon a décidé de se doter 
d'un PCS pour se préparer à toute éventua-
lité en impliquant sa population dans ce pro-
jet, gage sine qua non de sa réussite En effet, 
Venon est concernée par un certain nombre de 
risques naturels et industriels.
De part sa situation géographique, sur un ver-
sant de moyenne montagne, la commune qui 

s’étage en hameaux plus ou moins denses sur 
600 mètres de dénivelé souvent sur de fortes 
pentes, présente quatre types de risques natu-
rels majeurs : 

- important risque de glissements de terrains  
à forts enjeux dont les conséquences 
peuvent être amplifiées par le fait qu’il 
n’existe qu’une route de dégagement, 

- risque modéré de crue torrentielle et 
d’inondation, 

- risque modéré de feu de forêt,
- risque sismique de niveau 4, étendu aux 

Pyrénées et aux Alpes, ce qui nécessite des 
règles parasismiques pour la construction 
des bâtiments.

Il faut ajouter un risque industriel majeur : le 
risque nucléaire dû à la présence sur Grenoble 
de réacteurs de recherche.   
Le PCS répond à plusieurs objectifs :

- le diagnostic des aléas et de leurs enjeux 
sur la population ;

- le recensement des moyens matériels et 
humains dont la commune dispose en cas 
de catastrophe ;

- la mise en place d’un système d’alerte et 
de diffusion de l’information à la population 
en cas de problèmes, ce qui implique que 
cette dernière soit actrice de sa propre 
sécurité  pour être prête si nécessaire. 

L’objectif de protection de la population est 
double :

- au niveau de la commune : sauvegarder la 
population, l’informer, l’alerter, la mettre à 

l’abri, interdire, soutenir, assister
- au niveau des services d’urgence : secourir 

la population, la protéger, la soigner, 
l’évacuer d’urgence. 

L’établissement de fiches actions, d’annuaires 
spécifiques permet d’anticiper le rôle que tous 
les acteurs doivent tenir en cas de crise pour 
limiter ses effets. Ces acteurs sont de plusieurs 
types :

- des acteurs extérieurs à la commune 
susceptibles d’intervenir dans leur domaine 
de compétence : sapeurs-pompiers, 
préfecture, services de la Métropole...

- des acteurs locaux : les élus, les habitants, 
la communauté scolaire, les compétences 
locales (médecins, infirmières, pompiers, 
ingénieurs…).

Le rôle de la commune est d’évaluer de 
manière précise la situation, d’alerter les ser-
vices d’urgence, de mobiliser les acteurs de 
l’organigramme de crise, de diffuser l’alerte, 
d’organiser l’évacuation ou l’hébergement des 
populations sinistrées…
Quant aux habitants, il est attendu qu’ils 
passent d’une attitude passive à une attitude 
active. Le rôle de chacun est primordial et dans 
l’organisation et dans l’action.
C’est pourquoi au cours de l’automne seront 
organisées par la mairie :

- Une série de visites de concertation 
avec la population hameau par hameau, 
en présence de C. Legrand, de façon à 
établir en prévention cet organigramme 
d’action potentielle. 

- Puis, une réunion publique permettra 
de  présenter à tous les habitants le 
Plan Communal de Sauvegarde amandé 
avec les remarques des habitants : qui ? 
fait quoi ? où ? comment ? avec quel 
matériel ? pour gérer au mieux la  crise. 

Enfin, des exercices de simulation de fonctionne-
ment du PCS, comme il est recommandé par les 
textes, pourront être prévus pour l’année 2016 
pour tester, vérifier, modifier certains points 
en fonction de ce qui se passe sur le terrain.

Dès cet automne 2ème phase :  
concertation et participation  

des habitants.

Plan Communal de Sauvegarde



23

Concourir  
pour l'arbre de l'année !

HISTOIRE

Voici en quelques mots, l’idée et le principe 
de ce concours. L'Arbre de l'année est une 
opération créée en 2011 par Terre sauvage 
et l'ONF. La quatrième édition 2014-2015 
est en cours.
L'objectif est de valoriser les arbres remarquables du patri-
moine français en proposant à tout individu ou groupe (fa-
mille, classe, école, commune, entreprise, association…), 
de porter la candidature d'un arbre pour qu'il devienne 
"l'Arbre de l'année". En plus de ses caractéristiques natu-
ralistes et esthétiques, le jury prendra en compte l'histoire 
même de l'arbre avec les hommes.

Cette année, les jurys ont sélectionné les 25 arbres lau-
réats et c’est maintenant au grand public de participer aux 
votes. Par ailleurs, un jury national désignera le lauréat de 
l'année 2015. Il y a donc deux "arbres de l'année" qui se-
ront dévoilés en septembre 2015.

Des photos - réalisées par un photographe de Terre Sau-
vage – de chacun des lauréats régionaux donnent lieu à 
une exposition au moment de la désignation du lauréat et 
à une publication spéciale dans Terre sauvage.

Retrouvez la communauté des arbres sur Facebook

Avec la participation de

Si notre chêne légendaire  
pouvait parler ?

Annie Molinatti nous a communiqué  
l’histoire suivante : 

« Le Chêne de Venon est-il l’arbre aux  
pleurs ? On raconte… que la fille du Seigneur 
de Venon amoureuse du fils de Comte de  
Laval allait sous cet arbre pour apercevoir 
la demeure de son bien-aimé. Le mariage 
n’ayant pu avoir lieu, elle revint sans cesse 
sous cet arbre. Ses larmes auraient fait  
pousser ce chêne magnifique.

Tradition orale… ou légende ? »

Si vous avez également un vécu, un souvenir, 
un lien particulier avec notre chêne, faites le 
nous savoir. On pourrait ainsi porter à candi-
dature "notre" arbre légendaire au concours 
de l’année prochaine. Parce qu’il le mérite !
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Arbre de Venon : Propriété de la famille Boniface
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HONORARIAT

Félix Chaluleau, Maire de Venon de 1971 à 1989, déjà 
reconnu de la Croix du Combattant et reçu Chevalier 
dans l’Ordre des Palmes Académiques, s’est vu der-
nièrement apprécié par ses propres concitoyens en 
devenant Maire honoraire de Venon.
En présence de nombreux venonais venant de tous les 
hameaux, d’hommes et de femmes publiques et de sa 
famille, il a été rappelé le parcours difficile d’un enfant 
né en 1923 dans un petit village de l’Aude, puis les souf-
frances inhérentes à la guerre jusqu’au moment de fon-
der une famille de quatre enfants, de s’établir à Venon 
tout en travaillant là où l’Education national voulait 
bien le nommé, c’est à dire le plus souvent à plus de 150 
km de son foyer ! Même si l’organisation du Ministère 
de l’Éducation a évolué et qu’il ne soit pas certains que 
nombre d’enseignants ne se trouvent pas actuellement 
dans la même problématique, nous parlons de 150 km 
de l’époque et des transports de l’époque ! Comme il est 
téméraire, il profitera de ces moments et de ses nuits 
faire des études supérieures, devenir professeur puis 
proviseur.
Pourquoi s’engager en plus vers un mandat municipal ?
Seul lui est en mesure de vous répondre. 
Mais force est de constater son courage politique : 

• Qui aurait pris l’initiative de faire entrer des femmes 
au Conseil Municipal ?

• Pourquoi engager de nouvelles dépenses pour la créa-
tion d’une nouvelle école ?

Sincère, il dévoile sa stratégie avant une séance de dis-
cussion budgétaire : « proposer deux ou trois possibili-
tés, deux ou trois projets d’ensemble, de façon qu’il y ait 
un vrai choix du Conseil ».
Son engagement a été reconnu :

• Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques pour 
services rendus dans l’éducation (Ministère de l’Edu-
cation Nationale) –1er août 1980 – Grenoble,

• Croix du Combattant : 8 mai 1985 – Gières, 
• Délégué départemental de l’Education Nationale 

chargé de visiter les écoles du Secteur de Domène de 
septembre 1997 à septembre 2001, 

• Membre de droit du Conseil d’Ecole de Venon,
• Diplôme d’honneur décerné par la Fédération Natio-

nale des Délégués départementaux de l’Education 
Nationale : 3 mars 2001.

   Voir également article de VPP.

Un honorariat couronné !!!

Félix Chaluleau et Olivier Hansen 
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Honorariat pour un visionnaire

Élu en 1983, Louis Bolliet 
devient premier adjoint de 
Felix Chaluleau auquel il suc-
cède en 1989 jusqu’en 1995. 
Comme le souligne Françoise 
Gerbier, « il fut un précurseur, 
contribuant à moderniser Venon 
et à l’adapter aux nouvelles condi-
tions de vie et aux contraintes qui 
les accompagnent ».  Pour illus-
trer son action, on peut notam-
ment citer la modification du 
POS, les créations du lotissement 
communal de Grange neuve, du 
marché, de la cantine scolaire, 
de la garderie, l’ouverture d’une 
seconde classe en primaire puis 
d’une maternelle, le préau de 
l’école, l’agrandissement de la 
mairie, l’aménagement de la 
place ou encore la zone de La Ser-
ralière. Anticipant sur l’avenir de la commune, Louis Bolliet 
a impliqué Venon dans les organismes intercommunaux en 
adhérant à l’AURG, à la consultance architecturale (Monsieur 
Branco toujours present aujourd’hui), au SIB (Belledonne), à 
la mission locale du canton et en signant des conventions avec 
le SIEPARG, les communes du Sud grenoblois et Belledonne. 
Françoise Gerbier poursuit ainsi : « Ceci nous paraît naturel 
aujourd’hui mais l’était beaucoup moins en 1990 ce qui lui a valu 
bien des difficultés. Cette politique modernisatrice s’est aussi 
matérialisée par les chantiers sur l’alimentation en eau potable 
et l’assainissement, le transport collectif, l’enfouissement des 
lignes électriques, l’accès aux déchèteries, etc… Vous constatez 

que, bien souvent visionnaire, il 
pourrait encore alimenter nos 
conseils municipaux qui, comme 
ceux de cette époque, se ter-
minent toujours à minuit !!! »
Enfin, s’agissant de l’un des 
tout premiers développeurs de 
l’informatique à l’Université de 
Grenoble en tant qu’ingénieur 
de l’IMAG (Institut de Mathé-
matiques Appliquées de Gre-
noble), comment terminer cet 
hommage sans dire aux cher-
cheurs en herbe de notre école : 
n’oubliez pas que les premiers 
ordinateurs de votre école ont 
été implantés à son initiative. 
Ce qui n’empêche pas que si, en 
fin d’année, vous croisez l’âne 
« Benjamen », le vrai Père Noël 
ne soit pas loin !

Parmi la foule nombreuse venue rendre hommage à Mr. 
Bolliet le vendredi 10 avril pour lui décerner le titre de 
Maire honoraire se mélangeaient des élus actuels et des 
élus de son mandat dont Gilbert Ganem, Maurice Jalliffier-
Verne et Myriam Aubergé, Manuel Dessort caricaturiste du 
premier bulletin de Venon et représentant la directrice de 
l’école arrivée en 1990, Brigitte Frêne première employée 
au poste d’ATSEM créé par lui, Marion Dos Santos en qua-
lité de secrétaire de Mairie employée en 1989 par Mr. 
Bolliet, Mr et Mme Cipro venus le remercier de leur avoir 
permis de vivre à Venon grâce au 1er lotissement créé sur la 
commune et une foule d’amis dont Mme Skrzypczak repré-
sentant son mari, ancien maire, et son fils qui fut adjoint 
aux finances, D et C Clocheau et JP Rêche ayant mis béné-
volement leurs compétences au service de la commune 
durant ces 6 années.

Saluons également leurs épouses ! 
N’oublions pas en effet que, lorsqu’un homme consacre 
une grande partie de sa vie à ses concitoyens, il est sou-
vent épaulé par sa femme, qui, dans l’ombre, l’accompagne, 
l’encourage et gère la stabilité familiale dans laquelle il 
retrouve tout son équilibre. Les Venonais leurs doivent 
aussi reconnaissance et respect.

HONORARIAT
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HISTOIRE

Dimanche 26 avril 2OI5 : journée nationale du Souvenir des victimes et 
des héros de la Déportation.

En cette période du 70ème anniversaire de la libération des camps de 
concentration et d’extermination, de la défaite du nazisme et du retour des 
déportés, nos pensées vont tout d’abord à tous ceux qui ne sont pas rentrés, 
victimes de la barbarie des oppresseurs nazis.

Nous voulons aussi rappeler la longue incertitude et l’anxiété des familles 
guettant le retour des survivants, notamment au Lutetia, la joie des retrouvailles 
pour les uns et la détresse devant l’anéantissement terrible de l’espoir pour 

les autres. Le retour des déportés, 
que nous commémorons aujourd’
hui, a symbolisé la défaite de 
la déshumanisation pratiquée 
systématiquement par les nazis 
et le triomphe de la liberté et 
des valeurs fondatrices de la 
civilisation.

Les déportés rappellent, pour les 
avoir vécus, à quels désastres 
conduisent la violence, le 
mépris de la dignité humaine, 
le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie.

Au lendemain des évènements 
tragiques qui ont durablement 
ébranlé la conscience collective 
au mois de janvier dernier et réveillé nos sentiments patriotiques, nous 
voulons dire notre attachement à la République et à l’unité nationale. 
L’oubli, la banalisation de l’horreur et de la violence, l’instrumentalisation 
de la peur et le rejet de l’autre sont les dangers réels qui menacent nos 
sociétés.

Cette Journée du souvenir revêtira tout son sens si elle ne se limite pas à 
la mémoire du passé mais si elle s’inscrit aussi dans le présent et l’avenir. 
Il appartient aux nouvelles générations d’honorer l’action et les sacrifices 
des déportés en agissant pour que le respect de la dignité humaine, la 
solidarité et la liberté triomphent à nouveau dans un monde plus juste et 
plus pacifique.

MESSAGE DES DÉPORTÉS

Médaille offerte au Maire de Venon

Monument au Murier
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A SAVOIR

Il y a quelques temps, nous 
vous avions demandé de 
nous fournir les vitesses 
Internet que vous observiez 
sur la commune. Malheureu-
sement, les résultats étant 
très divers il n’est pas vrai-
ment possible d’en tirer une 
conclusion autre que « Les 
débits sur la communes sont 
globalement faibles » !

Pour votre information, voici tout de 
même quelques données récoltées 
avec votre aide :

Par ailleurs, il existe un site gouverne-
mental rassemblant les vitesses Inter-
net sur toute la France. 
Vous pouvez rechercher Venon 
(38610) à l’adresse : http://observa-
toire.francethd.fr 
Les résultats y paraissent surévalués 
car ce sont des débits théoriques et 
non mesurés.
Le gouvernement a débloqué des 
sommes conséquentes dans le but 
de développer le « Très Haut Débit » 
sur tout le territoire. Le département 
est responsable de sa mise en œuvre.
Pour la mise en place du « Très Haut 
Débit », le département de l’Isère  
promeut l’installation de la fibre  
optique jusque chez les particuliers 
(aussi appelé FTTH pour « Fiber To 
The Home »). Il s’est engagé à débu-
ter les travaux dès 2015… mais l’en-
semble des particuliers ne sera rac-
cordé qu’en 2027 !!!

Alors à quand le « Très Haut 
Débit » à Venon ?
Hélas, c’est une question aujourd’hui 
sans réelle réponse. En effet, la prio-
rité est laissée aux investissements 
des sociétés privées telle qu’Orange. 
L’Etat ne pouvant se substituer à 
elles que sur les territoires où aucun 
d’entre elles ne s’est déclaré prête à 
investir.
Il se trouve justement que, dès 2011, 
Orange a déclaré son intention d’in-
vestir sur l’ensemble des 27 com-
munes de la Metro (avant son récent 
élargissement) dont Venon fait partie. 
Nous sommes donc dans une situa-
tion inconfortable où la Metro et le 

Département ne sont pas autori-
sés à investir sur notre commune 
et où nous nous devons d’attendre 
les investissements d’Orange. 
Malheureusement Orange n’a, 
jusqu’à présent, fait que déclarer 
son intention et, malgré de nom-

breuses démarches, de notre part et 
de la Metro, n’a encore fourni aucun 
plan ni aucune date pour le déploie-
ment de la fibre optique.
D’autres solutions sont également 
à l’étude pour augmenter la bande 
passante sans pour autant arriver au 
« Très Haut Débit ». Des pistes telles 
que le Wi-Fi ou l’augmentation du dé-
bit sur la boucle cuivre sont à l’étude 
mais présentent des inconvénients 
qui les rendent peu intéressantes a 
priori :

• Une installation Wi-Fi demande-
rait l’installation de 2 ou 3 pylônes 
sur la commune afin de relayer 
le signal Internet. De plus, il ne 
permettrait pas de proposer aux 
utilisateurs des offres incluant la 
télévision ce qui nous parait réd-
hibitoire.

