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Le mois de janvier est par tradition le moment de l’année où l’on
formule des vœux. Souhaits de joie, de réussite et de santé... je
vous les adresse à tous pour 2020.
J’ai une pensée particulière pour les personnes en souffrance,
isolées voire touchées par la perte d’un être cher.
Le calendrier électoral ne me permet pas d’évoquer des
perspectives pour cette nouvelle année. Il autorise néanmoins le
constat factuel de réalisations à Herbeys.
Je suis ainsi très heureuse d’avoir inauguré l’aboutissement des
travaux menés pour la rénovation des bâtiments scolaires et
périscolaires.
J’en profite pour remercier tous ceux qui ont suivi ce chantier…
élus, personnels administratifs… leur investissement et leur
disponibilité étant à souligner.
Sans les aides financières de l’Etat, de l’Europe, de la Région et
enfin du Département, ce projet au service de tous n’aurait pas vu
le jour.
Nos efforts ont porté sur la transition énergétique avec en
particulier le renouvellement de l’éclairage public et la pose de
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments scolaires.
Comment ne pas évoquer la nouvelle bibliothèque qui offre un
espace au service de la culture et de l’éducation !
Un autre point clé de la fin de l’année 2019, l’aboutissement du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Ce document d’urbanisme a nécessité beaucoup d’investissement
des services de la Métropole qui ont travaillé en étroite
collaboration avec nos services.
Herbeys a pu ainsi affirmer sa volonté de garder son caractère
rural, réservant une place essentielle à son cadre de vie, à son
agriculture et à ses forêts.
Le commissaire enquêteur a traité plus de quatre vingts
demandes, prouvant l’importance accordée par les herbigeois à
l’urbanisme.

Mes sincères remerciements vont au personnel communal
et aux associations qui créent une dynamique pour offrir
des activités nombreuses et diverses.
Bien entendu je n’oublie pas les élus qui, à mes côtés et
chacun dans leur domaine, ont œuvré pour l’intérêt
général, sans jamais d’a priori.
Je souhaite que cette période électorale soit un moment
où chacun puisse s’exprimer, toute idée étant bonne à
prendre.
La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu le vendredi
24 janvier à 19h00 à la Maison Pour Tous.
Je serai heureuse de vous y accueillir.
Bien à Vous,
Le Maire,
Françoise FONTANA

VŒUX DE
MADAME LE MAIRE
Vendredi 24 janvier 2020
à 19h
à la Maison Pour Tous
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carte réalisée par Ninon Pelen (9 ans) et Méline Dupraz (10 ans) dans le cadre d’un atelier blibliothèque

Mairie d’Herbeys
www.herbeys.fr
Téléphone : 04 76 73 63 76 Fax : 04 76 72 09 65
Courriel : commune.herbeys@wanadoo.fr
Site internet : http://www.herbeys.fr
Pour contacter vos élus : prenom.nom@herbeys.fr
Merci de mettre la commune d’Herbeys en copie de vos mails pour vous
assurer que vos messages sont pris en compte lorsque vos élus sont absents.
Horaires d’ouverture de la mairie au public :
Lundi : 8h30 - 11h30 / 13h30 – 19h00
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 11h30
Vendredi : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 17h00

Bibliothèque Municipale
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 17h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Régie Eau et Assainissement de la Métro : 04 76 59 58 17
***
Régie des Eaux de la Métro:
www.lametro.fr
Secrétariat secteur : 04 57 04 07 77
Astreinte : 04 76 98 24 27
***
Les habitants ont accès librement à l’ensemble des
22 déchetteries de l’agglomération grenobloise
(cf liste http://www.lametro.fr/107-dechetterie-grenobleagglomeration.htm)
Déchetterie de Vaulnaveys : du lundi au vendredi de 9h30-12h00 /
13h00-18h30 et le samedi de 8h30-18h30
Route de Brié à Vaulnaveys-Le-Haut Tél.: 04 76 03 26 80
***
Ramassage des poubelles : le mercredi matin.
Bacs de recyclage sur la place du marché et au terrain de sport
***
Commande de containers, de composteurs : 0 800 500 027
***
Permanence architecturale : prise de rdv avec l’architecte conseil au
04 57 38 50 59 ou par courriel nathalie.varot@lametro.fr
Relais Assistants Maternels : contacter le 04 76 78 8909
***
Cabinet Médical d’Herbeys : contacter le 04 80 42 24 77
***
Conciliateur de justice (Maison des Habitants de la Capuche à Grenoble).
Contacter le 04 76 87 80 74
***
Défenseur des droits (autorité constitutionnelle indépendante chargée de
veiller à la protection de vos droits et libertés).
Contacter le 09 69 39 00 00 ou www.defenseurdesdroits.fr
***
Plateforme solidarité femmes : 3919
***
Marché d’Herbeys : dimanche de 9h00 à 12 h00 en face de la Mairie :
boulanger, fromager, vins et jus de fruits, fruits et légumes, articles artisanaux en
tissu. En saison : légumes locaux.

Horaires des tondeuses
et machines à respecter :
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Jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Les samedis de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Interdit dimanches et jours fériés
Chasse
La chasse est ouverte
toute la semaine sauf le vendredi
du 8 septembre 2019 au 29 février 2020.
Arrêté Préfectoral n°38-2016-05-12-0005
Interdiction du brûlage des déchets verts,
des végétaux coupés ou sur pied,
à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur
individuel pour tous.
Vigilance cambriolage
Prévenir la gendarmerie d’Eybens
au 04 76 25 43 93
en cas de comportement suspect.
ENEDIS
Accueil Raccordement Electricité :
09 69 32 18 11
www.connect-racco.erdfdistribution.fr
Raccordement producteurs
(photovoltaïque, éolien… : 09 69 32 18 00
Accueil administrés :
Dépannage : 09 72 67 50 38
Autres renseignements : 09 69 32 18 53
Télécharger gratuitement l’application
«ENEDIS à mes côtés». Les clients pourront
contacter facilement les services dépannage
ou raccordement d’ENEDIS, obtenir des
informations sur les coupures d’électricité et
des recommandations en matière de
prévention des risques électriques.
Sandrine Martin-Grand et Pierre Gimel,
conseillers départementaux, sont à votre
disposition pour vous rencontrer.
Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès
de leur collaboratrice Nathalie Béranger
au 04 76 00 37 47 ou par courriel:
nathalie.beranger@isere.fr

Sommaire
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Demande d’inscription sur les listes électorales
Pour voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 07 février
2020.
Pour être électeur , il faut remplir les conditions suivantes :
• avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection,
• être français ou ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne,
• jouir de ses droits civils et politiques.
L’inscription peut se faire en ligne depuis https://www.service-public.fr ou en mairie, muni d’un justificatif d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont
leur domicile, en joignant un document attestant de leur lien de filiation (copie du livret de famille, acte de naissance avec filiation,
etc) et un document récent attestant du domicile des parents dans la commune.
En cas de déménagement, même dans la même commune, pensez à vous réinscrire !
Depuis https://www.service-public.fr , vous pouvez également vérifier sur quelle liste électorale vous êtes inscrit et que vous
n'avez pas été radié.

PLUi
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole a été
approuvé par le Conseil Métropolitain le 20 décembre 2019.
Des mesures de publicité doivent être conduites préalablement à son entrée en
vigueur, prévue d’ici début février 2020.
La cartographie du PLUi applicable sera accessible à cette date depuis
https://pluicarte.lametro.fr/.

Etat civil 2019
Naissances

Mariages

Décès

RAMILLON Eva, le 18/01/2019

REILLER Pablo et DEBZA Myriam, le
09/02/2019

PERRIN DIT GRAND’JEAN épouse
DAMPNE Odette, décédée le
05/07/2019

DERAECK Sinoué, le 15/04/2019
DELVALLEE Nina, le 23/04/2019
GUEBET Noé, le 27/04/2019
SEGUY Marius, le 19/05/2019
RANEA Miguel, le 04/10/2019
MULLIEZ Théo, le 05/10/2019
CARROTTE Chloé, le 02/11/2019
LACROIX Noémie, le 03/12/2019
GARCIA Léonore, le 22/12/2019

CALO Franck et CASTELMEZZANO
Sandrine, le 13/04/2019
LECOMTE Louis et TREVILLOT Zoé, le
04/05/2019
MICHOUD Pierre et ARNAUDGODDET Martine, le 18/05/2019
GADEAU Jean-Marc et LUTTIAU
Brigitte, le 25/05/2019
LEFEBVRE Vincent et EDERLE Alexia,
le 07/09/2019
TESSIER Edouard et SOUVIGNET Alice,
le 27/11/2019
ALFOCEA Armand et MARZIALI Joëlle,
le 14/12/2019

WEIBEL Charles, décédé le
02/08/2019
VUILLERME Robert, décédé le
16/08/2019
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Maintenance de l’éclairage public
A compter du 1er janvier 2020, en recourant à des prestataires extérieurs, les services de la Métropole assureront la
maintenance de l’éclairage public des communes. Les usagers peuvent en signaler tout dysfonctionnement via l’outil de la
Métropole https://demarches.lametro.fr ou le numéro vert 0 800 500 027.