➢• Une augmentation de la vitesse 
disponible sur la boucle cuivre 
supposerait un investissement im-
portant de la commune, sans au-

cune subvention du département 
et l’installation d’un répartiteur 
en centre bourg. Orange propose 
de vendre ce genre de services 
aux communes alors qu’elle s’est 
engagée par ailleurs à investir 
ses propres deniers… De plus, 
les débits obtenus ne seront pas 
aussi bons que ceux proposés par 
la FFTH. Par conséquent, il nous 
paraît contreproductif pour l’en-
semble des communes de l’agglo-
mération d’accepter le principe de 
ce genre de proposition payante.

Ainsi, nous continuons à travailler 
avec les autres communes de la Me-
tro afin d’obtenir d’Orange des projets 
clairs, précis et concrets sur nos ter-
ritoires suite à sa déclaration d’inten-
tion d’investir.

Glossaire
Très Haut Débit :
Une connexion Internet très haut 
débit est 10 fois supérieure à une 
connexion ADSL
Bande Passante :
Quantité d’information que peut 
véhiculer une connexion
Mb/s : 
« Mégabits par seconde » Unité 
de vitesse de transmission des 
débits Internet
FTTH : 
« Fiber To The Home » correspond 
au déploiement de la fibre optique 
jusque dans les logements des 
utilisateurs
Wi-Fi :
Technologie sans fil
Boucle Cuivre : 
Partie du réseau téléphonique 
raccordant les logements des 
utilisateurs

A quand 
           le« Très Haut Débit »  
           à Venon ?

Bande Passante 
réception (Mb/s)

Bande Passante 
émission (Mb/s)

Minimum 0.41 0.19

Maximum 16.08 4.37

Moyenne 5.08 0.87
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Le brevet de sécurité routière 
(BSR) correspond à la catégorie 
AM du permis de conduire. Il per-
met de conduire des cyclomoteurs 
de 50 cm³ maximum ou des quadri-
cycles légers. Il s'obtient à la suite 
d'une formation théorique et d'une 
formation pratique.
Véhicules concernés :

• un cyclomoteur d'une cylindrée de 
50 cm³ maximum ou d'une puis-
sance maximale de 4kw,

• un quadricycle léger à moteur 
d'une puissance maximale de 4kw 
(mini-voitures classées "voitu-
rettes" ou quads dont la cylindrée 
n'excède pas 50cm³).

Formation concrète :
La formation pratique de 7 heures est 
assurée par une école de conduite 
ou par une association agréée par 
le préfet. Elle est constituée de 3 
phases :

• 2 heures - enseignement hors cir-
culation

• 4 heures - conduite sur voies ou-
vertes à la circulation publique

• 1 heures - sensibilisation aux 
risques

Elle comporte deux options distinctes 
accessibles dès l'âge de 14 ans, 
cyclomoteur ou quadricycle léger à 
moteur.
Le suivi de l'option cyclomoteur vaut 
reconnaissance du suivi de l'option 
quadricycle léger à moteur.

Le SICE, Syndicat Intercommunal du 
Canton d'Eybens propose aux jeunes à 
partir de 14 ans de passer le permis AM/
BSR pour un coût de 50 euros. 
Prochaine formation : du 6 au 11 Juillet 
2015
Renseignements Gières : PIJ, Espla-
nade du 8 Mai 1945 - 04 76 89 49 12
gieres-jeunesse@wanadoo.fr

A SAVOIR

FESTIVAL CHANGER D'AIR

Permis de conduire à 14 ans ?
Oui ! Mais…

http://venon.festival.free.fr

Organisé par l'AMV et la commune de Venon



29

Du 6 au 16 Octobre 2015, Virginie, Veno-
naise, Laure, Fontainoise et Amélie, Gre-
nobloise, participeront au Raid Amazones 
l'Arbre Vert. Unique raid nature 100% fé-
minin itinérant à travers le monde, cette 
année la 14ème édition se déroulera 
à Bali. Le raid Amazones permet à des 
équipes de trois aventurières de vivre une 
expérience humaine forte, en s'affrontant 
pendant 6 jours sur des épreuves de trail, 
VTT, canoë, tir à l'arc. En prologue de ce 
raid, le premier challenge à remporter, et 
non le moindre, est de réunir la somme 
de 15.000 euros pour pouvoir concrétiser 
ce projet.

Un appel à sponsors !

Boucler le budget est une véritable épreuve 
avant l'épreuve. A 5 mois du départ, avec 
un tiers du financement trouvé, les 3 rai-
deuses sont plus que jamais à la recherche 
de sponsors pour financer ce beau projet et 
partager les valeurs qui les animent : esprit 
d'équipe, goût du challenge, respect de 
l'autre et de son environnement.

Une certaine vision du sport !

Côté sportif, les 3 Iséroises de la Dynami-
team, leur nom d’équipe, ne sont pas des 
débutantes. Laure et Amélie ont déjà parti-
cipé au Raid Amazones au Cambodge en 
2014. 

Elles pratiquent chacune de nombreux 
sports de montagne et d'endurance comme 
le trail, le triathlon, le ski de randonnée, le 
VTT, l'escalade, le yoga, etc. En 2015, elles 
sont déjà inscrites sur plusieurs évène-
ments sportifs pour les emmener jusqu'au 
Raid Amazones au top de leur forme : raid 
de Vallon Pont d'Arc, triathlon d'Annecy, 
raid Amazones du Touquet, triathlon nature 
du Valbonnais, etc. Au-delà du défi sportif, 
le Raid Amazones représente pour toutes 
les 3 un moment de partage et l'envie de 
dépasser ses limites ensemble, dans un 
bel esprit d'équipe !

Suivez-les sur Facebook https://www.
facebook.com/DynamiTeamRaidA-
mazones ou Twitter, venez visiter leur 
site http://dynamiteam.cleasite.fr/. Et 
si vous connaissez des organisations 
intéressées pour sponsoriser le projet, 
contactez-les vite !

 Eclipse vue de Venon
Denis Poitou, musicien et néammoins amateur d'astronomie, nous propose une belle image de 
l’eclipse du 20 mars dernier, qu'il a vécu depuis la mairie de  Venon.
 “L’éclipse solaire du 20 mars 2015 était observable depuis toute l’Europe et le Groenland, ainsi que 
depuis le nord-ouest de l’Afrique et une grande partie de l’Asie. L’observation de l’éclipse totale n’a 
malheureusement concerné qu’une infime partie de la population mondiale : la bande de totalité n’a 
intéressé que les îles Féroé (Danemark) et le Svalbard (Norvège) dont seule l’île du Spitzberg est 
habitée…

Le premier contact (premier point de contact du cône de pénombre issu de la Lune avec le globe ter-
restre) s’est produit à environ 500 km au nord des îles du Cap Vert (Afrique de l’Ouest) et la bande de 
totalité s’est matérialisée dans l’Océan Atlantique Nord, à quelque 700 km de Nortalik (ville située sur 
la pointe sud du Groenland).

La France a tout de même pu assister à une éclipse partielle du soleil (67,9% à Grenoble), phénomène 
exceptionnel qui ne s’était pas reproduit depuis le 11 août 1999 (éclipse totale).

Les instruments d’observation (lunettes astronomiques, télescopes, jumelles) étaient évidemment équi-
pés de filtres solaires afin d’éviter une brûlure de la rétine. 

L’observation a débuté à 9h20 et s’est terminée à 11h38, en passant par le maximum de l’éclipse à 10h27, 
pile au moment où des nuages sont passés devant  le phénomène... L’effet « nuit » n’a donc pas vraiment été  
ressenti, mise à part une légère baisse de la température (plus flagrante en 1999, l’éclipse étant totale)… 
Le chant des oiseaux devint nocturne tandis qu’un petit vent froid nous faisait frissonner… Le temps n’aura 
pas été très favorable, mais les images tirées de cette matinée ne sont finalement pas si mal ! 

Alors, rendez-vous en 2081 pour une véritable éclipse totale !”

(Commentaires de Julien Beautemps collégien amateur d'astronomie et de journalisme scientifique et 
membres du Groupe d’Astronomie du Grésivaudan.)

Raid Amazones 2015 :
3 Iséroises dont une Venonaise relèvent le défi !

A SAVOIR

RALLYE ORIENTATION 
le dimanche 27 septembre à Venon.

Venez vous entraîner à lire une carte 
IGN et vous orienter avec la bous-
sole, par équipe ou en famille. Le 
départ est prévu entre 8h30 et 10h.

Venez nombreux. 

http://venon.festival.free.fr
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Compte-rendu de la séance 
du 16 décembre 2014

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

CONSEILS MUNICIPAUX

DELIBERATION N°2014.040 : 
Demande de subvention à La Métro

L’an deux mille quatorze, le 16 
décembre 2014 à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal légalement 
convoqué (le 10 décembre 2014) s’est 
réuni, Salle du Conseil Municipal, sous 
la présidence de Madame Françoise 
GERBIER, Maire.

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

Pouvoirs : 
RIETHMULLER Vincent a donné  
pouvoir à CHEVALIER Joëlle

VACHER Nicolas a donné pouvoir à  
GIBASZEK Anne 

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

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 
6 novembre 2014.
2. Convention de mise à disposi-
tion des biens et droits mobiliers 
et immobiliers affectés à l’exercice 
des compétences transférées dans 
le cadre du passage en métropole.
3. Convention de gestion et de man-
dat concernant les services relevant 
des compétences transférées dans 
le cadre du passage en Métropole.
4. Convention avec l’association 
Siel Bleu (gymnastique adaptée aux 

personnes âgées).
5. Convention avec l’Association 
des Centres de Loisirs.
6. Convention avec l’école de 
musique de Gières.
7. Convention de mise à disposi-
tion de la piscine municipale de la 
Tronche pour l’Ecole de Venon.
8. Convention d’adhésion à la plate-
forme de dématérialisation du CDG 
38.  
9. Avenant à la convention cadre de 
l’AURG (étude sur le POS).  
10. Dénomination des voies privées.
11. Débat d’orientation budgétaire.
12. Révision des tarifs de location 
des salles communales.
13. Travaux à l’église.
14. Modification du contrat de loca-
tion des salles communales.
15. Approbation du rapport de la 
commission locale d’évaluation 
des transferts de charges suite à 
la fusion intervenue le 1er janvier 
2013.
16. Questions diverses.

1. Approbation du compte-
rendu du 6 novembre 2014

Le procès-verbal du Conseil Munici-
pal du 6 novembre 2014 est adopté à 
l’unanimité. 

2. Convention de mise à 
disposition des biens et 
droits mobiliers et immo-
biliers affectés à l’exercice 
des compétences transfé-
rées dans le cadre du pas-
sage en métropole

La Communauté d’Agglomération Gre-
noble-Alpes Métropole sera transformée 
par décret, au 1er janvier 2015, en Métro-

pole conformément à l’article 43 de la loi 
de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métro-
poles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, 
codifié à l’article L.5217-1 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales (CGCT).

L’article L 5217-5 de ce même code, 
dispose  que les biens et droits à  
caractère mobilier et immobilier situés 
sur le territoire de la métropole et uti-
lisés pour l’exercice des compétences 
transférées sont mis de plein droit à 
disposition de la métropole par les 
communes membres. Un procès-ver-
bal établi contradictoirement précise la 
consistance et la situation juridique de 
ces biens  et droits.

C’est sur ce fondement qu’il convient 
de conclure, entre la Métropole et cha-
cune de ses communes, une conven-
tion actant cette mise à disposition des 
biens et droits à caractère mobilier et 
immobilier.

Cette convention  a pour objet d’affirmer 
le principe de cette mise à disposition. 
Elle traite de l'ensemble des opérations 
nécessaires à la mise à disposition de 
ces  biens et droits. Elle prend effet 
au 1er janvier 2015, jusqu’au transfert 
en pleine propriété de ceux-ci dans le 
patrimoine de la Métropole.

Cette mise à disposition est réalisée 
à titre gratuit et ne donne lieu au paie-
ment d'aucune indemnité ou taxe, ni 
d'aucun droit, salaires ou honoraires.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal :
- approuve la convention de mise 
à disposition des biens et droits à 
caractère mobilier et immobilier, uti-
lisés par la métropole pour l’exer-
cice des compétences transférées 
(annexe 1),
- autorise le maire à prendre toutes 
les mesures nécessaires à l'exécu-
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tion de la présente délibération,
- autorise le maire à finaliser et à 
signer cette convention (annexe 1).

VOTE : unanimité des présents 
(11, plus 1 pouvoir)

- Arrivée de Chrystelle Vouaillat  

3. Convention de gestion et 
de mandat concernant les 
services relevant des com-
pétences transférées dans 
le cadre du passage en 
métropole

En application de la loi MAPTAM du 
27 janvier 2014, la métropole Grenoble 
Alpes Métropole sera créée le 1er jan-
vier 2015. Ce passage en Métropole 
se traduit par la prise de compétences 
nouvelles. Afin d’assurer la continuité 
et la sécurité des services publics 
relevant désormais de la Métropole, il 
importe d’adapter l’organisation de ces 
services.

Ainsi, dans l’attente de la mise en place 
définitive de l’organisation, du bud-
get et des services opérationnels de 
la Métropole grâce aux transferts des 
moyens afférents par les communes, 
il convient que la Métropole puisse, à 
titre transitoire, s’appuyer sur l’expé-
rience de gestion de ces services par 
les communes, lesquelles sont les 
mieux à même d’assurer les impéra-
tifs de sécurité et de continuité des ser-
vices publics.

L’article L.5215-27 du code général 
des collectivités territoriales, applicable 
aux métropoles par renvoi de l’article 
L.5217-7 du même code, dispose que 
« la communauté urbaine [métropole] 
peut confier, par convention avec la ou 
les collectivités concernées, la création 
ou la gestion de certains équipements 
ou services relevant de ses attribu-
tions à une ou plusieurs communes 
membres… ».

De telles conventions peuvent ainsi 
être conclues entre la Métropole et les 
communes aux fins de leur confier la 
gestion courante de services relevant 

de ses attributions, pour son compte 
et sous sa responsabilité, à l’exception 
des dépenses d’investissement qui 
incombent à la métropole.

C’est sur ce fondement qu’il est proposé 
de conclure, entre la Métropole et cha-
cune de ses communes, une conven-
tion lui permettant de leur confier la 
gestion de certains services publics le 
temps de parvenir à une organisation 
métropolitaine intégrée tout en mainte-
nant le niveau de service dû aux habi-
tants pendant la phase de transfert. 
Ces conventions seront passées pour 
une durée d’un an et concernent les 
services :

- Voirie
- Défense extérieure contre l’incendie
- Urbanisme et planification
- Développement économique
- Habitat-logement
Une convention sera conclue avec 
chacune des communes membres 
pour l’ensemble des services qu’elle 
exerçait.

Il est en effet prévu une convention 
particulière pour la gestion du service 
de l’eau potable comprenant la factura-
tion de l’assainissement, compte tenu 
de la spécificité de ces services.

Les services comprennent l’ensemble 
des moyens matériels et le cas échéant 
les moyens humains nécessaires à 
leur exécution.

La Métropole prendra en charge le 
financement intégral des dépenses 
nécessaires à la mise en œuvre et à 
l’exploitation des services concernés, 
notamment le gros entretien et les tra-
vaux, à l’exception des travaux d’ur-
gence, indispensables à la continuité 
du service public, la sécurité des per-
sonnes ou l’intégrité du domaine public.

Les dépenses nécessaires à la ges-
tion et au fonctionnement courant des 
services seront prises en charge par 
les communes et remboursées par 
la Métropole sur la base des titres de 
recettes qui lui seront transmis chaque 
mois.

L’ensemble des recettes sera perçu 
directement par la Métro. Cependant, 

dans le cas de compétences entraî-
nant d’importants volumes de factura-
tion, la commune continuera à facturer 
et encaisser les recettes, sur la base 
d’une convention précisant les condi-
tions de gestion et de reversement ainsi 
que les modalités de recouvrement.

Par suite, il est proposé au Conseil 
Municipal d’approuver le principe d’une 
convention entre la métropole et la 
commune de gestion des services 
devant revenir à la métropole suite au 
transfert de compétences prévu par la 
loi MAPTAM et d’autoriser le Maire à 
signer ces conventions.  

A l’issue de ce vote, et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve les conventions de ges-
tion et de mandat provisoires entre  
la métropole et chacune de ses  
communes concernant la gestion 
des services de :

•Voirie
•Défenseextérieurecontrel’incendie
•Urbanismeetplanification
•Développementéconomique
•Habitat-logement

- autorise le Maire à finaliser et 
signer ces conventions 
- autorise le Maire à prendre toutes 
les mesures nécessaires à l'exécu-
tion de la présente délibération. (voir 
Annexe 2)

VOTE : unanimité des présents 
(12, plus 1 pouvoir)

Arrivée de Anne Gibaszek

4. Convention avec l’as-
sociation Siel Bleu (gym-
nastique adaptée aux 
personnes âgées)

Dans le cadre de la prévention des 
chutes, l’Agence Régionale de Santé 
subventionne des ateliers de préven-
tion des chutes pour les personnes de 
plus de 65 ans en situation de fragilité.  
Les cycles de 20 séances, au rythme 
d’une séance par semaine, pour un 
groupe de 15 personnes  coûtent 1 
000 euros financés à 80% par l’ARS. 
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Les communes peuvent se porter par-
tenaires du projet en finançant les 20% 
manquant soit 200 euros.

L’association SIEL BLEU, en collabo-
ration avec les communes d’Eybens,  
de Gières, de Poisat et de Venon, a 
proposé aux habitants des 4 com-
munes, de janvier à juin 2014, deux 
cycles de prévention des chutes, un à 
Gières et un à Eybens, financés par les 
communes de Gières et d’Eybens.

Deux autres cycles sont proposés de 
janvier à juin 2015. Les communes ne 
pouvant être partenaires qu’une seule 
fois, il est donc demandé aux com-
munes de Venon et Poisat de prendre 
en charge les 200 euros nécessaires 
pour les cycles 2015.

Cinq habitants Venonais  ont béné-
ficié en 2014 des ateliers « équilibre 
prévention des chutes ». Ces ateliers 
sont gratuits pour les participants qui 
ne règlent que 15 euros d’adhésion à 
l’association.

M. Florian Michallet, correspondant 
«SIEL BLEU» pour l’Isère, propose à la 
commune  de Venon d’être partenaire 
pour l’atelier «équilibre, prévention des 
chutes » qui se déroulera à Gières au 
foyer logement Roger Meffreys  de jan-
vier à juin 2015.

Je vous propose donc d’autoriser 
Madame le Maire à signer la conven-
tion ci-jointe en annexe 3.

VOTE : unanimité

5. Convention avec l’As-
sociation des Centres de 
Loisirs

Une aide de la commune est propo-
sée, en fonction du quotient familial, 
aux familles de Venon qui s’inscrivent 
aux activités proposées par l’ACL. 
En 2014, 3 enfants ont fréquenté les 
Centres de Loisirs le premier trimestre 
2014, 2 le second trimestre et 2 le troi-
sième.  Le total de ces aides apportées 
aux familles par  le CCAS de la com-
mune s’élève à 112,00 euros. 

Les tarifs sont votés chaque année 
pour l’année suivante.

Propositions des aides apportées aux 

familles pour l’année 2015 :

Accueil de loisirs à la journée :

Quotient 
familial

Participation 
de la  

commune

Tarifs 2015  
(à charge de 
la famille)

< 301 11,40 € 8,00 €

301-450 11,80 € 10,00 €

451-800 10,50 € 13,00 €

801-1220 8,20 € 16,00 €

1221-1450 6,00 € 19,00 €

1451-1800 5,80 € 20,00 €

1801-2000 5,30 € 21,00 €

2001-2500 3,30 € 23,00 €

2501 et + 0 26,30 €

Accueil de loisirs à la demi-journée :

Quotient 
familial

Participation 
de la  

commune

Tarif 2015  
(à charge de 
la famille)

< 301 5,70 € 4,00 €

301-450 5,90 € 5,00 €

451-800 5,25 € 6,50 €

801-1220 4,10 € 8,00 €

1221-1450 3,00 € 9,50 €

1451-1800 2,90 € 10,00 €

1801-2000 2,65 € 10,50 €

2001-2500 1,65 € 11,50 €

2501 et + 0 13,15 €

Activités spécialisées :
4,00 € par jour et par enfant

Je vous propose donc d’autoriser 
Madame le Maire à signer la conven-
tion ci-jointe en annexe 4.

VOTE : unanimité

6. Convention avec l’école 
de musique de Gières

Madame le maire présente la conven-
tion proposée par la Commune de 
Gières pour l’accueil d’habitants de 
Venon à l’Ecole municipale de musique 
de Gières.

Je vous propose donc d’autoriser 
Madame le Maire à signer la conven-
tion ci-jointe en annexe 5.

VOTE : unanimité

7. Convention de mise à dis-
position de la piscine muni-
cipale de la Tronche pour 
l’Ecole de Venon

Depuis plusieurs années, nous solli-
citons la ville de La Tronche afin que 
les enfants de l’école puissent béné-
ficier d’un cycle piscine. Cette année 
encore notre demande a été acceptée 
et il nous est  proposé une conven-
tion de mise à disposition des installa-
tions avec l’emploi d’un surveillant de 
baignade et de 2 moniteurs diplômés 
pour  un coût de 172 euros de l’heure.

Je vous propose donc d’autoriser 
Madame le Maire à signer la conven-
tion ci-jointe en annexe 6.

VOTE : unanimité

8. Convention d’adhésion à 
la plateforme de dématéria-
lisation du CDG 38  

Le Centre de Gestion de la Fonc-
tion Publique nous propose de nous 
accompagner pour la mise en place 
du processus de dématérialisation des 
actes. Le coût s’élèverait à 52 euros la 
première année et 36 euros les années 
suivantes.

Après avoir entendu les explications de 
Monsieur l’adjoint aux finances,

Je vous propose donc d’autoriser 
Madame le Maire à signer la conven-
tion ci-jointe en annexe 7.

VOTE : unanimité

9. Avenant à la convention 
cadre de l’AURG (étude sur 
le POS)  

Dans le cadre des questions liées au 
transfert de la compétence urbanisme, 
il est précisé que la réalisation du PLUI 
prendra plusieurs années et entrainera 
sur notre commune la poursuite de  
l’application du POS.

Afin de bien connaitre les consé-
quences de cette prolongation de 
délais des règles du POS sur notre ter-
ritoire, nous avons demandé à l’agence 
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d’urbanisme de réaliser une étude 
et une mission d’accompagnement 
(coût : 4560 euros), la Métro prenant 
à sa charge la moitié de cette mission, 
c'est à dire 2580 euros.     

Je vous propose donc d’autoriser 
Madame le Maire à signer la conven-
tion ci-jointe en annexe 8

VOTE : unanimité

10. Dénomination des voies 
privées

Vu les délibérations du 5 mars 
2001(voieries communales) et du 21 
février 2013 (numérotation métrique), 
il convient aujourd’hui d’approuver les 
propositions faites par les habitants 
concernant la dénomination des voie-
ries privées.

Il s’agit des voies suivantes :

Chemin des Crots

Chemin de Champ Duret

Chemin de la Frênaie,

Chemin de Serralière,

Chemin de Serralière-dessus

Chemin de Vieille vigne

Chemin de la Combe

Chemin de la Chênaie

Chemin de Cul froid le bas

Chemin de Pré Perroud

Chemin de la Chataigneraie

Chemin du Ruisseau

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré

• ADOPTE les dénominations  de
ces voies

 VOTE : unanimité

11. Débat d’orientation 
budgétaire

L’année 2014 a été riche en investisse-
ment pour la commune de Venon avec 
la réalisation du stade et des aména-
gements autour de la salle des fêtes, 
la pose des abris bus, le renforcement 
du réseau électrique, l’amélioration du 
réseau pluvial et le lancement de la 
rénovation de l’éclairage public.

Le passage au premier janvier 2015 
en métropole change la perspective 
dans le « sens d’une modernisation de 
l’action publique et de l’amélioration du 
service rendu à ses habitants. »

Le contexte :
D’après la note de conjoncture de  l’IN-
SEE, la croissance est de l’ordre de 
0,4% et le gouvernement a repoussé 
le retour à l’équilibre budgétaire (défi-
cit du budget de 4,4% prévu en 2014). 
Il est demandé aux collectivités territo-
riales un effort conséquent de redres-
sement des finances publiques avec 
une baisse de 11 Milliards d’euros des 
dotations sur 3 ans (-10% de dotation 
de fonctionnement chaque année ont 
été annoncés lors du Congrès des 
maires).

Il convient donc absolument dans ce 
contexte de garder une marge d’au-
tofinancement d’au moins 20% et de 
conserver une capacité de désendet-
tement inférieure à 10 ans.

Le lien avec la Métro :
Dans un premier temps, le budget de la 
métro a été construit avec un périmètre 
inchangé de compétences et les trans-
ferts seront financièrement neutres la 
première année.

La taxe d’aménagement sera prélevée 
entièrement par la Metro. Des discus-
sions sont en cours pour la répartition 
des ressources au regard des compé-
tences exercées.

Les taux de taxes foncière et d’habi-
tation communaux restent fixés par 
le Conseil Municipal. Ces ressources 
représentent environ 50% de notre 
budget de fonctionnement.

Le fond de péréquation des ressources 
intercommunales ayant pour but une 
péréquation horizontale par redistribu-
tion au niveau national des ressources 
entre territoires coûtera 3,5 M€ à la 
Metro, soit 5 à 10 000 euros pour la 
commune.

Le prix de l’eau potable sera inchangé 
par rapport à 2014.

La TEOM (Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères) reste à 7,08 %. La 
modernisation des matériels et l’amé-

lioration des conditions de travail se 
poursuivent.

L’orientation :
Dans ce contexte d’incertitude de la 
consolidation des recettes, il nous 
semble important :

• de soutenir l’activité économique 
en poursuivant les investissements 
et les projets de mise en valeur 
et d’économie énergétique de la 
commune,

• d’améliorer les services rendus aux 
Venonais en favorisant les activités 
associatives et communes,

• de continuer à maîtriser la masse 
salariale et les dépenses de 
fonctionnement.

Plusieurs travaux sont proposés pour 
2015 :

Travaux en relation avec les décors 
peints de l’église et la valorisation du 
patrimoine.

Projet du centre bourg du village.

Petits travaux sur des chemins et des 
réseaux en concertation avec la Métro.

La capacité d’investissement sera d’en-
viron 400 k€ pour 2015 et il nous reste 
à faire l’arbitrage des différents devis et 
dossiers lors du vote du budget.

12. Révision des tarifs 
de location des salles 
communales

Les tarifs de location des deux salles, 
non réévalués depuis décembre 2012, 
proposés pour les particuliers sont les 
suivants (augmentation de 3%).

Tarifs 2015

Ancienne 
cantine 

(30 personnes)

Salle RDC
(147  

personnes)

½ journée de 10h à 18h 56 €      134 €      

Journée 14h jour J, 
12h Jour J+1 

85 € 206 €

Week-end 150 €    330 €

Caution 500 €  600 €

VOTE : 14 pour, 1 abstention
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13. Travaux concernant 
l’église

Suite à la mise au jour de peintures 
murales plus anciennes (quatorzième 
siècle) jusqu’alors totalement incon-
nues et après nettoyage et rebou-
chage de fissures, Madame l’Adjointe 
fait savoir au Conseil Municipal que 
des travaux de recherche des décors 
peints du plafond et des trois murs du 
cœur de l’église sont nécessaires ainsi 
que le piquage du crépi extérieur et la 
suppression de la cheminée côté nord. 
Suite à l’avis du Conservateur du Patri-
moine du Conseil Général, plusieurs 
devis ont été demandés.

Le Conseil Municipal décide d’au-
torise Madame le Maire à effectuer 
toutes les démarches nécessaires 
pour la réalisation de ces travaux, 
ainsi que les demandes de subven-
tion. Le tableau de financement sera 
examiné lors du prochain budget.

     VOTE : 14 pour, une abstention

14. Modification du 
contrat de location des 
salles communales

La commission « communication » a 
retravaillé le contrat de location des 
salles municipales en l’adaptant aux 
nouvelles installations et également en 
le simplifiant. Suite au débat qui a eu 
lieu, Christophe Francini et Françoise 
Gerbier font remarquer qu'il faut au 
maximum limiter l'utilisation et la loca-
tion de l'ancienne cantine en hiver afin 
de maitriser la consommation de gaz 
nécessaire au chauffage.

Marc Oddon fait remarquer que l'élec-
tricité a été installée dans la nou-
velle annexe de la salle des Fêtes par 
l'équipe du Comité des Fêtes et l'em-
ployé communal. C'est un travail de 
qualité qui permettra d'utiliser pleine-
ment cette nouvelle salle.

Après avoir entendu les explications 
de l’adjointe,  il est proposé d’adop-
ter les termes de ce contrat et d’au-

toriser Madame le Maire à le signer 
avec chaque locataire (Annexe 9).

VOTE : unanimité

15. Approbation du rapport 
de la commission locale 
d’évaluation des transferts 
de charges suite à la fusion 
intervenue le 1er janvier 
2013

Monsieur l’adjoint rappelle au Conseil 
que la Commission Locale d'Evaluation 
des Charges Transférées (C.L.E.C.T) 
s'est réunie le mardi 21 octobre 2014 
afin d'adopter le rapport sur l'évalua-
tion des charges transférées suite à 
la fusion de la Communauté d’Agglo-
mération Grenoble Alpes-Métropole 
(La Métro) avec les Communautés de 
Communes du Sud Grenoblois et des 
Balcons Sud de Chartreuse intervenue 
au 1er janvier 2014.

Il rappelle également que le repré-
sentant de la commune au sein de la 
C.L.E.C.T est Monsieur Marc ODDON.

Le rapport de la C.L.E.C.T doit faire 
l’objet d’une approbation par délibé-
rations concordantes de la majorité 
qualifiée des Conseils Municipaux 
(soit par les deux tiers au moins des 
Conseils Municipaux représentant plus 
de la moitié de la population) ou par la 
moitié au moins des Conseils Munici-
paux représentant les deux tiers de la 
population.

Il est demandé au Conseil Munici-
pal :
- d’approuver le rapport de la 
C.L.E.C.T en date du 21 octobre 
2014, tel que joint à la Délibération 
(annexe 10)

Vote : 14 pour, 1 abstention.

16.  Questions diverses.
• Bilan de la dernière Assemblée 
Générale de l'Espace Belledonne. 
Thierry Gaude et Alain Jay présentent 
l'assemblée extraordinaire qui a eu lieu 
le 13 novembre 2014. Après une  petite 

présentation de l'avancement du projet 
de parc naturel de Belledonne (PNR), 
les statuts de l'association Espace Bel-
ledonne ont été modifiés afin de pou-
voir mener à bien la création du parc. 
La commune est adhérente à l'Es-
pace Belledonne. Toutefois, elle devra 
renouveler son adhésion suite aux 
modifications des statuts.

• Programmation  de la semaine du 
développement durable.

• Les dates qui sont pressenties sont 
les 28, 29, 30, 31 mai. Une commission 
sera créée

• Information : Lettre de Monsieur le 
Préfet aux petites communes (regrou-
pement de communes) annexe 11

• Motion de soutien à l’action de l’As-
sociation des Maires de France (AMF) 
pour alerter solennellement les pou-
voirs   publics sur les conséquences 
de la baisse massive des dotations de 
l’Etat (annexe 12) 

Vote : la motion est  votée à l'unanimité.
• Motion de soutien à l’action de l’AMF 
pour le maintien des bureaux de poste 
(Annexe 13) 

Vote : la motion est  votée à l'unanimité.
• Point sur le cimetière

Un état des lieux a été fait par Joëlle 
Chevalier et Christelle Vouaillat. Il 
y a 20 concessions  qui sont en très 
en bon état, 12 concessions en mau-
vais état qui ont été notifiées dans un 
mandat précédent, mais la procédure 
n’avait pas été poursuivie.