Extinction de l’éclairage public
Voici le panneau que vous pourrez bientôt découvrir.
Suite à la délibération prise en Conseil Municipal de juillet dernier, l’extinction de l’éclairage public de
23h00 à 5h00 du matin et une intensité modérée jusqu’à 6h30 sera bientôt chose faite.
Cette mesure répond aux lois dites du Grenelle en matière de prévention des émissions lumineuses et
de réduction de la consommation d’énergie.

Compte-rendu de la réunion sur la qualité de l’air du 13 décembre 2019
L’air de votre commune est-il aussi pur que vous le pensez ? Respire-t-on le même air partout sur le territoire ? A quoi
ressemble l’air de votre commune en hiver ? Votre intérieur est-il pollué ?
La situation concernant la qualité de l’air en France commence à être bien connue : comme d’autres pays européens, nous
faisons face à des dépassements récurrents des seuils réglementaires et fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé
concernant plusieurs polluants (particules fines PM10 et PM2,5, dioxyde d’azote NO2, Ozone O3), dont on sait désormais qu’il
peuvent produire des effets sur la santé à court comme à long terme.
Dans ce contexte, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes en particulier (organisme en charge de l’observation de la qualité de l’air à
l’échelle de la Région), combine et diversifie les approches et modes de mesure afin d’améliorer cette surveillance, notamment
en testant le déploiement de microstations de mesure distribuées.
Sur Herbeys, un premier projet de mesure de qualité de l’air via ce type de capteur, déployé et suivi par ATMO, a été conduit en
2019 autour de l’impact de la chaufferie bois de l’école.
En janvier 2020, lancement d’une expérimentation de mesure citoyenne de la qualité de l’air sur Herbeys
Entre janvier et avril 2020, la Turbine.coop (lieu et coopérative dédiés à un numérique citoyen) et ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
invitent les habitants d’Herbeys et de Seyssins à prendre part à une expérimentation citoyenne et collective qui se déroulera sur
le territoire de leur commune, avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de le Maîtrise de l’Energie) dans le
cadre du programme de recherche PRIMEQUAL ( PRogramme de Recherche Interorganisme pour une MEilleure QUALité de
l'air ). Les participants pourront se familiariser avec le sujet de la qualité de l’air dès le mois de janvier, en récupérant pendant
quelques jours une petite station de mesure mobile qui leur sera prêtée dans le cadre du dispositif de la Captothèque (plateforme
numérique dédiée au prêt des capteurs, à la visualisation et au partage des mesures et aux discussions entre participants).
A vous de mesurer ce qui vous chante, sur votre territoire et au-delà !
Entre co-conception et expérimentation sur le terrain
Mais l’enjeu de cette expérimentation est d’aller plus loin que la mesure individuelle en concevant à plusieurs des missions
collectives et en y prenant part ensemble : il s’agit d’identifier collectivement des sujets clés sur votre territoire, des questions
partagées, des choses que vous souhaiteriez mesurer… et construire ensemble les méthodes et protocoles qui vous permettront
d’aller en petits groupes sur le terrain effectuer les mesures pour y répondre !
Le calendrier
Une première réunion d’information se tenait à Herbeys le 13 décembre dernier avec une cinquantaine de participants, à l’issue
de laquelle les personnes intéressées ont pu se signaler pour être recontactées peu avant l’ouverture des inscriptions officielles
qui débutera autour de mi-janvier.
Fin janvier, les premiers capteurs seront mis à disposition des participants pour une à deux semaines de mesure individuelle.
Un temps de prise en main sera organisé ainsi qu’un temps de partage à l’issue de cette étape, afin d’accompagner au mieux
ces étapes. Mi-février débutera une phase plus collective avec l’atelier de co-conception des missions collectives et l’installation
de microcapteurs fixes ou mobiles sur les endroits clés identifiés.
Enfin, un temps de croisement, de partage des résultats est prévu en mars… avant la valorisation des résultats finaux lors de la
Journée nationale de la qualité de l’air en septembre. Tout au long de l’expérimentation, des temps d’échanges seront organisés
afin de répondre à vos questions.
Vous souhaitez participer ? Rendez-vous sur un article dédié au projet sur le site de la Turbine.coop : https://
turbine.coop/2019/12/debut-2020-participez-a-une-experimentation-collective-autour-de-la-qualite-de-lair-sur-les-territoiresdherbeys-et-de-seyssins/ ou contactez-nous à contact[@]turbine.coop.
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Les oiseaux d’Herbeys
Au printemps dernier, des ornithologues bénévoles de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) se sont mobilisés pour faire
un état des lieux des populations d'oiseaux sur la commune d' Herbeys.
Pour ce faire, la Commune a été quadrillée en 9 carrés de 1km², contenant chacun 10 points d'écoute et d'observation.
Chaque équipe de deux observateurs a ainsi pu parcourir son carré en notant la liste des oiseaux vus ou entendus à chaque
point (5 minutes par point).
Pour une meilleure estimation, cette opération a été répétée deux fois dans la saison le 7 avril puis le 26 mai 2019.
Résultats et interprétation : 40 espèces d'oiseaux ont été comptabilisées en avril et 48 espèces au mois de mai.
Parmi les plus courantes, on note le Merle noir, la Mésange charbonnière, le Rouge-gorge familier, le Pinson des arbres ou
encore la Fauvette à tête noire que vous avez tous pu observer ou entendre dans vos jardins.
Ce sont en majorité des oiseaux sédentaires que l'on peut voir toute l'année chez nous et qui n'effectuent que de petits
déplacements pour se nourrir.
On note un plus grand nombre d'espèces au mois de mai pour la bonne raison
que certaines espèces d'oiseaux migrateurs, après avoir passé l'hiver plus au
sud (sud de la France, Espagne ou Afrique), rejoignent notre région dans le
courant du printemps, pour y nicher : c'est le cas du Circaète Jean-le-Blanc, un
beau rapace qui niche dans nos forêts de résineux mais passe l'hiver en Afrique
de l'ouest; c'est le cas également de la très belle Pie-grièche écorcheur vue à
Herbeys en mai, grande migratrice, qui arrivait du sud de l'Afrique.
La grande diversité d’espèces recensées sur notre commune est rendue
possible grâce aux milieux diversifiés et encore préservés: les grands espaces
boisés sont le domaine du Roitelet à triple-bandeau, du Grimpereau des jardins,
du Geai des chênes et de la Sittelle torchepot, entrecoupés de prairies ouvertes propices à l'Alouette des champs ou la
Chevêche d’Athéna, sans oublier les jardins privatifs arborés, refuges de beaucoup de nos Passereaux les plus familiers.
En conclusion :
Cette étude ne peut pas être exhaustive (par exemple, les rapaces nocturnes n'ont
pas été contactés ici), mais elle donne un bon aperçu des oiseaux présents sur la
commune d'Herbeys. Elle est utile pour compléter les connaissances que nous
avons des oiseaux communs qui constituent de très bons indicateurs de la
biodiversité. Ces données, ajoutées à celles de nombreux naturalistes, alimentent
des bases de données telles que Faune-Isère. Accessibles en ligne, elles
permettent un suivi régulier des populations d'oiseaux.

Nous espérons qu'elle vous aidera également à identifier les oiseaux que vous croiserez au détour des chemins et qu'elle vous
donnera l’envie d'en connaître d'avantage sur nos amis les oiseaux.
Suite à cette étude, nous vous proposons une petite conférence illustrée, animée par deux bénévoles de la LPO et qui

se tiendra le mercredi 25 mars 2020 à 20h00 à la Maison Pour Tous d’Herbeys (salle de l’estrade).
Ensuite vous sera proposée le dimanche 5 avril une sortie de terrain à l'écoute des chants d'oiseaux.
Si vous avez des questions ou si vous voulez nous rejoindre pour de prochaines sorties,
c'est ici : isere.lpo.fr
Nous vous souhaitons de belles observations nature.
La commission Faune de la LPO Isère
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L’association « La Remise » organise une collecte de vêtements à Herbeys
L’association « La Remise» en coordination avec l’action de la Métropole propose une collecte avec son camion sur Herbeys.
Nous collectons l’ensemble de vos vêtements, chaussures, linge de maison qui se trouvent dans vos placards.
Cette action est proposée depuis octobre dernier sur plusieurs communes de la Métropole.