• Vitesse route : demande de prolon-
gement de la nouvelle zone trente. Le 
Conseil Général ne souhaite pas que 
la zone 30 soit étendue jusqu'au pont 
de Venon.

De nouvelles incivilités routières sont 
régulièrement constatées.

• Le projet de classe transplantée aux 
sports d'hiver sera financé par la com-
mune. Point à examiner lors du  vote 
du budget

L’ordre du jour étant épuisé la séance 
est levée à 11h45
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L’an deux mille quinze, le trois du mois de 
mars à vingt heures trente, le Conseil Muni-
cipal légalement convoqué (le 25 février 
2015) s’est réuni en Mairie de Venon, Salle 
du Conseil, sous la présidence de Madame 
Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

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

Pouvoirs : RIETHMULLER Vincent a 
donné pouvoir à CHEVALIER Joëlle

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

Le conseil est ouvert à 20 h 30

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 16 
décembre 2014,
2. Renouvellement de la convention 
consultance architecturale et du contrat 
de mission avec l’architecte conseil,  
3. Convention avec Monsieur Le Préfet 
de l’Isère et Monsieur Le Recteur d’Aca-
démie relative au  PEDT,
4. Convention de formation continue 
relative à la VAE d’une ATSEM,
5. Convention avec le CNFPT relative à 
la formation des agents communaux,
6. Convention avec le GUC relative au 
centre de loisirs,
7. Travaux de l’église : demande de 
subvention,
8. Convention avec Monsieur Le Préfet 
de l’Isère pour la transmission électro-
nique des actes, 
9. Transfert à Grenoble Alpes Métro-

pole des opérations d’investissement à 
réaliser,
10. Examen et vote des comptes admi-
nistratifs et approbation du compte de 
gestion de Monsieur Le Trésorier de 
Saint Martin d’Hères,
11. Affectation de résultat 2014,
12. Vote du taux des 4 taxes,
13. Examen et vote des demandes de 
subvention des associations de Venon, 
14. Examen et vote des demandes de 
subvention des associations de Venon 
(CCAS),
15. Budget Primitif  2014 (budget princi-
pal et budgets annexes),
16. Questions diverses.

1.Approbation du compte-
rendu du 16 décembre 2014

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 
16 décembre 2014 est adopté à l’unanimité.

2. Renouvellement de la 
convention consultance 
architecturale et du contrat 
de mission avec l’architecte 
conseil  

Madame Le Maire expose que Le Conseil 
Municipal a décidé depuis de nombreuses 
années de s’adjoindre les services d’un 
architecte consultant ayant une mission de 
conseil auprès des élus et des candidats 
à la construction et de signer une conven-
tion avec le CAUE ainsi qu’un contrat avec 
l’architecte consultant désigné en accord 
avec le CAUE.

La convention précédente arrivant à terme,  
il convient de signer :

- une nouvelle convention partenariale 
avec le CAUE, 

- un contrat d’architecte consultant avec 
Monsieur Manuel BRANCO, architecte 
habilité par le CAUE. (Tarifs 2014 : 184,30 
euros HT pour ½ journée + frais de dépla-
cement 0.62 € HT / Km), pour 2 perma-
nences chaque mois.

En conclusion, il est demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser Le Maire à signer la 
convention  partenariale à intervenir avec 
le CAUE et le contrat d’architecte consul-
tant avec Monsieur Manuel Branco ci-joints 
(annexe 1). 

VOTE : 2 abstentions 11 pour
Arrivée de GIBASZEK Anne et de CHAM-
PETIER Christophe à  20 h 45

3. Convention avec Mon-
sieur Le Préfet de l’Isère et 
Monsieur Le Recteur d’Aca-
démie relative au  PEDT

La parole est donnée à Danièle 
CLOCHEAU.

L’organisation du temps scolaire dans 
l’école maternelle et élémentaire de Venon  
a été arrêtée par Madame La Directrice 
Académique des services de l’Education 
Nationale.

La proposition construite après une année 
de concertation avec nos partenaires, 
conformément au décret du 24 janvier 
2013, relatif à l’organisation du temps 
scolaire, la Commune a souhaité intégrer 
l’organisation du temps scolaire dans une 
conception globale du temps de l’enfant et 
a adressé à La Direction Académique son 
projet éducatif de territoire en juillet 2014. 

Sa mise en œuvre doit faire l’objet d’un pro-
cessus partenarial et d’évaluation. Afin de 
pouvoir bénéficier du financement spéci-
fique de la Caisse d’Allocations Familiales, 
une convention doit être signée avec la 
direction des services départementaux de 
l’Education Nationale, la Direction intermi-
nistérielle de la cohésion sociale ainsi que 
la Caisse d’Allocations Familiales, ayant 
pour objet de définir les modalités d’orga-
nisation des activités périscolaires mises 
en place dans le cadre du projet éducatif 
du territoire. 

A cette convention est annexé le PEDT, qui 
précise également le taux d’encadrement 
des accueils périscolaires, leur organisa-
tion et la période de  validité qui est établie 
pour trois  ans. C’est pourquoi, je vous pro-

Compte-rendu de la séance  
du 3 mars 2015

Des délibérations devant être présentées au vote
(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)
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pose d’approuver la convention relative à 
la mise en place d’un projet éducatif de ter-
ritoire (PEDT) avec la Préfecture de l’Isère 
et la Direction Académique de l’Education 
Nationale.                                

En conclusion, il est demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser Le Maire à signer la 
convention relative à la mise en place d’un 
projet éducatif de territoire (PEDT) avec la 
Préfecture de l’Isère et la Direction Acadé-
mique de l’Education Nationale (Annexe 2).  

VOTE : 1 abstention, 14 pour

4. Convention de formation 
continue relative à la VAE 
d’une ATSEM

Dans le cadre du Droit Individuel à la For-
mation, Madame Christelle SCANNELLA 
a sollicité la commune pour une prise en 
charge des coûts d’une VAE (Validation 
des Acquis d’Expérience) pour la prépara-
tion du diplôme CAP petite enfance. Mme 
SCANNELLA travaille sur la commune 
depuis l’année 2006. Elle est titulaire d’un 
poste d’agent technique 2ème classe à mi-
temps (50%) depuis septembre 2013. Elle 
occupe actuellement les fonctions d’AT-
SEM à l’école tous les matins et assure 
la responsabilité du temps de restauration 
scolaire.

D’autre part, la mise en place d’un accueil 
périscolaire déclaré auprès de la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale) et soutenu par la CAF nous 
oblige à recourir à un personnel qualifié 
et diplômé. Cette démarche s’inscrit donc 
pleinement dans la volonté municipale de 
qualification et d’accompagnement de son 
personnel.

L’organisme retenu pour l’accompagne-
ment de cette VAE est le GRETA de 
Grenoble.

Le coût de cet accompagnement repré-
sente 1100 €.

Le Conseil Municipal, autorise Madame 
Le Maire à signer la convention d’accom-
pagnement en vue de la VAE de Mme 
SCANNELLA, à accomplir les démarches 
et à signer tous les documents afférents 
(Annexe 3).

Vote : unanimité

5. Convention avec le 
CNFPT relative à la forma-
tion des agents communaux

Monsieur l’Adjoint fait part du courrier 
émanant du Centre National de la Fonc-
tion Publique Territoriale (CNFPT) qui pro-
pose une convention cadre de partenariat 
concernant le financement des actions de 
formation qui ne sont pas couvertes par la 
cotisation.

La convention cadre est le document indis-
pensable et préalable pour permettre aux 
agents de suivre des formations payantes. 
Elle n’engage pas la Collectivité mais pré-
cise le cadre d’une éventuelle commande. 

Le conseil municipal est appelé à donner 
son avis sur la signature de celle-ci :

- Considérant que la convention n’engage 
pas la collectivité, 

- Considérant les tarifs selon les types de 
formation qui sont annexés à la convention, 

APPROUVE cette convention cadre de 
partenariat 2015 avec le CNFPT ; 

AUTORISE Madame Le Maire à signer 
cette convention cadre de partenariat 2015 
avec le CNFPT (Annexe 4).

VOTE : unanimité

6. Convention avec le GUC 
relative au centre de loisirs

Pour répondre à la demande des familles, 
un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) pour enfants âgés de 4 à 12 ans 
est proposé pendant les vacances de prin-
temps et d'automne sur la commune de 
Venon dans le bâtiment rural d’animation.

Afin de bénéficier du savoir-faire et de la 
compétence du GUC jeunes Vacances, un 
partenariat a été mis en place avec notre 
commune pour gérer la communication, 
les inscriptions des familles, le person-
nel intervenant et les activités sportives 
proposées.

La commune de Venon met à disposition 
ses locaux et ses installations sportives.

La direction du centre est assurée par Mme 
Isabelle KERLOCH, qui est employée par 
le GUC sur ces temps d’accueil en période 
de vacances scolaires.

Afin de fixer les modalités de fonctionne-
ment de cet Accueil de Loisirs, le Conseil 

Municipal autorise Mme le Maire à signer 
une convention de partenariat avec le GUC 
Jeunes Vacances (Annexe 5).

VOTE : unanimité

7. Travaux de l’église : 
demande de subvention

Michèle VINCENT, Adjointe, fait une pré-
sentation sur le déroulement des tra-
vaux déjà effectués et à venir, ainsi qu'un 
petit compte-rendu sur la qualité des 
découvertes.

Suite aux premières découvertes de pein-
tures murales dans le chœur de l’église au 
printemps 2014, il a été décidé en accord 
avec la conservatrice du patrimoine du 
Conseil Général de continuer à dégager 
les couches recouvrantes des autres murs 
du chœur ainsi que de  réaliser plusieurs 
sondages sur la voûte et sur l’arc triomphal, 
suivant un cahier des charges précis. A la 
suite de plusieurs visites sur les lieux avec 
la conservatrice du patrimoine du Conseil 
Général ainsi que  Mme RIGAUX , Pro-
fesseur d’Histoire médiévale qui a déclaré 
que « Ces décors sont d’une belle qualité 
plastique et d’un grand intérêt historique 
et qu’ils sont loin d’avoir livré tous leurs 
secrets. », les travaux à réaliser sont les 
suivants : dans un premier temps le déga-
gement des couches recouvrantes dans le 
chœur et sur l’arc triomphal côté intérieur, 
le ré-agréage avec les enduits adéquats, 
des sondages complémentaires de la voûte 
et pour ce faire la mise en place d’un écha-
faudage, le déplacement du maitre-autel et 
la dépose des boiseries dans le chœur. 

Il devrait s’y ajouter comme frais complémen-
taires si, à la suite des sondages qui seront 
réalisés, il s’avérait nécessaire de dégager 
un voutin, soit la création de fenêtres dans 
la voûte du chœur, la partie extérieure du 
côté nef de l’arc triomphal ainsi que la mise 
au propre des parties basses des murs du 
chœur s’il est décidé que les boiseries ne 
pourraient être replacées, après la pose de 
gaines électriques au bas des murs pour un 
éclairage à réaliser postérieurement. 

De plus, il a été demandé par la conser-
vatrice du patrimoine du Conseil Général 
de procéder à la réfection des façades de 
l’église. 

Il est  proposé de demander des subven-
tions afin de pouvoir réaliser ces travaux.
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Le plan de financement est consultable en 
mairie..

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

VOTE : 2 abstentions 13 pour

8. Convention avec M. le 
Préfet de l’Isère pour la 
transmission électronique 
des actes

Le dispositif « ACTES » (Aide au Contrôle 
de Légalité Dématérialisé), développé par 
le Ministère de l’Intérieur, permet aux col-
lectivités locales de dématérialiser les 
échanges liés au contrôle de légalité et au 
contrôle budgétaire conformément à l’ar-
ticle 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabili-
tés locales qui autorise la transmission des 
actes par la « voie électronique ».

La télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité s’appuie sur le dispositif 
BLES de Berger Levrault, tiers de confiance 
homologué par le Ministère de l’Intérieur, de 
l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales, 
qui permettra d’assurer la télétransmission 
des actes à la Préfecture de l'Isère.

La télétransmission des flux comptables 
s’appuie sur le même dispositif et permet-
tra d’assurer la télétransmission des flux à 
la trésorerie. 

Il est proposé que ces deux types de 
dématérialisation soient progressivement 
mis en œuvre à partir du 01/10/2015.

Les modalités de cette procédure doivent 
être formalisées par la signature d’une 
convention avec la Préfecture de l'Isère 
pour la télétransmission des actes sou-
mis au contrôle de légalité ainsi que la 
signature d’une convention d’adhésion au 
service «  Dématérialisation » du CDG 
38 votée lors du Conseil Municipal du 16 
décembre 2014.

Il est proposé au Conseil municipal :
- d’accepter le principe de la télétrans-
mission des actes soumis au contrôle 
de légalité,
- d’autoriser Madame le Maire à dési-
gner la (les) personne(s) suivante(s) 
responsable(s) de la télétransmission 

des actes soumis au contrôle de léga-
lité :
- Mme DOS SANTOS Marie-Emmanuelle
-MmeBALDUCIDelphine
- d'autoriser Madame le Maire à signer la 
conventionaveclaPréfecturedel'Isère
pour la télétransmission des actes sou-
mis au contrôle de légalité

VOTE : unanimité

9. Transfert à Grenoble 
Alpes Métropole des opé-
rations d’investissement à 
réaliser

Dans le cadre de la création de la Métro-
pole au 1er  janvier 2015, le transfert de 
compétences fait apparaître la nécessité 
de définir précisément les maîtrises d’ou-
vrage et les modalités de financement des 
projets d’investissement relevant de ces 
champs de compétence.

Dans cette perspective il convient que 
chaque Conseil Municipal délibère pour 
dresser la liste des opérations d’inves-
tissement afférentes aux compétences 
transférées (en indiquant les moyens de 
financement correspondants), en distin-
guant :

1. les opérations décidées qui n'ont pas 
reçu un commencement d'exécution,

2. les opérations en cours d'exécution,

3. les opérations en cours d'exécution qu’il 
désire néanmoins voir transférées à la 
Métropole,

4. les opérations n'ayant pas reçu de com-
mencement d'exécution qu’il souhaite 
néanmoins réaliser.

Pour chaque opération, sont indiqués les 
moyens de financement y afférents. Pour 
les opérations en cours d'exécution qu'il 
souhaite voir poursuivies par la métropole, 
le conseil municipal formule des proposi-
tions sur les conditions de la participation 
communale à leur financement.

Ces propositions, une fois adoptées par le 
Conseil Municipal devront être transmises 
au Préfet de l’Isère. Le Préfet portera ces 
listes à la connaissance du Président de 
la Métropole. Dans un délai de soixante 
jours, le conseil métropolitain devra déli-
bérer sur les opérations dont il assumera 
la prise en charge ainsi que sur les condi-

tions de leur financement. Conformément 
aux délibérations des conseils municipaux 
et du conseil métropolitain, le Préfet arrê-
tera les listes des opérations relevant res-
pectivement de chacune des communes et 
de la métropole.

Les accords amiables, éventuellement 
intervenus, entre les communes et la 
métropole fixent la date à partir de laquelle 
s'opère le transfert des charges et des 
responsabilités.

En ce qui concerne les subventions de 
l'Etat ou d'autres collectivités publiques, 
les fonds de concours, les participations 
des personnes publiques ou privées affé-
rents au financement des opérations trans-
férées, la métropole est substituée de plein 
droit aux communes. Lorsque des recettes 
afférentes aux opérations transférées ont 
été perçues par les communes avant que 
ces opérations aient fait l'objet d'un com-
mencement d'exécution, ces recettes sont 
reversées à la métropole. Lorsque le délai 
de validité de la promesse de subvention 
expire moins de six mois après la date du 
transfert des compétences, ce délai est 
prorogé de six mois. Lorsque, avant le 
commencement d'exécution d'une opéra-
tion transférée, des frais ont été engagés 
par la commune en vue de la réalisation de 
cette opération, ils peuvent être rembour-
sés par la métropole dans des conditions 
fixées par accord amiable.

Il s’agit de :

La requalification des cheminements 
sur la place et  autour de l’église et de la 
mairie, l’accès piétonnier, et l’aménage-
ment d’un parking au cimetière, la sécuri-
sation de l’accès à la route départementale 
(proximité de l’école et du restaurant seul 
commerce du village).

La remise en état de routes commu-
nales :
Du fait d’une période hivernale contrai-
gnante et surtout enneigée, trois routes 
communales ont été endommagées (nive-
lage et enrobé à refaire), il s’agit des che-
mins suivants :

- chemin de Pressembois  dans sa 
partie « La Combe »

- chemin des Faures à La Faurie

- chemin de la Besse au Chapon 

A classer dans les opérations décidées 
qui n'ont pas reçu un commencement 
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d'exécution (première ligne du tableau de 
l’annexe 7).

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal,
-  dresse la liste des opérations déci-
dées qui figurent en annexe 7,
- donne toute délégation utile au 
maire pour l’exécution de la présente 
délibération.

VOTE : unanimité

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

BUDGET PRINCIPAL
La présentation qui vous a été faite fait 
apparaître un excédent de la section fonc-
tionnement de 148 715,07

Le résultat reporté 2013 se monte à……
……….....................................60 637,25 E
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 
2014 de……………………....209 352,32 E
La présentation qui vous a été faite fait 
apparaître un déficit d’exécution de la sec-
tion investissement de..........-270 160,91 E
Le solde d’exécution à reporter 2013 se 
monte à………………….......187 431,84 E
Soit un solde d’exécution 2014  cumulé à 
reporter de……………….......-82 729,07 E
Le déficit net de la section d’investissement 
peut donc être estimée à.......-82 729,07 E
Il sera tenu compte de ce montant lors du 
vote du  budget 2015.

Nous vous proposons l’affectation suivante 

• Résultat à affecter………..  209 352,32 E

• Compte 1068 pour couverture de la sec-
tion investissement...............150 000,00 E
• Compte 002 report à  nouveau 59 352,32

BUDGET ANNEXE : CCAS
La présentation qui vous a été faite fait 
apparaître un déficit de la section fonction-
nement de………………......... -1 892,37 E

Le résultat reporté 2013 se monte 
à…………………………........... 6 878,00 E

Soit un résultat cumulé au 31 décembre 

2014 de…………………...........3 742,13 E

Nous vous proposons l’affectation suivante :

• Compte 002 résultat d’exploitation 
reporté………………….........…3 742,13 E

Mme le Maire quitte la séance pour per-
mettre au conseil de voter le compte admi-
nistratif 2014. 

Approbation du compte de gestion 2014 de 
Monsieur le Trésorier de St Martin d’Hères:

« Le Conseil Municipal, décide d’ap-
prouver le compte de gestion de M. le 
Trésorier correspondant au budget 
principal et ses annexes (Eau / Assai-
nissement et CCAS), le compte de ges-
tion présentant les mêmes masses et 
résultats que le CA 2013. »
Cette résolution est  adoptée à 
Délibération : 
Nombre de conseillers en exercice : 14
Nombre de conseillers présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 14

Vote pour : 14
Vote contre : 0

11. Affectation de résultat 2014
Après délibération, la résolution suivante 
est soumise au vote :

« Après avoir entendu les explications de 
l’adjoint aux finances, le Conseil Municipal 
décide d’affecter de la façon suivante les 
résultats des budgets des comptes admi-
nistratifs de l’année 2014 :

Budget principal  section fonctionnement. 
A affecter...............................209 352,32 E

• A la section investissement (compte 1068) 
............................................. 150 000,00 E
• En report à nouveau créditeur (compte 
002).............. 59 352,32 E

Budget annexe : CCAS. A affecter                                                                
..................................................3 742,13 E

• En résultat d’exploitation reporté                                                      
............................................... ..3 742,13 E

Cette résolution est  adoptée à 
Délibération : 
Conseillers en exercice : 15
Conseillers présents : 14
Suffrages exprimés : 15
Vote pour : 15
Vote contre : 0
Vote par abstention : 0

12. Vote du taux des 4 taxes
Marc ODDON, adjoint aux finances, rap-
pelle qu’il s’agit d’une ressource essen-
tielle pour la commune qui doit apporter un 
produit fiscal pour 2015 de plus de 300 000 
euros.

Chaque année le montant des bases d’im-
position est réactualisé par les services de 
l’état 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 et l’ad-
joint aux finances propose donc de mainte-
nir les taux de taxes sans augmentation.

Nous avons pu dégager une capacité d’au-
tofinancement compatible avec nos projets 
et ces taxes représentent plus de 66 % de 
nos sources de financement.
Après les explications de l’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 
taxes et les taux suivants :
Taxe d’habitation : 9,15%
Taxe Foncière Bâtit : 19,42%
Taxe Foncière Non Bâti : 64,02 %
Cette résolution est  adoptée à…
Délibération :  
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 14
Nombre de suffrages exprimés : 15
Vote pour : 15
Vote par abstention : 0
Vote contre : 0

13. 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 
a été demandé à chaque association sub-
ventionnée par la commune, pour veiller à 
la cohérence d’utilisation des fonds publics. 
Les subventions seront débloquées une 
fois reçus les différents documents.
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L’adjoint aux finances propose que la tota-
lité des subventions restent comprises 
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 associa-
tions, pour l’année 2015 :

 Vote : 1 abstention 14 pour

14. Examen et vote des 
demandes de subvention 
des associations de Venon 
(CCAS) 

ADMR service à domicile 
Aide sociale Venon CCAS.................1050
Garderie les LITOPS 
Petite enfance......................................500
Projet Agathe

Accompagnement 123 départ.............200
Total budget CCAS...................1 750,00 E   

Vote : unanimité

15. Budget Primitif 2015 
(budget principal et bud-
gets annexes)

Lecture vous a été donnée du budget 
communal principal et du budget annexe 
(CCAS) de l’année 2015
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) …...……................567 179,32 E

• Section fonctionnement : 
(dépenses)………….............401 370,00 E

• Section investissement : (avec déficit 2014)
…..........................................405 727,00 E

Budget annexe : CCAS :
• Section fonctionnement : (avec excédent 
2014)........................................9 592,13 E

« Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu les explications de l’adjoint 
aux finances  et délibéré,
décide d’approuver le budget primi-
tif communal des sections fonctionne-
ment et investissement  pour l’année 
2014.
Délibération :  
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 14
Nombre de suffrages exprimés : 15

Vote pour : 15
Vote contre : 0

Vote par abstention : 0

 16. Questions diverses
Représentation de la commune au SEDI 
compétence éclairage public (délibération)

Le Maire présente au Conseil Municipal 
l’arrêté préfectoral portant sur les statuts du 
Syndicat des Energies du Département de 
l’Isère (SEDI), ainsi que les modalités de 
fonctionnement de ce syndicat, qui a voca-
tion à intervenir dans les domaines des 
énergies, de la transition énergétique, de 
l’éclairage public et des communications. 

L’adhésion au SEDI doit intervenir simulta-
nément au transfert de la compétence 

NOMS Objet BUDGET 2015

AAMAI
anciens maires et adjoints de 
l'Isère

50

ACCA Chasse 50

AFMD Mémoire déportation 50

Amicale Venonaise Activités Venon 160

ANACR de l'ISERE
Anciens combattants et amis 
de la résistance

50

Association Musicale de Venon Ecole de musique 160

APE Parents d'élèves 160

Avenir Animation et réflexion citoyenne
Ne sou-

haite pas de 
subvention

Collectif de solidarité 
Internationale

Solidarité création 150

Collège Le Chamandier Journée d'intégration 6eme 100

Collège Le Chamandier
4 voyages (Espagne 
Angleterre)

250

Comité des Fêtes Animations Venon 160

Coopérative scolaire Coopérative de l'école 50

Délégation départementale de 
l'éducation nationale

Secteur de Domène 50

Tichoc’rome Protection des oiseaux 50

FNACA Anciens combattants 50

Grand Champ Chorale, concerts 160

Lycée polyvalent Xavier Bichat
un élève sportif de haut niveau 
de la commune

50

Masnat Touareg 50

SPA Venon
Société Protectrice des 
animaux

100

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

50

UMAC Anciens combattants 70

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

160

Total budget général          2 180 E
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mission de réflexion et de prospective dans 
les domaines connexes à la distribution 
d’énergie en matière d’éclairage public. 

La commune sera représentée par un 
délégué titulaire et un délégué suppléant 
au sein du comité de territoire n°10 et du 
conseil syndical. 

Après avoir entendu l’exposé de 
Madame le Maire Le Conseil Municipal, 
SOLLICITE son adhésion au Syndicat 
des Energies du Département de l’Isère, 
DESIGNE Monsieur Marc ODDON délé-
gué titulaire et Monsieur Olivier HAN-
SEN délégué suppléant, 
TRANSFERE la compétence « études 
générales », mission de réflexion et 
de prospective dans les domaines 
connexes à la distribution d’énergie en 
matière d’éclairage public, 
DECIDE de rendre effectif le trans-
fert des compétences à compter de la 
notification de l’arrêté préfectoral d’ex-
tension du périmètre SEDI incluant la 
commune. 

Vote unamité

Divers
Un point est fait sur l'organisation du fes-
tival « Changer d'Airs »  le samedi 30 mai 
et sur les journées Plan Climat les 29, 30, 
31 mai. 

Permanence bureau de vote : Un planning 
d'inscription pour tenir le bureau de vote et 
participer au dépouillement est présenté 
aux conseillers municipaux.

Point sur l’urbanisme : Nous sommes en 
travail avec l'agence Urbanisme région 
grenobloise pour faire évoluer le POS et se 
mettre en conformité avec la loi, car il fau-
dra plusieurs années pour mettre au point 
le PLUI. 

Nouvelles communes : le maire de Gières 
soutient le projet de fusion des communes 
de Gières Venon. L'Etat ne baisserait pas 
sa dotation en cas de fusion. Des infor-
mations sur la loi sont disponibles sur « 
nouvelles communes ». La commune de 
Venon moins impactée qu’une grande 
commune par les baisses de dotation de 
l’Etat, se doit d’entendre les souhaits des 
communes voisines, mais une étude et 
une concertation avec la population sont 
indispensables sur ce sujet.

Nicolas Vacher fait un compte rendu des 
réunions sur  l'aménagement numérique  
auxquelles il a participé : le conseil général 
a décidé de connecté toutes les maisons 
de l'Isère en 2017 avec un débit de 100M/s. 
Toutefois ce délai semble peu réaliste. 

L'état a légiféré pour permettre aux entre-
prises privés d'investir pour l'installation de 
la fibre optique.  C'est Orange qui souhaite 
investir sur Venon,  néanmoins cela reste 
une intention d'investir, et aucun chantier n'a 
commencé. Cette simple intention bloque 
les investissements publics qui pourraient 
pallier au manque de volonté de la société 
Orange. La métro propose une solution 
alternative à base de wifi. Malheureusement 
cette opération n'est pas compatible avec 
la télévision internet. Les ondes émises 
sont de faible puissance pour ne pas être 
néfastes pour la santé, et  être certifiées par 
l'association Robin des Toits. 

Alain Jay  fait part des réunions tenues 
avec l’agence d’Urbanisme, le CAUE, la 
DDT et la Métro, concernant le POS et le 
PLUI  

Dates à retenir.
Samedi 21 Mars
Journée Portes Ouvertes au Collège du 
Chamandier à Gières
Dimanches 22 et 29 Mars
Élections départementales, 8h-19h
Vendredi 27 Mars
Visite guidée des œuvres du Musée de 
peinture organisée par l’Amicale Venonaise 
Vendredi 27 Mars
Film « La Cour de Babel » de Julie Ber-
tolucci, salle des Fêtes, 18h30, organisée 
par AVENIR,
Samedi 28 Mars
Carnaval de l’école, 10h
Samedi  28 Mars
Soirée Cabaret à 20h, organisée par l’As-
sociation Musicale de Venon ; dîner-spec-
tacle Jusqu’au 31 Mars commande des 
plantes de l’APE
Vendredi 10 Avril 
Remise des titres de maires honoraires à 
Mrs Chaluleau et Bolliet, 18h30, Mairie
13, 14 et 15 Avril, 10h-12h30
Stage de danse enfant/ado (7-12 ans), par 
l’Amicale Venonaise, Salle des Fêtes, 20€ 
Du 20 au 24 Avril
Centre de Loisirs de Pâques. Inscription 
auprès d’Isabelle Kerloch

Mercredi 6 Mai 
livraison des plantes par l’APE
Vendredi 8 Mai
Cérémonie commémoration  de l’armistice 
de 1945 au Monument aux morts 10h15
Vendredi 15 Mai
Les Arts du Récit, Luis Correla Carmelo à 
20h30, salle des fêtes
29, 30 et 31 Mai
Actions de sensibilisation de la population 
au Développement Durable en mairie, au 
marché.
30 Mai 
3ème festival « Changer d’Airs » tous les 
bénévoles sont bienvenus : contacter fes-
tival@venon.fr
Vendredi 5 Juin
Inauguration du stade et du préau de la 
Salle des Fêtes 16h
Mardi 16 Juin à 20h Concert de l’En-
semble Vocal de Venon dans l’église.
Mercredi 17 juin, concert choral avec la 
Chorale de La Combe de Lancey, au pro-
fit de l’Association Locomotive, église de 
Sainte Agnès à 20h.
Vendredi 19 juin,  Fête de la Musique, 
Place de la Mairie.
Vendredi 26 juin
Kermesse de l’Ecole
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DERNIÈRE MINUTE
Participez au comité des usagers de 
l’eau potable et de l’assainissement !
Constitué d’habitants, d’associations, 
de professionnels et d’experts, ce 
comité est lancé par Grenoble-Alpes 
Métropole dans le cadre de ses dispo-
sitifs de participation.

Son but : permettre à ces acteurs de 
s’exprimer sur la tarification, l'inves-
tissement, l'exploitation et les condi-
tions d'exercice des services de l'eau 
potable et de l’assainissement.

Le comité d’usagers eau et assainis-
sement rentrera en fonction en sep-
tembre.

Informations et inscriptions 
jusqu’au 15 juillet 2015 sur  

lametro.fr, ou contactez la Métro 
au 04 76 59 59 97 ou par mail à 

comite.usagers@lametro.fr.
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Compte-rendu de la séance  
du 28 avril 2015

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

L’an deux mille quinze, le vingt-huit du 
mois d’avril, le Conseil Municipal léga-
lement convoqué (le 23 avril 2015) 
s’est réuni en Mairie de Venon, Salle du 
Conseil, sous la présidence de Madame 
Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

Présents : CHAMPETIER Christophe, 
CHEVALIER Joëlle, CLOCHEAU  
Danielle, FRANCHINI Christophe, 
GAUDE Thierry, GERBIER Françoise, 
HANSEN Olivier, JAY Alain, ODDON 
Marc, VACHER Nicolas, VINCENT  
Michelle, VOUAILLAT Christelle.

Pouvoirs : FRETTI Michel a donné pou-
voir à ODDON Marc

RIETHMULLER Vincent a donné pouvoir 
à CHEVALIER Joëlle

GIBASZEK Anne a donné pouvoir à

VACHER Nicolas    

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

Le conseil est ouvert à 21 h 

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 3 
mars 2015

2. Adhésion à l'ALEC

3. Désignation d’un élu référent au groupe 
de travail Métro sur l’élaboration du guide 
de la voirie et des espaces publics

4. Adhésion au groupement de commandes 
pour l'achat d'électricité et services asso-
ciés et signature de la convention

5. Convention avec La Métro relative à 
l’échange des données localisées

6. Convention de formation avec le CEMEA

7. Aménagement centre village et 
construction d’une annexe Mairie de Ve-
non : choix du scénario et lancement d'une 
consultation pour recruter un AMO (Assis-
tant à Maîtrise d'Ouvrage), demande de 
subventions

8. Informations sur la modification du POS

9. Questions diverses

1. Approbation du compte-
rendu du 3 mars  2015

Le procès-verbal du conseil municipal du 

3 mars 2015 est approuvé par 15 voix 
pour.

2. Adhésion à l'ALEC (Agence 
Locale de l’Energie et du Climat)

Thierry Gaude Conseiller Municipal  rap-
pelle :

Depuis sa création en 1998, l’Agence Lo-
cale de l’Energie et du Climat est engagée 
auprès de l’ensemble des communes de 
la METRO afin de les aider à mieux maî-
triser leurs consommations et dépenses 
d’énergie. Elle a développé une mission 
spécifique de suivi énergétique qu’elle 
réalise pour les plus petites communes du 
territoire (moins de 8 000 habitants) sou-
vent dépourvues de moyens pour assurer 
ce travail par elles-mêmes.