Les vendredis 17Janvier, 20 mars, 15 mai et 17 juillet 2020 de 13h30 à 15h30, puis tous les 3èmes vendredis
des mois impairs sur la place du village.
Pour faciliter le travail, nous vous remercions de séparer vos dons (textiles, chaussures) et de les mettre dans des sacs
fermés.
Ce service permet d’employer des personnes en parcours d’insertion, sur notre territoire à partir d’une ressource locale.
Cette matière est utilisée à « La Remise » au 35, rue Général Ferrié à Grenoble, adresse de dépôt de vos dons en dehors des
dates de collecte.
Retrouvez-nous sur Facebook : LaRemise.Chantier d’insertion ou sur notre site internet www.laremise-asso.org

Ça s’est passé près de chez vous...
Un joyeux anniversaire à Germaine Cogne
Germaine Cogne a fêté ses 100 ans !
Elle est née le 15 novembre 1919 à Herbeys. Elle était agricultrice et, comme beaucoup
ici, elle gardait des enfants de la DDAS. Elle n'a jamais quitté son village où elle vit une
longue retraite bien méritée entourée de ses 3 enfants, 4 petits-enfants et 11 arrière-petitsenfants.
Pour l'occasion, des représentants du CCAS et de la Municipalité lui ont rendu visite.
Elle a exprimé ses remerciements pour les fleurs bien appréciées.
Nous lui avons donné rendez-vous l'année prochaine, ce qui l’a fait sourir !

Cérémonie du 11 novembre
Une centaine de personnes sont venues se souvenir des soldats
morts pour la France il y a 101 ans.
Outre les pompiers d'Herbeys, se trouvaient les musiciens de la
Clique commune à Herbeys et Brié-et-Angonnes.
Après le dépôt de deux gerbes de fleurs par Madame le Maire,
une minute de silence a été observée.
On notait la présence de Christian Fine, ancien combattant,
de Jean Ballester, Président du Comité de l'Isère de la France
Mutualiste et de Jean-Charles Bortolotti de l'UMAC d'Herbeys.
Des bleuets ont été proposés à l’issue de la cérémonie.
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Halloween
Cette année la météo était digne d’Halloween, les démons de la pluie sont venus jouer les trouble-fête... Mais il en fallait plus
pour effrayer nos gourmands enfants et nos courageux parents !
Après une déambulation humide dans les rues de notre village, la bonne odeur de marrons chauds, de soupe et de vin chaud a
attiré tout ce petit monde jusqu’au parvis de la MPT où d’autres préparations salées et sucrées les attendaient.
Ce premier rassemblement festif a donc été couronné de succès, merci à tous pour vos monstrueux déguisements et votre
bonne humeur !
L’APEH remercie chaleureusement les producteurs d'Herbeys :
Jardins Epicés, Jardins de la Pra, GAEC du Thicaud pour leurs
dons et leurs coups de main. Merci également à la Mairie ainsi
qu’aux bénévoles de plus en plus nombreux qui nous permettent
de faire de ces
moments une réussite.
A l’année prochaine !

Forum du Bien-Être
Le 14 décembre, un Forum du Bien-Être a été organisé à la Maison Pour Tous. Ce Forum a réuni une quinzaine de praticiens,
exerçant sur le plateau pour la grande majorité d'entre-eux : auriculothérapie, hypnose, art thérapie, psychologie
transpersonnelle, énergétique chinoise, plusieurs types de yoga, kinésiologie, magnétisme, tantrisme, chamanisme, sophrologie
etc ....
Une centaine de visiteurs ont pu discuter longuement ou expérimenter des pratiques, dans une ambiance baignée de sauge et
au son du Spacedrum ! Merci à tous les praticiens pour le temps consacré et merci aux visiteurs pour l'intérêt témoigné.
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Noël au périscolaire
Le Père Noël chargé d’un sac de confiseries est venu voir les enfants lors du repas de Noël de la cantine.

Ces derniers ainsi que le
personnel ont partagé avec
beaucoup de joie ce moment
magique et festif !
Les enfants se sont également
régalés avec des bûches faites
maison par la société de
restauration (API Restauration)

Les enfants avaient décoré avec
beaucoup d‘attention le sapin
de Noël pendant les temps
de garderie.
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Service minimum d’accueil
Lors de la grève du 17 décembre dernier, la Mairie avait mis en place le service
minimum d’accueil. Le personnel communal, des élus mais aussi des bénévoles
se sont relayés tout au long de la journée pour proposer aux 53 enfants des jeux
et activités.
Les plus grands ont pu, entre
autres, profiter dans l’aprèsmidid’une balade sur les
chemins d’Herbeys pendant
que les plus petits avaient une
projection du film « la Belle et
le Clochard ».

Animation périscolaire
Mardi 3 décembre, Manon (diététicienne chez API Restauration) a fait à la cantine une animation
autour des protéines .
Quels sont les différents types de protéine, à quoi servent-elles, où peut-on les trouver ?
Les enfants ont été très attentifs et se sont montrés intéressés.
Ils attendent avec impatience la prochaine animation qui se déroulera le 6 février.
Le thème de cette prochaine animation sera la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La soupe aux oreilles : spectacle musical que les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1
sont allées voir
Nous sommes allés à Champ-sur-Drac dans la salle Navarre et on a vu un spectacle
pour nous aider à prendre soin de nos oreilles. L’auteur s’appelle Lo GLASMAN, les
personnages principaux sont la sorcière et Cranio.
C’est l’histoire d’une sorcière qui a besoin du premier acouphène d’un rocker
insouciant pour fabriquer une potion.
Nous remercions la Mairie qui nous a permis d'assister à ce spectacle.
Nous avons appris que le bruit fatigue et que les oreilles
sont fragiles.
La surdité causée par le bruit ne peut pas se guérir.
Petits conseils pour nos oreilles :
On peut écouter de la musique forte seulement pendant 2 heures par semaine sans dépasser
15 minutes par jour. Et après, il faut reposer ses oreilles avec du silence. Sinon on peut avoir un
acouphène. L’acouphène est un petit bruit dans l’oreille que tu crois entendre mais qui n’existe
pas !!!
Il ne faut pas s’endormir avec de la musique dans les oreilles.
Quand il y a beaucoup de bruit, comme dans un concert, on peut mettre des bouchons d'oreille.
La classe de CE2-CM1
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Repas du CCAS
Pour la troisième année consécutive, le CCAS d’Herbeys a organisé dimanche 8 décembre un repas pour les aînés d’Herbeys à
la Maison Pour Tous : un véritable succès !
Tout avait été prévu : la décoration faite par des herbigeois de tous âges lors d’ateliers organisés par Catherine LARNAUDIE,
agent communal à la bibliothèque d’Herbeys, le groupe de musique « Ainsi Danse » avec Jean JARMIC (herbigeois) et le traiteur
« La Gueule du Loup » qui avait préparé un menu de circonstances.

Plus de 130 convives sont venues partager ce
déjeuner, se retrouver et s’amuser !
Le repas des aînés fait partie de ces instants
privilégiés riches en amitié qui rassemblent et
rappellent l’importance des valeurs, des liens
d’humanité et de solidarité que le CCAS
souhaite tisser.
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Spectacle de Noël
Samedi 14 décembre, le Père Noël est arrivé en rappel sur la place
du village !
A cette occasion, un spectacle féérique son et lumière a été créé et
présenté uniquement pour les herbigeois par ATYPIQUE ART.
Chocolats et vin chaud ont été offerts à tous depuis les deux
chalets prêtés par Brié-et-Angonnes.
Un grand merci aux pompiers d’Herbeys qui ont animé cette soirée
avec leur Père Noël, personnage indispensable à la fête et qui
s’est chargé de distribuer les papillotes aux enfants.
Merci également aux services techiques et aux bénévoles, sans
lesquels rien n’est possible !

Rénovation du skate park
Le revêtement du skate park a été rénové, il est à nouveau praticable pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs.