Cet accompagnement des communes 
s’inscrit depuis 2005 dans le cadre du 
Plan Air Energie Climat de la METRO. 

Rappelle que L’ALEC propose aux com-
munes des actions d’accompagnement 
sur le patrimoine existant, les projets de 
construction… 

Il s’agit notamment :
• De conseils personnalisés (analyse 

simplifiée d’une problématique sur 
un équipement, sur les économies 
d’énergie et les énergies renouve-
lables),

• D’accompagnement d’études éner-
gétiques : diagnostics bâtiments ou 
éclairage public, étude d’approvision-
nement énergétique (échelle bâtiment 
ou aménagement), étude de potentiel 
énergies renouvelables, Contrat de 
Performance Energétique (CPE)… 

• D’accompagnement de projets de 
construction ou rénovation (définition 
des objectifs, des études nécessaires, 
aide à la mobilisation des aides finan-
cières…),

• D’accompagnements thématiques 
dans le cadre d’actions collectives 
proposées par l’association (ex pour 
2015 : campagne sur la régulation des 
bâtiments),

• D’accompagnement diverses sur 
d’autres thématiques : achat d’éner-

gie dans le cadre de l’ouverture des 
marchés, valorisation des certificats 
d’économies d’énergie, projet d’amé-
nagement (urbanisme)…

Précise que l’ALEC a créé et anime éga-
lement un réseau des gestionnaires en 
énergie des équipements publics de la 
métropole grenobloise (GENEP’Y). 

Enfin, indique que l’ALEC inscrit son 
activité de conseil aux communes dans 
le cadre du Plan Air Energie Climat Air 
(PAEC) de la METRO, en créant autant 
que possible des passerelles entre ac-
compagnement technique et PAEC : 
mobilisation des élus, aide à la définition 
des objectifs et au suivi annuel, mise en 
regard du programme d’action annuel et 
des objectifs PAEC…

Concernant le Conseil en Energie Par-
tagé (communes de moins de 8 000 
habitants)
Le dispositif CEP est composé de deux 
phases complémentaires :

Phase 1 : suivi des consommations et 
dépenses d’énergie (et d’eau éventuel-
lement), du patrimoine communal (bâti-
ments, éclairage public, véhicules muni-
cipaux) à partir des factures collectées 
informatiquement par l’ALEC (ou trans-
mises par les services de la ville).

Ce travail permet d’améliorer la connais-
sance du patrimoine, de repérer les dé-
rives et les bâtiments les plus consomma-
teurs, d’adapter les contrats de fourniture, 
d’établir des ratios d’analyse et de com-
paraison avec d’autres collectivités ou des 
moyennes nationales, et enfin de mesurer 
l’impact des actions de maîtrise de l’éner-
gie réalisées.

Phase 2 : Proposition d’un programme 
d’action annuel, défini en lien avec les ser-
vices et validé par les élus tenant compte 
des résultats du suivi énergétique et des 
actions phares définies dans le Plan Air 
Energie Climat.

L’objectif est d’engager des actions de 
maîtrise de l’énergie ciblées portant sur 
les équipements ou à destination des 
usagers.

Un bilan annuel présenté aux services 
et aux élus récapitule l’ensemble des 
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données et des analyses réalisées dans 
le cadre du CEP. Il détaille également le 
programme d’action annuel ainsi que 
l’ensemble des travaux et actions réalisés 
dans le cadre de l’accompagnement tech-
nique proposé par l’ALEC.

Ce travail permet également l’articulation 
avec les actions menées par la commune 
dans le cadre du Plan Air Energie Climat 
et facilite le suivi annuel des engagements.

Précise que l’accompagnement technique 
et le Conseil en Energie Partagé sont 
proposés aux communes adhérentes à 
l’ALEC. Ce principe a été adopté à l'unani-
mité lors de l'Assemblée Générale extra-
ordinaire du 10 mars 2015.

Les conditions d’adhésion sont les sui-
vantes :

(*) : Montant plancher : 100 E € et montant 
plafond : 15 000 E €

Le financement des actions d’accompa-
gnement technique des communes est 
couvert par :

• La METRO (60%)

• La Région Rhône-Alpes (10%)

• Le Conseil Général de l’Isère (5%)

• Les adhésions des communes (25%)

L’accompagnement au titre du Plan Air 
Energie Climat est intégralement financé 
par la METRO.

Après un débat sur l’accompagnement 
apporté à la commune par l’ALEC ces 
dernières années, le rapport est soumis 
au vote.

Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal :

• approuve le principe d'adhésion
des communes voté à l'Assemblée 
Générale de l'ALEC le 10 mars 2015,

•décided'adhéreràl'ALECenoptant
pour la cotisation renforcée,

•décidederéserverunbudgetannuel

de  226 € correspondant à l'adhé-
sion choisie,

•autoriseleMaireàsignertoutdocu-
ment relatif à ce projet.

VOTE : unanimité

3. Désignation d’un élu 
référent au groupe de tra-
vail Métro sur l’élaboration 
du guide de la voirie et des 

espaces publics
Depuis le 1er janvier, la création, l’aména-
gement et l’entretien de la voirie commu-
nale sont du ressort de la Métropole qui 
donc gère désormais les "voies, ouvrages 
et espaces publics dédiés aux déplace-
ments et au stationnement, accesoires  

de voirie, mobilier et équipements im-
plantés sur l'emprise de ces espaces, 
hors équipement de propreté urbaine et 
d'éclairage public et accessoires à voca-
tion esthétique". 

La Métro souhaite élaborer un guide de 
la voirie afin de définir les principes de 
conception, de gestion, et d’entretien de 
ces voiries et espaces publiques.

Il nous appartient de désigner un représen-
tant de la commune afin de participer au 
groupe de travail qui élaborera ce guide.

Les candidatures de Nicolas Vacher titu-
laire et Alain Jay suppléant  sont propo-
sées.

VOTE : unanimité

4. Adhésion au groupe-
ment de commandes pour 
l'achat d'électricité et ser-
vices associés et signature 
de la convention 

Marc ODDON premier adjoint présente le 
dossier :

Vu la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité,

Vu la loi n° 2004-803 du 9 aout 2004 re-
lative au service public de l’électricité et 
du gaz et aux entreprises électriques et 
gazières,

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 
2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l'électricité,

Vu le décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 
relatif à l’éligibilité des consommateurs 
d’électricité,

Vu le Code des marchés publics et notam-
ment l’article 8,

Vu le Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales,

Vu la convention constitutive du groupe-
ment de commandes adoptée le 15 sep-
tembre 2014 par le Syndicat des Energies 
du Département de l’Isère (SEDI),

CONSIDERANT que le SEDI propose à 
la commune de  Venon d’adhérer au grou-
pement de commandes pour la passation 
du marché de fourniture d’électricité et de 
services associés, afin d’effectuer plus 
efficacement les opérations de mise en 
concurrence et de permettre d’optimiser 
les prix des prestations,

CONSIDERANT les termes de la conven-
tion constitutive du groupement de com-
mandes pour une durée indéterminée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal : 
• Décide de l’adhésion de la com-
mune de Venon au groupement de 
commandes formé par le   SEDI pour 
la fourniture d’électricité et services 
associés et ce, pour un montant maxi-
mal de 0,5 % de la facture annuelle TTC 
d’énergies,
•AutoriseAnabelleMORICEAUSAINT-
JOANIS, Directrice du pôle administratif 
et Anne-Sophie JOUBERT, chargée de
mission achat énergies, à recueillir les 
données relatives aux consommations 
d’énergies « électrique » de la collecti-
vité auprès du gestionnaire du réseau 
de distribution et du fournisseur,
•Autoriselemaireàsignerlaconven-
tion constitutive du groupement telle 
que jointe à la présente délibération 
(annexe 1).

VOTE : unanimité

Adhérents Cotisation annuelle 
de base

Cotisation annuelle renforcée  
« Conseil en Energie Partagé » 
(incluant la cotisation de base)

Communes de  
– de 8000 habitants

Communes de  
0 à 3 500 habitants

0,20 E / habitant (*) 0,30 E / habitant (*)

Communes  
> à 3 500 habitants

0,20 E / habitant (*) 0,50 E / habitant (*)
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5. Convention avec La 
Métro et le SMTC relative 
à l’échange des données 
localisées

Les acteurs de la géomatique, qui consiste 
à collecter, traiter, analyser et diffuser 
des données géographiques, utilisent un 
grand nombre d'informations relatives aux 
territoires. Dans une optique de mutuali-
sation de ces données, la Métro propose 
de signer une convention d'échange de 
ces informations géographiques, avec la 
commune et le SMTC.

Nos structures détiennent, chacune en ce 
qui la concerne, des données, métadon-
nées, fichiers, bases de données et autres 
informations contenant de l'information 
localisée ou localisable dont elles sont 
auteurs ou producteurs et/ou provenant 
de sources extérieures.

Afin de favoriser les échanges et l'enri-
chissement de ces informations en vue de 
faciliter l'accomplissement de leurs mis-
sions respectives de service public, nos 
deux structures s'engagent à s'échanger 
les données localisées en fonction de leur 
utilité pour chacune.

L'idée est de bénéficier d'un cadre légal 
clair mais général, permettant aux diffé-
rents partenaires de mettre "dans un pot 
commun" des données géographiques.

Cette convention présente l'avantage de 
pouvoir être complétée, en ajoutant des 
annexes par avenants successifs et d'in-
crémenter les bases de données en fonc-
tion du développement des applications 
et besoins entre nos collectivités respec-
tives.

Il est proposé au Conseil Munici-
pal d'approuver la signature de cette 
convention d'échange de données 
avec la Métro et le SMTC.
Il est proposé,
•d’approuverlasignatureaveclaMé-
tro et le SMTC d'une convention pour 
l'échange de données localisées.
•d’autoriserMadame leMaireà lasi-
gner, ainsi que tout document s'y rap-
portant.  (Annexe 2)

VOTE : unanimité

6. Convention de formation 
avec le CEMEA

Madame le Maire explique que la direc-
trice du Centre Aéré et du temps péris-
colaire doit s’inscrire à une formation gé-
nérale afin d'obtenir le Brevet d'Aptitude 
aux Fonctions de Directeur (BAFD). Cette 
qualification est nécessaire à la conduite 
de la direction. La formation représente un 
coût de 576 E qui a été prévu au budget.

Le Conseil Municipal autorise Mme le 
Maire à signer la convention de formation 
pour Madame Isabelle Kerloch, à accom-
plir les démarches nécessaires et à signer 
tous les documents afférents (Annexe 3).

VOTE : unanimité

7. Aménagement du centre 
village et construction 
d’une annexe à la Mairie 
de Venon : choix du scé-
nario et lancement d'une 
consultation pour recruter 
un AMO (Assistant à Maî-
trise d'Ouvrage), demande 
de subventions.

Madame le Maire rappelle que la com-
mune a fait réaliser d’avril 2010 à dé-
cembre 2012 une étude de faisabilité  du 
centre village. Cette étude a permis de 
disposer de différents documents  qui ont 
été présentés à la population en réunion 
et sous forme d’exposition durant trois 
mois et une semaine de décembre 2012 
à Avril 2013.

Cette étude, avec un état des lieux 
complet, propose plusieurs alternatives 
d’aménagement transcrites dans :

• Un pré-programme d’aménagement 
comprenant une estimation des alter-
natives avec ou sans démolition de 
l’ancienne école (en attente d’être 
acté) : restructuration et rénovation 
de la mairie et création d'un bâtiment 
salle «annexe mairie», chaufferie en 
option, requalification de l'espace pu-
blic, liaison avec le cimetière. 

• Une exposition de la réflexion et des 
propositions ainsi que la maquette 
des différents scénarios utilisés dans 

le cadre de la concertation avec la 
population et visibles dans l’ancienne 
école, exposition prévue  pour deux 
mois et prolongée d’un mois et une 
semaine. 

• Madame le maire  précise que le ca-
hier des remarques signés par les 
habitants venus visiter l’exposition a 
été analysé scientifiquement par une 
professeure de l’Université Joseph 
Fourier, spécialiste de ces questions. 
La préparation, et le résultat de ce tra-
vail a été présenté  dans des articles 
du bulletin de Venon en Mai 2012, 
novembre 2012, mai 2013 (en annexe 
4, ensemble des articles du bulletin de 
Venon et du dauphiné consacrés à ce 
sujet). 

Le choix des habitants consultés s’est 
porté majoritairement sur l’alternative 2 
qui propose : 

• La démolition de l’ancienne école 

• La construction d’un bâtiment multi- 
activités plutôt au nord 

• La construction d’un abri/rangement 

• La restructuration et la rénovation de la 
mairie 

• L’aménagement de la « place des fêtes » 

• L’aménagement du cheminement  
piéton de la place jusqu’au cimetière 
et qui se poursuit jusqu’à la route dé-
partementale 

• L’aménagement de la zone de station-
nement du cimetière

Cependant deux  éléments importants 
sont apparus depuis :

Lors des derniers travaux effectués par 
les services du cadastre, il a été constaté 
qu’une parcelle en limite de la propriété 
(parcelle AC 104), située au nord de la 
parcelle communale, avait été rattachée 
de longue date à cette parcelle (voir ex-
trait du cadastre en annexe).

Les discussions avec le propriétaire de 
cette parcelle pourraient déboucher sur 
la possibilité d’un échange de surface 
afin de conserver un mur rectiligne entre 
les deux propriétés (voir plan annexé). Le 
mur actuel pourrait ainsi être reconstruit 
à environ 1m50 à l’intérieur de la parcelle 
communale AC105, ce qui réduirait légè-
rement la surface de la place.

Enfin, au vu des résultats du diagnostic 
archéologique, effectué par les services 
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de Monsieur le Préfet de Région, ce dos-
sier ne donne lieu à aucune prescription 
d’archéologie préventive postérieure au 
diagnostic.

La découverte récente d’une fenêtre par 
les archéologues et d’une porte sur le mur 
Est, mur mitoyen entre le cœur de l’église 
et l’ancienne école, découverte lors de 
l’enlèvement des boiseries, renforce la 
thèse selon laquelle l’église avait initiale-
ment quatre façades et non trois comme 
aujourd’hui.

La mise en valeur de ces deux ouvertures 
et surtout la fenêtre qui pourrait être ornée 
d’un vitrail permettrait un bel éclairage na-
turel des peintures murales actuellement 
en travaux.

Madame le Maire précise qu’avant ce 
Conseil Municipal, le sujet a déjà été 
débattu en commission et fait part aux 
membres du Conseil Municipal des scé-
narios proposés :

• 1er scénario : conservation du bâtiment 
de l’ancienne école (consultation habi-
tants ayant visité l’exposition : 12 pour)

• 2ème scénario : démolition de l’ancienne 
école, construction d’un bâtiment mul-
ti-activités plutôt au nord (consultation 
habitants ayant visité l’exposition : 34 
pour)

• 3ème scénario : démolition et construc-
tion d’un bâtiment au sud  et une an-
nexe couverte au nord (consultation 
habitants  ayant visité l’exposition : 8 
pour)

• 3ème   scenario bis : suite à la nouvelle 
situation cadastrale qui réduit la lar-
geur de la parcelle côté  nord, la com-
mission souhaite que soit également 
étudié la possibilité de construction 
d’un bâtiment en contrebas de la mai-
rie sur la parcelle AC95 qui est com-
munale.

En conclusion, il est proposé par la com-
mission 

• de valider la proposition de démolition 
de l’ancienne école faite très majoritai-
rement par les participants à l’enquête 
(42 personnes pour, 12 contre), ce qui 
permettrait sans conteste un embellis-
sement de la place et de l’église (inté-
rieur et extérieur).

• de réétudier  des propositions d’implan-
tations diverses pour l'extension de la 
mairie et la salle  multi activités et les 
locaux de rangement (scenarii 2, 3 ou 
3bis) pour finaliser le projet et réaliser 
les phases opérationnelles.

• Par ailleurs, compte-tenu des attentes 
fortes du conseil municipal pour ce 
projet structurant d'aménagement 
pour la commune, Madame le Maire 
suggère de faire appel à une « assis-
tance à maîtrise d'ouvrage » (AMO) 
pour l'accompagner dans la conduite 
de ce projet (suivi des études préa-
lables, suivi du maître d'œuvre et suivi 
de la réalisation des travaux).