12

Echos de la Métro
Enfin la conclusion d'un énorme travail : le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) a été voté par le Conseil
Métropolitain du 20 décembre 2019. Chacun a publiquement reconnu la volonté de tous, services et élus, municipaux et
métropolitains, comme les services de l'Etat, de trouver des réponses aux objectifs locaux et généraux aux contraintes multiples.
Chacun a mis tout en œuvre pour fixer les règles minimum qui devraient permettre d'améliorer notre cadre de vie,
faciliter les déplacements, améliorer l'habitat, accompagner les mutations rapides de l'économie et de l'emploi. Les consultations
publiques ont été nombreuses comme les enquêtes réglementaires qui ont impliqué des ajustements permanents et obligé à
lever les 44 réserves ressorties de l'enquête publique.
Ce PLUi sera applicable après le contrôle de légalité et l'affichage de la délibération métropolitaine dans les 49
communes.
Le débat d'orientations budgétaire a eu lieu pour fixer les grandes lignes de l'élaboration du budget 2020, avant son vote au
mois de février prochain. Les engagements pris au début du mandat sont respectés, notamment le respect des grands équilibres,
le maintien de la fiscalité ainsi que de les dotations de la Métropole aux communes. Les dépenses d'équipement sont
autofinancées à 19% et la capacité de désendettement est de 8 ans. La situation financière de la Métro est donc saine. De
plus, ce mandat aura permis d'améliorer sensiblement les perspectives financières globales, ce qui permet de poursuivre les
objectifs généraux affichés par notre Métropole depuis plusieurs années : le développement et l'attractivité, la cohésion
sociale et la transition énergétique et écologique.
Après la création du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Agglomération Grenobloise (SMMAG) qui rassemble les territoires
du Grésivaudan, du Voironnais et de la Métropole pour unifier les dispositifs de déplacements, plusieurs délibérations visent à
mettre en œuvre dès que possible ces dispositifs, dans un cadre difficile lié notamment à la prise de compétence transports par
la Région. Cette évolution sera très importante, notamment pour tous ceux qui doivent se déplacer chaque jour d'un
territoire à l'autre. Les instances du SCOT (Schéma de Cohérence et d'Organisation Territoriale) qui rassemblent des
représentants des intercommunalités regroupant 226 communes du sud Isère auront dans ce cas bien joué leur rôle, en
comprenant que "jouer collectif" est bien plus efficace pour améliorer les conditions de vie de chacun !
Les réflexions se poursuivent pour l'amélioration du secteur sud de l'agglomération (40.000 habitants et 40.000 emplois), autour
de grand-place, un large ensemble baptisé maintenant "Grand Alpe". Des travaux seront très bientôt engagés sur la patinoire
pôle sud, ainsi que sur Alpexpo.
Les 130 délibérations à l'ordre du jour du Conseil métropolitain de ce 20 décembre sont dans la continuité des décisions prises
depuis le début de ce mandat, et devraient donc, avec prudence, contribuer à poursuivre l'amélioration du cadre et des
conditions de vie de tous.
Plus d'informations sur les sites de la Métro et du SCOT.

Cours d’initiation à l’informatique sur smartphone
Venez prendre des cours d'initiation à l'informatique sur smartphone dans un cadre
chaleureux et convivial !
La Mairie d'Herbeys et l'Association l'Age d'Or, en partenariat avec la Conférence des
Financeurs, vous proposent des cours de 2h par semaine, tous les lundis de 14h00 à
16h00, encadré par une médiatrice numérique aux petits soins pour vous rendre
autonome en informatique.
- les cours : l'atelier rassemblera au maximum 6 personnes sur 10 semaines à
compter du 03 février 2020 dans la salle du Conseil Municipal de la Maire d'Herbeys,
- les ateliers sont ouverts aux personnes de plus de 60 ans,
- la formation est offerte pour chaque participant. Les personnes doivent seulement
payer une adhésion annuelle (année civile) de 15 € à l'association l'Age d'Or pour des
questions d'assurances.
Vous êtes intéressés ? Contactez-nous sur info@cyberdeclic.org ou par téléphone au
04.76.09.54.86
Pour en savoir plus sur notre association, n'hésitez pas à visiter notre site internet : cyberdeclic.org
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Annonces
Colocation pour séniors dans une maison neuve de 90 m2, conception bioclimatique, 3 chambres, 2 salons, cuisine intégrée
équipée, buanderie, garage, jardin, potager, terrasse abritée, places de parking privatives.
Logement prêt pour le 1er février. Contacter Anne Chatel au 06.76.77.38.34

B’WAY

B’WAY

siège social sur la commune d'Herbeys

Recherche apprenti (H/F) de 16 à 19 ans qui souhaiterait faire un contrat d'apprentissage en plomberie chauffage, en
alternance avec un centre de formation.
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Compte-rendu du Conseil Municipal : séance du 16 décembre 2019
Le Conseil Municipal de la commune d’Herbeys s’est réuni en séance publique le 16 décembre 2019 à 19h05 salle du conseil.
Etaient Présents : Françoise FONTANA, Isabelle PATUREL, Stéphane VINCENT, Pascale VIROT, Jacques CLAY, Aurélien
DAUTREY, Pierre CHANTEREAU, Olivier ULRICH, Jean-Noël CAUSSE et Jean-Michel TAILLANDIER
Absents :
Absents excusés : Claude GARAPON (pouvoir à Olivier ULRICH), Nancie FROMONT (pouvoir à Françoise FONTANA), Michèle
NASRAOUI ( pouvoir à Jean-Michel TAILLANDIER), Elisabeth SCIUS (pouvoir à Jacques CLAY) et Cyrille BOULLOUD (pouvoir
à Pascale VIROT),
Secrétaire de séance : Jacques CLAY
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil Municipal : 2 voix « contre »
Arrivée de Jean-Michel TAILLANDIER à 19 :13.
N°2019- 58
Objet : Demande de subvention pour l’équipement de tables de tri de déchets auprès de Grenoble Alpes Métropole
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales,
- la délibération de Grenoble-Alpes Métropole fixant les modalités de subvention d’équipement des communes pour l’amélioration
du tri et la rédaction des déchets datée du 30 juin 2017,
- la délibération du 05 avril 2019 de Grenoble-Alpes Métropole prolongeant le dispositif de subventionnement d’équipements de
tri au 31 mars 2020.
Afin d’accompagner les communes membres de la Métropole, Grenoble-Alpes Métropole propose depuis fin 2017 un
cofinancement des équipements visant à réduire les déchets et à améliorer le tri. Le montant maximal de la subvention est
plafonné à 2 euros par habitant et par commune.
Dans ce contexte, le projet consiste à équiper les salles de restauration de cantine communale d’Herbeys de tables de tri des
déchets.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est à ce jour le suivant :
- coût des équipements : 3181.50€ TTC ou 2638.06€ HT,
- montant de la subvention métropolitaine : 2716€ TTC ou 2252.07€ HT,
- reste à charge de la collectivité : 465.50€ TTC ou 387.92€ HT.
Une fois la demande validée, l’acquisition devra intervenir avant le 15 novembre 2020 pour un versement de la subvention avant
le 31 décembre 2020.
Après en avoir délibéré et entendu l’exposé de Pascale VIROT, le Conseil :
- accepte le plan de financement présenté,
- sollicite une subvention auprès de la Grenoble-Alpes Métropole de 2716€ allouée au financement de ce projet d’équipement
de tri des déchets,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer
toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
En complément, il est précisé que cette démarche reprend les directives européennes qui imposent aux collectivités de trier leurs
déchets. Avec l’appui des services de la Métropole, les déchets de cantine ont fait l’objet de pesées l’an dernier et une réflexion a
été menée pour ajuster les portions de repas en fonction de l’âge des enfants.
Pour cause de déménagement, la démarche a ensuite été temporisée. L’équipement de table de tri (une par salle de cantine)
relance le processus mais implique l’appui du personnel périscolaire et une réflexion plus large sur le compostage notamment.
La visite du centre de tri des déchets et de l’usine d'incinération d’ATHANOR à la TRONCHE serait également très pédagogique.
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N°2019- 59
Objet : Demande de subvention pour la restructuration de la grange du Château d’Herbeys auprès du Département de
l’Isère, de l’Etat et de l’Union Européenne
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales,
- le règlement du contrat territorial du Département de l’Isère validé par la conférence de territoire du 24/02/2016, amendé par
celles des 21/09/2016 et 26/03/2018,
- les axes des catégories d’opérations éligibles à la DETR 2020 fixés en réunion de la commission départementale d’élus pour la
DETR qui s’est tenue le 5 novembre 2019,
- la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de l’Etat en faveur du développement des territoires ruraux et des
opérations de développement durable,
- le programme opérationnel FEDER-FSE Rhône-Alpes 2014-2020 et ses mesures de soutien à l’investissement public local en
matière de transition énergétique.
L’opération concerne l’ancienne grange du Château d’Herbeys (classé aux monuments historiques), acquise en 2014 par
l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) au titre du « renouvellement urbain ».
La commune souhaite mener une opération d’acquisition et de restructuration du bâti, afin de réhabiliter ce bâtiment historique
central et poursuivre la dynamisation du centre bourg.
Il s’agit de réhabiliter de manière qualitative ce bâtiment et de viser la labellisation BBC rénovation. Pour ce faire, le Conseil
Architecture Urbanisme Environnement (CAUE) et l’Architecte des Bâtiments de France ont été activement associés aux études
mises en œuvre.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est à ce jour le suivant :
DEPENSES
Foncier
Etudes
Travaux
Aménagements intérieurs
TOTAL

Montant HT en euros

RECETTES
Département - Dotation territoriale
341 275 €
Etat - DETR
250 000 €
Etat - DSIL
282 900 €
Union europénne
118 625 €
Autofinancement
248 200 €
1 241 000 € TOTAL
1 241 000 €
213 000 €
159 800 €
748 200 €
120 000 €