Dans cet objectif, il est proposé de lancer 
une consultation en vue du recrutement 
d'un tel prestataire. Cette mission serait 
cofinancée par la métropole et la com-
mune, considérant que ce projet porte à 
la fois sur des compétences communales 
(bâtiment) et des compétences métropoli-
taines (voirie et espaces publics).

Une prochaine délibération prévue fin juin 
2015 viendra acter par le biais d'une conven-
tion le principe de « co-maîtrise d'ouvrage » 
et la répartition des financements. 

Il est précisé qu’une pétition qui défend le 
premier scénario (réhabilitation du bâti-
ment existant), signée de 68 personnes 
dont 7 étaient déjà venus signer le cahier 
des remarques, a été portée en mairie 
plusieurs jours après le démontage de 
l’exposition et la clôture du cahier des 
remarques.

Madame le maire précise qu’elle avait 
accepté de recevoir cette pétition et de 
la joindre au dossier, mais que l’intérêt 
du travail de préparation  et de réflexion 
à partir de l’exposition était dicté par la 
volonté de partager avec les habitants 
ce travail et, en particulier, l’analyse des 
architectes conseils.

Marc Oddon précise par ailleurs que cette 
pétition porte  principalement  sur le coût 
du projet numéro deux, alors que les diffé-
rents scenarii sont équivalents en termes 
d’évaluation financière. Il confirme éga-
lement avec Madame le  Maire que si le 
bâtiment  neuf reconstruit est sans étage, 
son coût est inférieur à une réhabilitation 
de l’ancien bâtiment avec ascenseur. 

Christelle Vouaillat demande des préci-
sions sur le non recevabilité de la pétition, 
soutenant l’idée que tous les habitants ont 
le droit de s’exprimer. 

Madame le maire précise que, en effet et 
heureusement, à Venon, tout le monde 
peut s’exprimer mais elle regrette que la 
procédure de consultation n'ait pas été 
suivie par les pétitionnaires et rappelle 
que chacun pouvait durant trois mois et 
une semaine venir écrire dans le cahier 
des remarques son point de vue après 
avoir pris connaissance du projet en toute 
sérénité. 

Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal décide de :
•démolirl’ancienneécole,
•deréétudierdespropositionsd’implan-
tations diverses : l'extension de la mai-
rie, l’annexe mairie,  les locaux de range-
ment (scenarii 2, 3 ou 3bis) pour finaliser 
le projet, 
• lancer une consultation restreinte
d'un assistant à maîtrise d'ouvrage 
(AMO) pour le suivi de cette opération, 
en sollicitant auprès de la métropole 
un cofinancement au titre de sa com-
pétence voirie et espaces publics,
• autoriser Madame le Maire à signer
tout document se rapportant à ce dos-
sier et à déposer les dossiers de de-
mande de subventions auprès de nos 
partenaires.
Christelle Vouaillat demande un vote 
séparé  point par point

VOTE : pour l’ensemble des  
4 propositions : 14 voix , 

  contre les deux premiers points :  
1 voix,

  pour les points 3 et 4 : 15 voix.

8. Informations sur la modi-
fication du POS

Nicolas Vacher et Alain Jay présentent 
les dernières informations du transfert de 
compétences à la Métropole et le contexte 
de la loi ALUR et celle du 20 décembre 
2014.

Afin de favoriser le développement des 
énergies renouvelables sur son territoire, le 
Conseil Municipal de Venon avait autorisé, 
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le 9 octobre 2012, le dépassement des 
possibilités de construire dans la limite de 
30 % sur le fondement de l’article L. 128-1 
en vigueur à l’époque : « dans les zones 
urbaines ou à urbaniser, un dépassement 
des règles relatives au gabarit et à la den-
sité d'occupation des sols résultant du plan 
local d'urbanisme ou du document d'urba-
nisme en tenant lieu peut être autorisé, par 
décision du conseil municipal ou de l'or-
gane délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale compé-
tent en matière de plan local d'urbanisme, 
dans la limite de 30 % et dans le respect 
des autres règles établies par le document, 
pour les constructions satisfaisant à des 
critères de performance énergétique éle-
vée ou alimentées à partir d'équipements 
performants de production d'énergie re-
nouvelable ou de récupération ». 

Par délibération, le Conseil Municipal a 
instauré ce dispositif de majoration des 
possibilités de construire dans les zones 
UA (pas de COS), UB et INA (COS appli-
cable : 0,14 au lieu de 0,11).

La loi ALUR et ses conséquences
La loi ALUR (Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) poursuit notamment 
l’objectif de réduction de la consommation 
d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. Pour l’atteindre, le législateur a 
décidé la suppression du coefficient d’oc-
cupation des sols dès l’entrée en vigueur 
de la loi, soit dès le 26 mars 2014, à l’ex-
ception des communes couvertes par un 
POS. Dans ces communes, le COS conti-
nue à s’appliquer lorsqu’il est mentionné 
à l’article 14 des règlements de POS. En 
revanche, les possibilités de majoration 
décidées pour favoriser les équipements 
utilisant des énergies renouvelables sont 
devenues inopérantes lorsqu’elles sont 
fondées sur des délibérations prises en 
marge du POS (cas de la délibération du 
conseil municipal pour permettre cette 
majoration).

Par ailleurs, la loi ALUR avait également 
programmé la suppression des POS, 
mais la loi du 20 décembre 2014 relative à 
la simplification de la vie des entreprises 
et portant diverses dispositions de simpli-
fication et de clarification du droit et des 
procédures administratives suspend la 

caducité des POS dès lors que l’établis-
sement public de coopération intercom-
munale compétent en matière de PLU et 
auquel la commune appartient :

- prescrit l‘élaboration d’un PLU au plus 
tard le 31 décembre 2015,

- débat sur le projet d’aménagement et 
de développement durables du PLU 
au plus tard le 26 mars 2017, 

- approuve le PLU intercommunal avant 
le 30 décembre 2019.

Les objectifs de la modification
La modification n°4 aura pour objet : 

1) Une augmentation du COS dans la 
zone UB dans des proportions qui ne 
portent pas atteinte à l’économie géné-
rale du POS. Afin de conserver un COS 
équivalent à ce que permettait la majo-
ration des possibilités de construire, 
cette augmentation porterait le COS à 
au moins 0,14, 

2) Eventuellement l’intégration en zone 
urbaine (UB) des zones INA du POS 
qui ont été entièrement construites 
depuis la révision du POS, approuvé 
en 2000 et dont les caractéristiques 
ne relèvent plus de zones de future 
urbanisation, mais de zones urbaines 
à part entière, 

3)  La suppression dans le règlement 
d’urbanisme des mentions relatives à 
la SHON et la SHOB légalement dis-
parues, depuis le premier mars 2012, 
celles-ci étant remplacées par une men-
tion relative à la surface de plancher, 

4)  Eventuellement l’ajout de nouvelles 
prescriptions réglementaires à l’article 
12 des zones urbaines permettant la 
création de stationnement pour les 
vélos pour les logements collectifs.

L’ensemble de ces points doivent en-
core faire l’objet d’un travail entre la 
commission urbanisme de Venon et 
l’AURG. Une nouvelle réunion est d’ail-
leurs fixée le mercredi 28 avril, soit le len-
demain de ce conseil.

Façon dont cette enquête s'insère dans 
la procédure administrative 
La procédure de modification du POS est, 
depuis le 1er janvier 2015, sous la maîtrise 
d’ouvrage de Grenoble-Alpes Métropole. 

Le dossier continue à être constitué en 
étroite collaboration avec le Conseil Mu-
nicipal de Venon, mais la procédure pro-
prement dite sera menée par le Président 
de la Métro (demande de désignation 
du Commissaire Enquêteur, transmis-
sion du dossier aux personnes publiques 
associées avant l’ouverture de l’enquête 
publique) et approuvée par son Conseil 
Métropolitain. 

Il convient de noter que le Conseil Muni-
cipal de VENON devra donner son avis 
préalablement à la décision d’approbation 
du dossier par le Conseil Métropolitain, 
conformément à l’article L. 5211-57 du 
code général des collectivités territoriales : 
« les décisions du Conseil d'un établisse-
ment public de coopération intercommu-
nale à fiscalité propre dont les effets ne 
concernent qu'une seule des communes 
membres ne peuvent être prises qu'après 
avis du Conseil Municipal de cette com-
mune ».

L’enquête publique en juin ou en sep-
tembre 
La simplicité du dossier et la rapidité de 
la procédure caractérisent le déroulement 
de la procédure de modification dont la 
mise en œuvre résulte d’une initiative de 
l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal. 

Cette procédure se résume à l’organi-
sation d’une enquête publique d’une du-
rée d’un mois (soit en juin, soit en sep-
tembre). Cette enquête est organisée par 
Grenoble-Alpes-Métropole ayant sollicité, 
auprès du Tribunal Administratif, la dési-
gnation d’un Commissaire Enquêteur. 

L’organisation d’une concertation préa-
lable avec la population n’est pas requise 
dans le cadre d’une procédure de modi-
fication. De même, la procédure ne né-
cessite pas la consultation préalable des 
services de l’Etat ou d’autres personnes 
publiques : le projet de modification fait 
l’objet d’une notification (envoi du dossier) 
avant l’ouverture de l’enquête publique, 
à charge pour ces personnes publiques, 
de faire part de leurs observations direc-
tement à la commune ou sur le registre 
d’enquête publique, durant le temps d’ou-
verture de ladite enquête. 
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A l’issue de cette enquête, le Commis-
saire Enquêteur dispose d’un délai d’un 
mois pour remettre son rapport et ses 
conclusions motivées  - favorables ou non 
- sur le projet de modification. La modifica-
tion est alors approuvée par délibération 
du Conseil Municipal avant délibération 
du Conseil Métropolitain. 

9. Questions diverses
Rappel des manifestions :
Vendredi 8 mai : Cérémonie de la capitu-
lation de l’Allemagne nazie sur la place de 
Venon à 10 h 15

Vendredi 15 mai : Les Arts du Récit à  
20 h 30

29, 30, 31 mai : journées du Développe-
ment Durable « Changeons d'air »

Vendredi 29 mai  Thème : Les déchets

A partir de 18 heures, place de la mairie 
ou à la salle communale en cas de pluie.

• Atelier compost

• Tri des déchets. Quels sont les embal-
lages recyclables ?

Samedi 30 mai  Thème : Habitats, s’enri-
chir de l’expérience des  voisins

Présence de la Ressourcerie à Gières. 

A Venon, de 15 à 18 heures, visites d'ins-
tallations domestiques :

• Chaudière bois à granulés

• Poêle à bois

• Chauffe eau solaire

• Panneau photovoltaïque (Ecole)

• Toit végétalisé

• Isolation extérieure

Dimanche 31 mai : 
Thèmes : mobilité, agriculture, circuits 
courts, chauffage au bois

De 10 heures à 13h à Pressembois à l'oc-
casion du marché fermier :

• Flexo : bilan et promotion de la ligne 43 
desservant Venon,

• La voiture électrique. Possibilité d'es-
sayer ce mode de transport (trois au-
tos seront disponibles),

• Présentation et essai de vélos élec-
triques. Présence de l'association 
Unis-Cité pour l’action « héros ordi-
naires » pour la promotion des gestes 
écoresponsables. Par exemple, réali-

sation de produits de beauté et ména-
gers naturels, 

• Sensibilisation au bon usage du chauf-
fage au bois et atelier d’affutage de 
couteaux.

Samedi 30 mai : festival de musique « 
changez d'air »

Place de la Mairie 
10h30 : représentation par les élèves de 
l’école de musique de Venon de quelques 
morceaux illustrant le travail au cours de 
l’année, suivie d’une présentation de Cup 
Song. 

11h30 : Fanfare des Balkans YEBAROV 
nous invite dans un voyage entre tradi-
tion et modernité. Le groupe interprète les 
mélodies des fanfares les plus célèbres 
calées dans une rythmique endiablée 
avec ce son populaire et poignant des 
musiques de l’est aux accents tziganes et 
orientaux. 

Une Buvette et un snack vous seront pro-
posés pour le déjeuner 

13h00 : ETHNO COMBO, World Music 

Les rythmes et mélodies sont inspirés 
des musiques populaires Caribéennes, 
Africaines ou encore sudaméricaines. 
Les morceaux sont chantés en anglais, 
en wolof, en français ou encore en créole 
Cap Verdien.

14h00 : place aux jeunes à la SALLE 
DES FETES avec une SCENE OUVERTE 
aux jeunes talents. 

Venez nombreux rejoindre la scène 
ouverte à tous, avec ou sans vos instru-
ments, pour jouer ensemble des mor-
ceaux en totale improvisation. Un beau 
moment de partage... 

Il vous sera également proposé, encadrés 
par des jeunes Venonais pleins d’enthou-
siasme, des ateliers de jeux traditionnels 
en bois, un espace repos et une zone 
de gratuité. Sous le signe du développe-
ment durable, vous découvrirez un Jardin 
Sonore composé d’instruments sonores 
fabriqués par les élèves de l’école de Ve-
non, à tester avec bonne humeur. 

Et pour clôturer cette scène ouverte, 
à 17h00, on vous invite à découvrir un 
groupe local qui ne manque pas d’airs, « 
Les Chevals Hongrois » ! 

17h00 : DANS L’EGLISE, ne manquez 
pas le voyage poétique de PAZAPA. Des 

mots qui claquent comme des voiles aux 
vents, deux voix pour raconter des terres 
égarées où l’on cause dans la langue du 
dedans. 

18h00 : Retour PLACE DE LA MAIRIE, 
avec un son rock alternatif, HOR$-TAX€ 
raconte ce monde absurde mais méca-
nique, rêveur mais blasé, sensuel mais 
âpre... Tantôt piranha, tantôt poulpe, le 
combo grenoblois vous entraîne dans un 
rock trip surréaliste. 

19h00 : SAMBA PROS VIZINHOS, venez 
avec vos amis et voisins vous déhanchez 
sur des airs de Samba Brésilienne 

Vous dégusterez à la «guinguette» un 
repas aux saveurs de Belledonne 

21h00 : Concert de clôture dans une am-
biance poético-festive. Le groupe FAUT 
QU’ÇA GUINCHE, 
Vendredi 5 juin : cinéma en plein air 22H 
le film : Supercondriaque

Vendredi 5 juin : inauguration du préau 
et du stade dès 15h30 avec les enfants 
à partir de 16h30 avec tous nombreuses 
animations sportives 

Vendredi 19 juin : fête de la musique

Mardi 16 juin : 20h concert grand champs 
à l'église

Vendredi 26 juin : kermesse de l'école

Dimanche 28 juin : marché fermier

Mardi 14 juillet : cérémonie 12h à  Venon

Mardi 14 juillet : repas du comité des 
fêtes

L’ordre du jour étant épuisé la séance est 
levée à 23h30.
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RETRAITÉS

L'Oustal des mar est un village club situé en bor-
dure de mer et à 50 mètres du centre de la station du  
LAVANDOU accessible par une promenade en bord 
de mer.
Le transport se fera en autocar qui restera sur place 
pendant le séjour et permettra des excursions dans 
les environs, chaque jour, selon la météo (sauf un 
jour (repos du chauffeur)) ou aura lieu si possible 
une promenade en mer. 

Le séjour en pension complète comprend :
• le petit déjeuner
• le repas sous forme de buffet  de midi (vin compris)
• le repas sous forme de buffet du soir (vin compris) 
• le linge de toilette fourni et changé une fois par semaine 
• les animations en journée et en soirée
• la connexion wifi 
Suppléments : possibilité de télévision location indivi-
duelle 25€E  pour la semaine (sur place) - les visites, les 
entrées (jardins, musée etc) les bateaux, les boissons, 
les pourboires.
Prévoir le repas du 26 septembre à midi et du 3 octobre 
à midi.
Premier ramassage à 8h, le 26 septembre 2015, les lieux 
de ramassage seront définis suivant les lieux d'habita-
tions des participants.

Séjour au LAVANDOU (var)   

à l'Oustal del mar 

du 26 septembre 2015 au 3 octobre 2015 
semaine spéciale festival de pétanque 

Prix du voyage :  hébergement + taxe de séjour +  transport compre-
nant 300 kms d'excursion sur place

sur une base de 30 
personnes

de 25 personnes

chambre double 610E€par personne 640E par personne

chambre com-
municantes 

630E€par personne 660E par personne

chambre seule   660E 690E

            

échéancier  à l'ins-
cription

 60E pour une per-
sonne seule

120E€ pour un couple

25/032015 210E€ ou  200E ou 
190E€

25/06/2015 210E€ ou  200E ou 
190E

solde le 25/08/2015 210E€ ou  200E ou 
200E

POSSIBILITE POUR LES NON ADHERENTS PRIX PLUS 50 E
  

Pour tout renseignement :  
06 70 38 17 73€

UNRPA

ACCESSIBLE  

AUX VENONAIS



50

Le printemps est de retour et, avec lui, comme chaque année, la promesse du 
déroulement de plusieurs manifestations vocales et musicales animées par notre 
Ensemble Vocal.

Un grand projet a été concré-
tisé le 14 mai 2015 à Notre 
Dame du Laus près de 
Gap, dans un cadre unique 
au cœur des Alpes du Sud. 
En effet, l’équipe pastorale 
du Sanctuaire a retenu avec 
bienveillance notre candida-
ture. Nous avons participé à 
la célébration de la Fête de 
l’Ascension. Le caractère laïc 
de notre Ensemble n’a pas 
constitué un obstacle à cette 
décision vécue comme une 
véritable « onction » à notre 
motivation nourrie de la satis-
faction sans cesse renouve-
lée d’interpréter une fois encore le magnifique STABAT MATER de Karl Jenkins. Le concert s’est déroulé en 
début d’après-midi devant une  foule de visiteurs, de pèlerins …

Redescendus à Venon… nous assurerons,  le mardi 16 juin, le traditionnel concert de printemps avec un 
répertoire basé, entre autre,  sur une petite anthologie de morceaux choisis de l’œuvre de Karl Jenkins.

A Sainte-Agnès le 17 juin, le fidèle partenariat avec la Chorale de La Combe permettra, une fois encore et 
pour la 8ème année, la tenue du troisième concert donné en soutien à l’Association « Locomotive » en relation 
avec le Service d’Oncologie pédiatrique du CHU.

Le point d’orgue de ces différentes manifestations sera, bien entendu, le déroulement de la Fête de la  
Musique le vendredi 19 juin. De la Variété, du Jazz, seront au programme de la longue soirée musicale pen-
dant que le public pourra se restaurer à la buvette tenue par les choristes de Venon.

      A bientôt donc et Bon printemps à tous les Venonais !

Contacts : Arlette Senni    07.61.90.30.18
                 Denis Cavalier 06.60.10.87.92

DES ASSOCIATIONS
Les associations de Venon peuvent publier leurs

communiqués dont les propos n’engagent qu’eux

Le Grand Champ
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ASSOCIATIONSAMV

Le festival de musique Changer d’Airs 
repart pour une 3ème édition
Pour la troisième année consécutive, la Mairie et 
l’Association Musicale
de Venon vous ont concocté une programmation 
riche en musique de
rythmes d’ici et d’ailleurs.
Ne ratez pas le samedi 30 mai 2015, une journée 
festive au gré des
différents concerts qui se dérouleront au coeur de 
votre village.

Déroulement des festivités :
Place de la Mairie
10h30 : Retrouvez les élèves de l’école de musique 
de Venon pour une représentation de quelques  
morceaux illustrant le travail au cours de l’année.  
Suivie d’une présentation de Cup Song.
11h30 : La Fanfare des Balkans YEBAROV nous 
invite dans un voyage
entre tradition et modernité. Le groupe interprète les 
mélodies des fanfares les plus célèbres calées dans 
une rythmique endiablée avec ce son populaire et 
poignant des musiques de l’est aux accents tziganes 
et orientaux.
Une Buvette et un snack vous seront proposés pour 
le déjeuner
13h00 : ETHNO COMBO, World Music
Les rythmes et mélodies sont inspirés des musiques 
populaires Caribéennes, Africaines ou encore suda-
méricaines. Les morceaux sont chantés en anglais, 
en wolof, en français ou encore en créole Cap  
Verdien.
14h00 : place aux jeunes à la Salle des Fêtes avec 
une SCENE OUVERTE aux jeunes talents.
Venez nombreux rejoindre la scène ouverte à tous, 
avec ou sans vos instruments, pour jouer ensemble 
des morceaux en totale improvisation. Un beau  
moment de partage...

Il vous sera également proposé, encadrés par des 
jeunes Venonais pleins d’enthousiasme, des ateliers 
de jeux traditionnels en bois, un espace repos et une 
zone de gratuité.
Sous le signe du développement durable, vous  
découvrirez un Jardin Sonore composé d’instru-
ments sonores fabriqués par les élèves de l’école de 
Venon, à tester avec bonne humeur.
Et pour clôturer cette scène ouverte, à 17h00, on vous 
invite à découvrir un groupe local qui ne manque pas 
d’airs, « Les Chevals Hongrois » !
17h00 : Dans l’église, ne manquez pas le voyage 
poétique de PAZAPA. Des mots qui claquent comme 
des
voiles aux vent, deux voix pour raconter des terres 
égarées où l’on cause dans la langue du dedans.
18h00 : Retour Place de la Mairie, avec un son rock 
alternatif, HOR$-TAX€ raconte ce monde absurde 
mais
mécanique, rêveur mais blasé, sensuel mais âpre... 
Tantôt piranha, tantôt poulpe, le combo grenoblois 
vous
entraîne dans un rock trip surréaliste.
19h00 : SAMBA PROS VIZINHOS, venez avec  
vos amis et voisins vous déhanchez sur des airs de 
Samba Brésilienne
Vous dégusterez à la «guinguette» un repas aux  
saveurs de Belledonne
21h00 : Concert de clôture dans une ambiance 
poético-festive. Le groupe FAUT QU’ÇA GUINCHE, 
vous emportera dans leur univers guinch’n’roll, à  
savourer et à guincher absolument.

Tout le programme sur  
http://venon.festival.free.fr ou  

sur la page Facebook du Festival
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Et voilà une année encore bien remplie pour l’Amicale 
venonaise.
Les activités régulières se sont bien déroulées et seront re-
conduites l’an prochain.
Pour mémoire, les 2 séances de gymnastique, mardi soir et 
jeudi matin, les après midi d’art graphique, le mardi, ainsi 
que la conversation anglaise, le lundi après midi. 
Chaque année cette activité anglophone se concrétise par un 
voyage dans un pays de langue anglaise. Ainsi début mai 
nous partons à Londres tester nos progrès dans la langue 
de shakespeare.
A ces activités régulières il faut ajouter les visites culturelles 
au Musée (cette année la surprenante exposition de giuseppe 
Penone) les conférences de Céline Carrier à Venon sur l’art 
moderne et l’art contemporain et les soirées au théâtre et à 
la Maison de la culture.
A ce propos, les programmes vont bientôt paraître. 

Nous vous rappelons que notre association est partenaire de 
ces structures, ce qui nous permet de faire nos réservations 
fin juin (donc bien placées) et au tarif « collectivités ».
Dans l’organisation des activités nous avons eu à faire face à 
la défection de l’animatrice du cours de Pilates, la veille de la 
reprise du cours ! Nous le déplorons et présentons nos ex-
cuses et nos regrets aux personnes qui comptaient sur cette 
activité. Nous allons faire l’impossible pour l’organiser l’an 
prochain. A ce jour nous en sommes aux prises de contact.
Enfin quelques mots sur les rencontres du REV (Réseau 
d’échange de Venon) qui se déroulent avec régularité. (Salle 
de réunion à la salle des fêtes)

- la causerie du REV,  le premier vendredi du mois, à 17h. 
Echanges sur lectures, cinéma, théâtre, etc…

- informatique, dernier vendredi du mois à 17h.
Une vingtaine de personnes participent à ces réunions et des 
piles de livres sont échangées chaque mois.
Bien sûr d’autres thèmes d’échanges et de partages pour-
raient se mettre en place. Nous attendons vos propositions.

Amicale Venonaise

ASSOCIATIONSCOMITÉ DES FÊTES
FÊTES DU BOUDIN 

2015
quelques photos de ce 

week-end réussi 

Vendredi 5 juin 2015  
cinéma sur la place de la Mairie

(à la salle des fêtes en cas de pluie) le film 

" SUPERCONDRIAQUE "
Prochaine manifestation le repas dansant 

du 14 juillet
Réservez votre journée

INFO 
Quelques membres du comité des 
fêtes et l'employé municipal ont 
réalisé l'aménagement du local 
sous l'escalier du préau de la salle 
des fêtes en installant l'électricité et 
la porte, un grand merci à l'Équipe.
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PROGRAMME DE LA SEMAINE

ASSOCIATIONS

Les écoliers sont bien occupés !
Le 28 mars dernier, les écoliers ont participé au Carnaval de Venon, organisé par l'APE (Association des Parents 

d'Elèves).

Les déguisements de cette année ont été confectionnés par les enfants eux-mêmes, en étant encadrés par les 

mamans et par l'équipe péri-scolaire, durant les fameux "TAP" (Temps d'Apprentissage Péri-scolaire). C'était donc 

un carnaval très original, avec des groupes entiers de soldats romains et de schtroumpfs qui ont déferlé dans les 

rues de Venon.

L'APE a également organisé, pour le financement des activités scolaires, la vente annuelle de plantes qui vous 

permettra d'égayer vos jardins et potagers. Cette vente est ouverte à tous les Venonais ! Chaque année, cette opé-

ration connaît un vif succès car elle permet à chacun de commander -à tarifs préférentiels- des plants de qualité, en 

provenance d'une pépinière, tout en permettant le financement des sorties des écoliers. Ces dernières semaines, 

les écoliers ont ainsi pu apprendre le patin à glace, prendre le bus pour la piscine, ou encore participer à des après-

midi culturels et ils ont surtout pu partir une semaine en classe de neige.
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AVENIR

Des voix d’adolescents qui ré-
sonnent dans nos débats et nos 
têtes, intimement.

Mihajlo, Namihata, Marco, Ma-
ryam, Xi, Djenabou, You et leurs 
camarades de classe, parlent des 
langues d’ailleurs, le sri-
lankais, l’arabe, le wolof, le 
serbe, le chinois, l’anglais, 
le brésilien, l’ukrainien... : 24 
élèves entre 11 et 15 ans, ar-
rivés d’autant de pays, avec 
leurs familles, en France.

Ils sont des jeunes immi-
grés dans leur «classe d’ac-
cueil», en 2013, au collège 
de la Grange-aux-Belles, 
à Paris, X°. Leur priorité, 
à ces collégiens ? Cet ac-
cueil et l’apprentissage de 
la langue française, pour 
intégrer progressivement 
les classes du collège, puis 
du lycée, et l’enseignement 
public en France, et y pour-
suivre leurs études, leurs 
propres projets. Venus, pour 
certains, de pays en guerre 
ou marqués par de fortes tensions 
ethniques et religieuses, ou pour 
d’autres raisons, économiques, fa-
miliales, ils savent les douleurs du 
déracinement, et déjà les charges 
et responsabilités dans leurs fa-
milles, les attentes pressantes de 
celles-ci, aussi. Et les voilà qui se 
découvrent, accompagnés par la 
confiance, le respect et la grande 
maîtrise de leur professeure de 
français. Ils expérimentent un vivre 

ensemble, et comment  se parler, 
s’écouter dans leurs langues et 
leurs chants, s’expliquer les uns 
aux autres leur histoire et leur 
langue ou écriture, «heureux et 
tristes» à la fois.

C’est cela que nous a apporté le 
film de Julie Bertuccelli, réalisé 
au cours d’une année scolaire dans 
cette classe et la cour commune 
du collège : «La Cour de Babel». 
Un monde clos ? Certainement 
pas. C’est la scène où se jouent 
des éducations et des avenirs au 
coeur du monde actuel. Une Cour 
de Babel comme il en existe dans 
«l’école de la République». On 
aimerait les savoir nombreuses, 

et sauvegardées, tant l’«accueil» 
y est porteur d’immenses possi-
bilités, dans les moments les plus 
quotidiens de la vie et du travail de 
cette classe. Les jeunes y réalisent 
aussi un projet de classe : leur 

propre film, «La Différence», 
primé au festival scolaire Ciné 
Clap, à Chartres. Alors, seule 
escapade hors du collège, il 
y a la superbe séquence du 
voyage de la classe entière 
à Chartres, pour y recevoir le 
prix espéré.

Le 27 mars dernier, Avenir a 
présenté La Cour de Babel 
à Venon, avec la collabora-
tion technique des Cinéastes 
Associés, de Vizille. Notre 
choix était dicté par le souci 
de poursuivre la réflexion 
d’après le choc des attentats 
de janvier. Un beau film qui 
répond  à certains préjugés, 
et tout simplement à ce qui 
fait que l’on «passe à côté», 
sans savoir ...

Cour de Babel ? Tour de Babel... 
l’ancien mythe des débuts de la 
création est toujours à revisiter. 

Il dit la profusion des nations et des 
langues, le traduisible et l’intradui-
sible, et l’expérience d’identités et 
de différences respectées, enri-
chissantes.

Une Cour de Babel

Contacts :     
04.76.89.62.21 Arlette Senni

06.60.10.87.92 Denis Cavalier
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DERNIÈRE MINUTE
Je donne un vélo 

de route ancien 
mais en bon état

Jean-Claude 
Bruyère

 

NÉPAL
Le Secours Populaire  
fait un appel  
aux dons pour  
les sinistrés  
du Népal.

Adresser votre participation par chèque :  
8, rue des Peupliers – 38100 Grenoble  

ou sur http://donner.spf38.org

 

NÉPAL : un appel à l'aide
Mes amis,
Peut être êtes vous allés au Népal, peut être  
simplement vous vous demandez comment vous 
pouvez aider  ce pays et bien voila une adresse  
de toute confiance qui me vient de ma filleule 
népalaise (qui vit en France) et qui a gardé des 
contacts avec le Népal au travers d'une attachée 
de l'ambassade de France Bernadette Vasseux 
(vous pouvez vérifiez si vous avez des doutes). 
Je ne connais pas personnellement ce médecin 
mais je suis sûre qu'il agit au travers de sa petite 
structure a essayer de sauver des vies encore si 
c'est possible. Amicalement
  Une habitante de Venon

Dr Pierre SOETE
Orthopaedic Surgery & Traumatology
NEPAL MOUNTAIN MOBILE HOSPITAL
drpierresoete@gmail.com 

www.nmmh.clinic

Extrait du courrier du Dr Pierre Soete
«…je travaille au Népal depuis 15 ans. Après avoir 
monté avec un chirurgien népalais un hôpital ortho-
pédique dans la périphérie de Kathmandu et y avoir 
formé six chirurgiens, je m’occupe aujourd’hui avec 
un médecin sherpa d’un Hôpital Mobile et nous  
organisons des camps chirurgicaux dans des 
régions reculées du Népal…
Venant de rentrer du Népal (3 jours avant le tremble-
ment de terre), je suis en contact permanent avec 
mes collègues népalais et nous pensons, dans un 
avenir le plus rapproché possible, nous remettre en 
route pour aider médicalement les populations de 
ces régions reculées. Vous pouvez nous aider en 
versant votre don ponctuel ou en faisant un ordre 
mensuel permanent en faveur de l’Hôpital Mobile à 
l’ASBL Nepal Secours (déductibilité fiscale à partir 
de 40 €). Vous en remerciant … »

ASBL Nepal Secours 
515, rue de la Boverie - 4100-Seraing
Cpte n° : IBAN : BE14 0014 7085 8183
Mention : "Nepal Mobile Hospital - Dr Pierre Soete"

 

Vacances d’Août
Je propose aux Venonais  

qui partent en congés au mois d’août 
de passer 2 fois par semaine  

chez eux pour vérifier si tout va bien. 
 Avis aux intéressés !!! 

Cordialement,  
Julien de Pasquale, tél 06 71 18 26 43
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VENON info

Tous mes conseils sur   lametro.fr
Renseignements 0 800 500 027 n° gratuit
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           DÉCHÈTERIE
saInT-maRTIn-D’HÈREs
74, avenue Jean Jaurès

DÉCHÈTERIE
GIÈREs
2, rue Comoë

TES DÉCHETS VERTS, 
C’EST COMPOST OU 

DÉCHÈTERIE ! 
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