Après en avoir délibéré et entendu l’exposé d’Olivier ULRICH, le Conseil :
- accepte le plan de financement présenté,
- sollicite une subvention auprès du Département de l’Isère, de l’Etat et de l’Union Européenne allouée au financement du projet
de restructuration de la grange du Château d’Herbeys,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer
toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
L’intitulé de la délibération (initialement limité au Département dans la convocation) est élargi aux autres financeurs potentiels
pour tenir compte du calendrier institutionnel de l’Etat et de l’Union Européenne. Bien qu’il existe une enveloppe patrimoniale au
niveau des aides du Département, le plan de financement retenu à ce stade prévoit une subvention départementale au titre de la
dotation territoriale car celle-ci retient une assiette plus large que le dispositif patrimonial qui se limite aux murs et au toit. De
manière assez similaire au projet de l’extension de la MPT, le plan de financement prévoit également une subvention
européenne pour les aménagements liés à la performance énergétique. Cette demande de subvention n’engage aucunement la
phase de consultation et de travaux mais positionne la Commune par rapport aux co-financeurs potentiels.
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N°2019- 60
Objet : Bail à ferme sur les parcelles communales AE20, AE24 et AB19
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article L 2121-29,
- l’évaluation de la valeur de fermage des parcelles communales à vocation agricole faite par la Chambre d’Agriculture en 2016,
- l’arrêté préfectoral n°38-2019-09-27-005 fixant la valeur du point en Isère au 01 octobre 2019 et les montants maxima et
minima des loyers annuels des terres nues,
- le bail à ferme consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 01 janvier 2011 entre
la commune d’Herbeys et l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (E.A.R.L) «Ferme du Goûter » au 514 Chemin du
Goûter à Herbeys, représentée par Jean- Pierre FINE.
Le Conseil est sollicité pour approuver les termes du renouvellement du présent bail à ferme.
Après en avoir délibéré et entendu l’exposé d’Olivier ULRICH, le Conseil :
- approuve le projet de bail à ferme présenté entre la commune et « Ferme du Goûter » représentée par Monsieur Jean-Pierre
FINE, concernant les parcelles cadastrées AE20, AE24 et AB19 à Herbeys, pour une durée de 9 ans à compter du 01 janvier
2020 ; l’occupant s’engage notamment à entretenir le terrain et à verser au 01 novembre de chaque année à la commune
d’Herbeys une indemnité annuelle fixée à ce jour à 156.50 € (sur la base de 16 points / ha et 5ha 66a 38ca) revalorisée et
indexée au 01 octobre de chaque année, dès 2020, selon l’indice départemental des fermages,
- autorise Madame le Maire à signer le bail à ferme et lui donne pouvoir pour prendre toutes lmesures nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération.
Vote : unanimité
Ces parcelles sont relativement pentues et servent de pâture quelques semaines par an aux moutons de « Ferme du Goûter ».
A la signature du bail, un état des lieux avec des photos sera établi.
Eu égard au récent règlement de boisement de la commune et au fait que ce coteau a tendance à se reboiser, ce type de bail à
ferme doit permettre d’entretenir le paysage dans le respect de l’environnement.
Jean-Noël CAUSSE s’inquiète que ces parcelles ne soient classées en prairie sèche. Le cas échéant, ce serait de la
responsabilité de l’Europe d’encourager certaines pratiques agricoles selon Aurélien DAUTREY.
N°2019- 61
Objet : Décision modificative n°03 au budget principal
Vu :
- l’instruction M14,
- le budget primitif 2019 approuvé par délibération du 25 mars 2019 et les décisions modificatives précédentes.
Une décision modificative est nécessaire afin d’intégrer notamment à la maquette budgétaire initiale :
l’acquisition de tables de tri des déchets,
l’acquisition d’un logiciel d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme,
l’acquisition d’une solution de sauvegarde et de pare-feu du serveur informatique communal,
l’acquisition d’une participation à la Société Publique Locale (SPL) Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC),
la fourniture et la pose d’un parquet dans la salle de motricité de l’école maternelle,
les plus-values diverses sur les travaux du campus et de l’école.
La présente décision modificative est équilibrée et votée par chapitre :
Section de fonctionnement
Dépenses
012
022
023

Charges de personnel
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES

Recettes
-10 500
-10 000
20 500
0

0

TOTAL RECETTES

Section d'investissement
20
21
23
26

Dépenses
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Participations et créances
TOTAL DEPENSES

7 800
2 700
23 000
500
34 000

Recettes
20 500 Virement de la section de fonctiont
10 200 Subventions d'investissement
3 300 Avance sur immo
34 000

TOTAL RECETTES

Après en avoir délibéré et entendu l’exposé de Jacques CLAY, le Conseil :
- valide les virements de crédits proposés dans le cadre de la décision modificative n°3,
- charge Madame le Maire de procéder à la notification de cette délibération aux administrations concernées.
Vote : unanimité

021
13
238
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N°2019- 62
Objet: Convention de mise à disposition des locaux de la bibliothèque municipale entre la commune d’Herbeys et
l’association « Vert de Terre »
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales,
- la délibération du Conseil Municipal du 01 juillet 2019 instaurant un règlement intérieur de la bibliothèque municipale d’Herbeys,
- la demande de l’association locale dénommée « Vert de Terre » pour organiser et animer une ludothèque dans les nouveaux
locaux de la bibliothèque.
Les ludothèques sont des équipements culturels qui ont pour mission de donner à jouer et de diffuser la culture ludique. Leur
vocation est de favoriser le lien parents –enfants, la socialisation et l'intégration par le jeu.
Après en avoir délibéré et entendu l’exposé d’Isabelle PATUREL, le Conseil :
- approuve le principe d’une mise à disposition gratuite des locaux de la bibliothèque au profit de l’association « Vert de Terre »
d’Herbeys dans les conditions prévues par la convention ci-jointe,
- autorise Madame le Maire à signer au nom de la commune cette convention de mise à disposition.
Vote : unanimité
L’Association « Vert de Terre » proposait ses activités au 1er étage de l’ancienne mairie ; avec l’extension de la MPT, elle a émis
le souhait d’utiliser les locaux de la nouvelle bibliothèque. L’activité ludothèque n’est programmée à ce jour qu’une fois par mois,
mais avec l’aide de nouveaux bénévoles, elle souhaiterait proposer un planning mensuel. Appel aux volontaires !
N°2019- 63
Objet : Règlement d’affouage
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales, notamment aux articles L 5222-1, L 5222-3 et L 5222-5 concernant la gestion des
biens et droits indivis,
- le Code forestier, en particulier les articles L 243-1 à L 243-3 concernant les coupes délivrées pour l’affouage,
- la délibération du Conseil Municipal en vigueur fixant, en accord avec l’ONF, les conditions générales de chaque campagne
d’affouage (parcelle, taxe, garants) et notamment celle datée du 14 octobre 2019 pour la coupe d’affouage 2020,
- la délibération du Conseil Municipal n°2018-77 qui a institué un règlement d’affouage pour la campagne 2018-2019.
Pour mémoire, le règlement d’affouage fixe les conditions d’exploitation de l’affouage communal, rappelle
les conditions d’attribution des lots d’affouage et les notions de responsabilité de l’affouagiste.
Sur le modèle du règlement de la campagne 2018-2019, il est proposé au Conseil de prolonger ce règlement et d’autoriser
Madame le Maire à sa mise à jour chaque année en fonction des décisions propres à chaque campagne.
Après en avoir délibéré et entendu l’exposé d’Olivier ULRICH, le Conseil :
- approuve le règlement d’affouage annexé ci-après,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer
toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
A ce jour, seuls deux herbigeois se sont inscrits à l’affouage 2019-2020, on peut le regretter et par conséquent le projet de
formation à la coupe est annulé.
N°2019- 64
Objet : Convention de stérilisation et d’identification des chats errants entre la commune d’Herbeys et la Fondation
« 30 Millions d’Amis »
La Fondation « 30 Millions d'Amis » accompagne les collectivités qui le souhaitent pour la mise en place d'une campagne de
stérilisation et d'identification des chats errants.
Pour 2020, la Fondation demande une participation aux frais vétérinaires à hauteur de 50% du nombre de chats à faire stériliser
et à identifier, estimé à 10 animaux pour un coût moyen de 70€ par chat.
Après en avoir délibéré et entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil :
- approuve le principe d’une campagne de stérilisation et d’identification des chats errants sur la commune,
- autorise Madame le Maire à signer une convention de gestion des populations de chats errants avec la Fondation « 30 millions
d'Amis » dans la limite de 350 € en 2020 et à prendre toutes les dispositions nécessaires à son application.
Vote : avec 7 voix « contre », 3 abstentions et 5 voix« pour » - la délibération est donc refusée.
Certains élus s’indignent que certaines subventions communales aux associations locales ne soient pas aussi importantes alors
qu’elles participent à l’animation du village. D’autres sont également contre le fait de nourrir les chats errants, en particulier au
centre bourg à proximité du cimetière, bien qu’ils entendent que c’est un moyen de les fixer dans une zone géographique afin de
les attraper le cas échéant pour les stériliser.
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N°2019- 65
Objet: Convention de déneigement du RD112 entre la Commune d’Herbeys et Grenoble-Alpes Métropole
Madame le Maire a été sollicitée par les services métropolitains de voirie, pour que les services techniques communaux
assurent de manière occasionnelle le déneigement du RD112, route transférée depuis le 01 janvier 2019 du Département de
l’Isère à Grenoble-Alpes Métropole.
Compte tenu de l’importance du RD112 dans les flux de circulation locaux et de la nécessité d’assurer un service public de
qualité, y compris en période de neige, il est proposé que la Commune conventionne avec Grenoble-Alpes Métropole dans les
termes de la convention ci-jointe.
Après en avoir délibéré et entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil :
- approuve le principe de cette convention de déneigement exceptionnel et temporaire entre la collectivité et Grenoble-Alpes
Métropole,
- autorise Madame le Maire à signer cette convention et prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la
présente délibération.
Vote avec 2 voix « contre », 2 abstentions et 11 voix « pour » - la délibération est adoptée
Une élue s’inquiète du temps de travail supplémentaire induit par cette convention pour les services techniques et que sur une
mauvaise communication entre les services métropolitains et communaux le déneigement ne soit pas assuré. Un autre élu trouve
que la convention est particulièrement favorable à la Métropole.
N°2019- 66
Objet: Convention de gestion relative aux missions d’éclairage public entre la Commune d’Herbeys et Grenoble-Alpes
Métropole
Vu :
- les articles L 5215-27 et L 5217-2 du Code général des collectivités territoriales,
- le décret n°2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Grenoble-Alpes Métropole ».
A la demande des services préfectoraux et en application de la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM), la compétence éclairage public en tant qu’auxiliaire de voirie a été transférée aux
services de Grenoble-Alpes Métropole.
La Commune d’Herbeys ayant déjà transféré cette compétence au Syndicat des Énergies du Département de l'Isère (SEDI),
s’est vue proposer par les services métropolitains un projet de convention relative aux misions d’éclairage public. Compte tenu de
l’état du parc communal, le coût de maintenance annuelle forfaitaire (formule « Basilum ») est estimé à 1561€ HT.
Après en avoir délibéré et entendu l’exposé d’Olivier ULRICH, le Conseil :
- approuve le principe de la convention de gestion relative aux missions d’éclairage public entre la collectivité et Grenoble-Alpes
Métropole ci-jointe,
- autorise Madame le Maire à signer cette convention et prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la
présente délibération.
Vote : unanimité
Il est a remarqué qu’il n’y a pas de frais de gestion supplémentaire pour les petites communes et que le prestataire est identique
à celui du SEDI.
N°2019- 67
Objet: Dissolution du SIEC et procès-verbal de mise à disposition et de transfert de biens entre la Commune d’Herbeys
et Grenoble-Alpes Métropole
Par délibération en date du 29 avril 2019, le Conseil Municipal de la commune d’Herbeys a approuvé la répartition de l'actif et du
passif du Syndicat Intercommunal des Eaux de Casserousse (SIEC).
Vu les délibérations de l’ensemble des communes membres, le Préfet a modifié par arrêté du 13 juin 2019 les conditions de
dissolution du SIEC en procédant à la répartition de son patrimoine entre ces dernières.
Grenoble-Alpes Métropole exerce depuis le 1er janvier 2015 la compétence Eau potable. Aussi, en application de l’article
L 5217-5 du Code général des collectivités territoriales, les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire
de la Métropole sont mis de plein droit à disposition de la Métropole par les communes membres et entrent dans son patrimoine,
en pleine propriété, au plus tard un an après la date de la première réunion du Conseil Métropolitain.
Toutefois, cette disposition « de droit » nécessite d’être formalisée par l’établissement contradictoire d’un procès-verbal de
transfert. Ainsi, il est proposé d’autoriser Madame le Maire, à signer le procès-verbal de transfert tel que figurant en annexe.
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Par ailleurs, l’actif réparti comporte des actions détenues au sein de la SPL Eaux de Grenoble-Alpes. Par arrêté préfectoral du 5
octobre 2015, celles-ci avaient été transférées à la Métropole et contribuent au niveau de participation actuel de la Métropole à la
SPL Eaux de Grenoble-Alpes. Toutefois, les termes de l’arrêté préfectoral du 13 juin 2019 nécessitent que les communes
membres du SIEC se prononcent sur la cession desdites actions à la Métropole.
Les actions d’une SPL constituent des biens mobiliers incorporels librement négociables qui en cas de partage d’actifs d’un
actionnaire peuvent être pris en compte. Dans ces conditions, la cession des actions d’une SPL, en leur qualité de biens
mobiliers incorporels est par nature libre. En l’espèce, les communes membres de l’ex SIEC détiennent des actions de la SPL
« SERGADI ».
Fusion des SPL « Eau de Grenoble » et SERGADI
Par décision de leurs Assemblées Générales respectives du 19 décembres 2014, la SPL SERGADI et la SPL « Eau de
Grenoble » ont fusionné à effet au 31 décembre 2014 par absorption de la SPL SERGADI par la SPL « Eau de Grenoble ». Il a
résulté de ces Assemblées les décisions principales suivantes :
- augmentation du capital social de 4,3 millions d’euros à 7,056 millions d’euros,
- transformation du nombre et de la valeur des actions : 705 600 actions pour une valeur unitaire de 10 euros au lieu de 15,25
euros à la SPL SERGADI et 500 euros à la SPL « Eau de Grenoble »,
- cession des actions détenues par les communes membres du SIEC sur le territoire de la Métropole dans le capital de la SPL à
Grenoble-Alpes Métropole.
Le SIEC était actionnaire à hauteur 100 actions de la SPL SERGADI à 15.25 € et 5 actions de SPL « Eau de Grenoble »
à 500 €, soit 4 025 €, dans le capital de la SPL.
Considérant la dissolution du SIEC suite au transfert de compétence du service public de l’eau potable à la Métropole ainsi que
les termes de l’arrêté préfectoral du 13 juin 2019 fixant la répartition des actifs du SIEC, la commune d’ Herbeys dispose d’un
volume d’actions représentant 934.38 € soit 81 actions. Lesdites actions ayant été financées par le SIEC et donc les usagers de
l’eau, il est proposé de céder, avec effet à compter du 1er janvier 2020, les actions de la SPL à titre gratuit à Grenoble-Alpes
Métropole. Elles intègreront le patrimoine du budget annexe Eau de la Métropole.
Après avoir délibéré et entendu l’exposé de Jean-Michel TAILLANDIER, le Conseil :
- décide la cession à titre gratuit des actions détenues par la Commune d’Herbeys dans le capital de la SPL Eaux de GrenobleAlpes et valorisées dans son patrimoine à 934.38 €,
- autorise Madame le Maire à signer le procès-verbal de transfert tel que présenté en annexe.
Vote : unanimité
Il s’agit de l’ultime délibération d’une transaction qui date de 2014.
N°2019- 68
Objet: Transfert de compétences sur le site du Col de Porte et du Sappey en Chartreuse
Par délibération en date du 08 novembre 2019, le Conseil Métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole s’est prononcé en faveur
du transfert des compétences pour la création, le développement, l’exploitation et l’entretien des sites du col de Porte et du
Sappey en Chartreuse.
Le site du Col de Porte est composé de trois sites distincts :
Le Col, porte d’entrée principale du Parc Naturel de Chartreuse, le Pré de la Feia sur lequel est situé en partie le stade de
biathlon, la Prairie, domaine skiable alpin et départ de la route de Charmant Som. Par ailleurs la Commune du Sappey en
Chartreuse propose des activités de pleine nature été comme hiver. Elle dispose d’un domaine de ski nordique.
Les Communes du Sappey en Chartreuse et de Sarcenas ont saisi la Métropole d’une demande de reprise de la gestion de
leurs sites de sport de plein air, étant précisé que l’hypothèse d’une intervention métropolitaine en matière de ski alpin est
écartée.
A cet effet il est proposé de transférer à la Métropole la création, le développement, l’exploitation et l’entretien du site du Col de
Porte et de celui du Sappey en Chartreuse, pour les activités sportives, de loisirs, pastorales et sylvicoles à l’exclusion du ski
alpin. En raison de la saisonnalité de l’activité, le transfert de compétences interviendrait au 01 juillet 2020.
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L’article L 5211.17 du Code général des collectivités territoriales dispose que les communes membres d’un établissement public
de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer en tout ou partie à ce dernier, certaines de leurs compétences
dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics
nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibération concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans
les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à savoir :
L’accord de la majorité des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population
totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des membres de communes membres représentant les 2/3 de
la population,
L’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au ¼ de la
population des communes membres, soit celui de la Commune de Grenoble.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la
commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer
sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai , sa décision est réputée favorable.
Après avoir délibéré, le Conseil :
- approuve le transfert des compétences suivantes à Grenoble-Alpes Métropole à compter du 01 juillet 2020 : la création, le
développement, l’exploitation et l’entretien du site du Col de Porte tel que délimité par le plan joint pour les activités sportives de
loisirs, pastorales et sylvicoles à l’exclusion du ski alpin et des remontées mécaniques. La création, le développement,
l’exploitation et l’entretien du site du Sappey en Chartreuse tel que délimité par le plan joint pour les activités sportives de loisirs,
pastorales et sylvicoles à l’exclusion du ski alpin et des remontées mécaniques.
D’un commun accord, cette délibération est reportée au prochain Conseil afin de disposer de suffisamment d’éléments pour
comprendre pourquoi ce transfert a été demandé par les communes de Chartreuse.
N°2019- 69
Objet: Convention de géoservices portant sur le règlement de mise à disposition du logiciel d’instruction d’autorisation
du droit des sols
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-4-3,
- le marché public de logiciel des Autorisations du Droit des Sols (ADS) conclu entre la Grenoble-Alpes Métropole permettant la
mise en œuvre d’un module d’administration du droit des sols.
Suite au désengagement de l’Etat dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme en juillet 2015, Grenoble-Alpes
Métropole s’est doté d’un outil collaboratif d’instruction des ADS : cet outil est actuellement partagé par 34 des 49 communes de
la Métropole.
A la veille de l’application du PLUi et des enjeux liés notamment à l’harmonisation des instructions et à la dématérialisation des
ADS inscrite dans la loi ELAN (Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique) à l’horizon fin 2021, la Commune
d’Herbeys s’est vue proposer par les services métropolitains un projet de convention relative au logiciel OXALIS (urbanisme).
Le coût d’installation (formation incluse de 3 jours obligatoire) est estimé pour Herbeys à 3660 € TTC et un coût de maintenance
annuelle (y compris les mises à jour) à 180 € par an (tarif par strate de population).
Après avoir délibéré et entendu l’exposé de Pierre CHANTEREAU, le Conseil :
- approuve le principe de la convention de géoservices portant sur le règlement de mise à disposition du logiciel d’instruction
d’autorisation du droit des sols entre la collectivité et Grenoble-Alpes Métropole,
- autorise Madame le Maire à signer cette convention et prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la
présente délibération.
Vote : unanimité
N°2019- 70
Objet: Création de la Société Publique Locale (SPL) «Agence Locale de l'Energie et du Climat de la Grande Région
Grenobloise» et prise de participation de la Commune d’Herbeys
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1531-1,
- le Code de commerce, notamment ses dispositions relatives aux sociétés anonymes,
- la délibération du Conseil Métropolitain en date du 8 février 2019 actant la création du Service Public métropolitain de
l’Efficacité Energétique (SPEE),
- la délibération du Conseil Métropolitain en date du 27 septembre 2019 posant le principe de constitution d'une SPL et
d’évolution de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC).
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Le Service Public métropolitain de l’Efficacité Energétique (SPEE) a l’ambition d’accompagner les habitants, les entreprises et les
collectivités dans la transition énergétique, en cohérence avec les objectifs du Plan Climat Air Energie métropolitain, déclinés
dans le Schéma Directeur Energie, à savoir, entre 2013 et 2030 : -22% de consommation d’énergie, +35% de production
d’énergie renouvelable, -30% de consommation d’énergie fossile.
Le SPEE a notamment vocation à accompagner les communes dans l’amélioration de la performance énergétique de leur
patrimoine. Les missions actuellement conduites par l’ALEC : conseil en énergie partagée, accompagnement personnalisé de
projets de rénovation, animation d’un réseau des gestionnaires de patrimoine, etc…sont désormais des missions de service
public, pilotées par la Métropole.
Considérant qu’un service public ne peut être géré via une subvention à une association, la création du SPEE renforce la
nécessité d'une évolution structurelle de l’Agence locale pour l’énergie et le climat (ALEC), acteur majeur dans ce domaine.
Ajouté à cela la volonté de continuer à associer directement les communes métropolitaines et à échéance plus longue les
territoires voisins, Grenoble-Alpes Métropole, en partenariat étroit avec l’ALEC et les communes volontaires décident de créer
une Société Publique Locale (SPL) dédiée à la mise en œuvre des politiques de l’efficacité énergétique et du climat.
Outre le SPEE, la SPL aura pour vocation de mettre en œuvre, pour le compte de la Métropole, des communes et de ses autres
membres, d’autres actions concourant à l’ambition du Plan Air Energie Climat, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
et polluantes du territoire.
La SPL pourra ainsi développer, en dehors du SPEE, des missions complémentaires pour répondre aux besoins propres de ses
communes actionnaires, par exemple : accompagnement sur le volet énergétique des opérations d’aménagement, campagnes
complètes de mesures de consommation d’énergie dans un bâtiment, sensibilisation et formation des usagers des locaux, etc…,
et à plus long terme, sont envisagés la conduite de travaux pour le compte des communes ou le groupement d’achats de
matériel de performance énergétique.
C’est dans cette optique qu’est défini l’objet social de la SPL.
Une Société Publique Locale (SPL) est une société anonyme régie par le Code de commerce mais dont l’actionnariat est
strictement public. Les actionnaires d’une SPL doivent être au moins au nombre de deux et ne peuvent être que des collectivités
territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat d’énergie,…). La SPL exerce son activité exclusivement pour et sur le territoire
de ses actionnaires, dans le cadre de prestations intégrées (quasi-régie ou « in-house »). La SPL présente l’intérêt de pouvoir
accueillir, de façon évolutive, des actionnaires publics qui détiennent une compétence en lien avec son objet social : ainsi la SPL
pourra à terme devenir un outil mutualisé sur un territoire plus grand que la métropole de Grenoble ; en intégrant dans
l’actionnariat par exemple les ECPI voisins.
Les communes de la métropole peuvent entrer au capital de la SPL, principalement au titre de l’amélioration de la performance
énergétique de leur patrimoine.
La SPL sera administrée par un conseil d’administration composé d’élus issus des collectivités actionnaires. Ce conseil
d’administration élira son Président parmi ses membres. Le nombre d’administrateurs est fixé à 15, les sièges étant répartis entre
actionnaires selon leur part au capital de la société. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au
capital trop réduite pour leur permettre d’être directement représentés au conseil d’administration sont regroupés en assemblée
spéciale, un siège leur étant réservé.
Enfin, l’association ALEC continuera à réaliser les missions qu’elle conduit pour le compte d’autres maîtres d’ouvrage qui ne sont
pas des collectivités publiques : bailleurs sociaux, SEM Innovia, universités…., et qui représentent une faible part de son activité
actuelle. Afin de conserver le pôle de compétences dans sa globalité, il est envisagé de constituer un groupement d’employeur
rassemblant les salariés de la SPL et de l’association.
En conséquence, le Conseil :
- approuve la création de la SPL « Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Grande Région Grenobloise »,
- adopte les statuts présentés en annexe (cf. pièce jointe),
- décide de verser la somme de 500 € au capital de la SPL,
- désigne M. Jean-Michel Taillandier en tant que représentant de la commune d’Herbeys aux assemblées générales ordinaires
et extraordinaires, et à l’assemblée spéciale.
Vote : unanimité
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INFORMATIONS DIVERSES :
- Point d’information sur le futur Schéma Directeur d’Aménagement de la Lumière (SDAL) :
- Démarrage de la concertation avec les 49 communes de la Métropole, la rédaction d’un état des lieux du patrimoine et des
préconisations liées aux enjeux futurs de l’éclairage à l’horizon 2020/2030.
Cette mission est directement rattachée au Plan Air Energie Climat.
- Prochain Bulletin Municipal : faire paraître les statistiques concernant les autorisations d'urbanisme et les statistiques
concernant naissances/mariages/décès du 1er janvier au 31 décembre 2019.
- Le matériel informatique de l’école ayant été changé à la rentrée scolaire, la proposition est faite à l’association HAS de
récupérer 3 ordinateurs à mettre à disposition des bénéficiaires de l’association.
Des propositions seront faites pour le reste des matériels et seront attribués en fonction des demandes.
- Rappel sur la demande d’accueil d’une classe externalisée à Herbeys : cette demande concerne la possibilité de mettre à
disposition une salle permettant d’accueillir des enfants de l’Institut Médico Educatif (IME) d’Eybens, environ 5 à 7 enfants.
Intention de la démarche : externaliser pour inclure les enfants dans une unité scolaire classique, afin de développer leur
sociabilisation et leur stimulation.
Ce projet ne peut être envisagé sans un accord de l’équipe enseignante. Une rencontre est donc nécessaire avec le directeur de
l’école qui doit nous fixer une date.
- Réunion sur le fonctionnement de l’EHPAD de Pont-de-Claix. La directrice souhaite que les CCAS des communes aient une
approche structurée et partagée au sein du canton.
- Quid de l’ancienne bibliothèque ? Plusieurs demandes mais les frais de transport freinent les demandeurs. De plus les règles
d’urbanisme limitent les terrains possibles sur la commune.
DATE DU PROCHAIN CONSEIL (NON PRECISEE)

Tribune libre
Le Conseil Municipal est amené à se renouveler prochainement. Certains membres souhaitent poursuivre leur engagement au
service de la Commune et vous invitent à une rencontre pour échanger sur le futur d’Herbeys. Les énergies des uns et des
autres seront les bienvenues.
Venez nous rencontrer le vendredi 31 janvier à 20h00 à la Maison Pour Tous, salle de l’estrade.

Collectif Citoyen d’Herbeys
Face à la crise climatique et en prévision des prochaines élections municipales (et métropolitaines !), un Collectif Citoyen s'est
créé à Herbeys en novembre dernier.
Nous proposons aux habitants de se joindre à notre réflexion sur un projet municipal que nous soumettrons aux candidat(e)s.
En effet, ce prochain mandat électoral va être crucial pour engager les transformations nécessaires aux transitions qui se
dessinent.
Une première réunion est programmée le 17 janvier 2020 à 20 h à la Maison pour Tous.
Nous comptons sur une large participation des herbigeois à ce collectif. Vos idées et vos avis nous seront précieux pour
structurer notre démarche et assurer que les enjeux climatiques et environnementaux seront au cœur des débats de la
campagne municipale.
Site web du collectif : http://collectifcitoyenherbeys.fr/ Email : infos@collectifcitoyenherbeys.fr
Chats vagabonds à Herbeys
Chers amis,
Après toutes ces années consacrées à l'Ecole du cirque dont je garde un très bon souvenir, j'ai été sollicitée avec deux amis par
l'association «Chats Libres de Grenoble & de l’Isère» pour m'occuper de tous ces vagabonds. Ces chats errants sont
nombreux à Herbeys surtout au Goûter et n'appartiennent à personne. Cette association a pour but de stériliser tous ces chats,
ce qui est un acte de salubrité publique. L'opération n'est pas simple ; en effet il faut les nourrir, les fixer à un endroit commode
d'accès, ensuite tenter de les capturer en douceur avant de les emmener chez le vétérinaire agréé. Cette intervention devient
urgente vu le nombre de chats.
Tout cela représente un engagement et une charge, et les moyens manquent cruellement d'autant que cette année la Mairie ne
pourra soutenir notre démarche entraînant l'abstention de financement de « 30 Millions d'Amis » sur lequel nous pouvions
compter. Nous espérons une petite aide de votre part qui peut se traduire par des dons à déposer chez Mireille Chabert, à côté
de l'école, au 169 route de la Côte ou bien même d'un chèque à l'ordre de l'association «Chats Libres de Grenoble & de
l’Isère» et déposé dans la boîte aux lettres de la Maison pour Tous, en accord avec son Président.
Bien entendu tout(e) volontaire serait le(a) bienvenu(e). Merci d'avance et bonne année !
Amicalement, Suzanne
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Bibliothèque

Adultes

Les livres de novembre-décembre 2019
Jeunes

Romans

Albums

- Tous les hommes n’habitent pas le

- Féroce - L. Riphagen

monde de la même façon - J-P. Dubois

« Je suis une terreur, crie l’araignée,
y a pas plus féroce ! »

Ancien factotum dans une résidence, Paul Hansen
s’attache à « réparer les âmes » mais l’arrivée d’un
nouveau gérant entraîne des conflits qui le
conduisent en prison.

- Civilizations - L. Binet
Un extraordinaire récit de la mondialisation « renversée », à partir
de l’hypothèse que dès 1492, les vainqueurs et les vaincus de
l’Histoire auraient pu être inversés !

- Soif - A. Nothomb
« Pour éprouver la soif, il faut être vivant ». L’auteure nous
transporte dans l’esprit de Jésus pendant sa crucifixion.

- Tout ce que le Père Noël ne fera
jamais - N. Carlain
Par exemple, oublier ses bretelles et perdre
son pantalon !

- Mon cochon dingue - C. Roussey
Ce cochon d’Inde, moustaches en avant, va les rendre fous !

- Hulotte - J. Lagrange
Cette timide doit faire un exposé en classe, quelle angoisse !

- Par les routes - S. Prudhomme

-Les P’tites Poules et l’œuf de l’Empereur C. Jolibois. Une nouvelle aventure au poulailler !

Autour d’une rencontre, le récit de la force de l’amitié et du désir,
le vertige devant la multitude des existences possibles.

Romans

- Même les arbres s’en souviennent - C. Signol

- Elsie Ciboulette apprentie sorcière - K. Umansky

Lucas entraîne son arrière-grand-père à raconter l’histoire familiale.
Thème de la transmission entre générations.

Recrutée pour garder la tour de la sorcière du village, elle ne sait
pas à quoi s’attendre !

- Croire aux fauves - N. Martin

- Les Mamies attaquent ! C. Renaud

Quand une anthropologue est attaquée par un ours, les frontières
entre l’humain et la bête implosent, ouvrant des failles sur leur
corps et dans leur tête.

Leur bande a organisé un braquage, mais
c’est pour la bonne cause !

- Un monde sans rivage - H. Gaudy
En 1930, on découvre les vestiges d’une ancienne expédition
polaire et l’auteure imagine cette aventure dans un récit poétique et
passionnant, sur l’insatiable curiosité humaine.

- Piégé dans Battle Royale T1 :
Clash à Fatal FieldsDans une partie de Fortnite, Grey se fait
vraiment aspirer par le jeu et enfermer dans un
monde virtuel …

- Ordesa - M. Vilas
Confronté à la disparition de ses parents, le narrateur retrouve
espoir dans ses souvenirs de famille, sur fond d’une Espagne
complexe. Récit sincère et cru.

Policiers
- Vaste comme la nuit - E. Piacentini
La capitaine Sénéchal doit retourner sur les lieux de son enfance
pour rouvrir une vieille enquête et affronter la vérité.

- Paz - C. Férey
Tragédie familiale sur fond de guérilla colombienne.

Science-Fiction
- Les Furtifs - A. Damasio
Ces êtres sont parmi nous, avec leurs facultés de métamorphoses
qui doivent nous aider à renouer avec le vivant pour échapper à
l’aliénation de notre monde.

- Amélie Fang T3 : L’anniversaire tout moisi Anderson. Quelle est la cause de cette mauvaise odeur ?
- Charlie se change en T-Rex- S. Copeland
Cette nouvelle transformation est très compliquée, arrivera-t-il à
redevenir un petit garçon ?

- Tsipora et le vendeur de sang - R. Hausfater
Tsipora, qui vit dans une ferme proche de Jérusalem, rencontre un
jeune homme qui doit se cacher. Mais pourquoi ?

- Chère petite sœur - A. McGhee
Un grand frère décide d’écrire régulièrement à sa petite sœur dès sa
naissance, par affection. Drôle et émouvant.

- Dans la p’tite vie d’une adolescente - Romy
Ses soucis et ses joies dans sa vie de tous les jours.

- Sans foi ni loi - M. Brunet

BD

Garret est terrifié quand une hors la loi débarque chez lui et le
kidnappe. Mais cette femme indomptable l’éloignera de son père
violent. (13 ans +)

- Penss et les plis du monde J.Moreau

BD

A l’aube des temps, Penss passe ses journées à
contempler la beauté de la nature, et au
printemps il découvre que le monde se déplie.
Une nouvelle vie !

- Le château des animaux T1 : Miss Bengalore Delep et Dorison. Les hommes partis, il ne reste plus que les
animaux dans le château, sous la dictature du président. Entrerontils en résistance ?

- Préférence système - U. Bienvenu
« Chaque homme dans sa vie assiste à la fin d’un monde ». En
2055, les supports de stockage étant saturés, il faut choisir ce qui
doit être sauvegardé…

- Mécanique céleste - Merwan
« Une aventure post-apocalyptique généreuse, virevoltante et
jubilatoire » .

- Télémaque T1 : A la recherche
d’Ulysse - K. Toussaint, K. Ruiz.
Le fils d’Ulysse décide de partir à la recherche
de son père. Les vents lui
seront-ils favorables ?

- Studio Danse 11 - Beka et Crip
- Sorcières sorcières 5 : Le mystère du
monstre noir—J. Chamblain
- La boîte à musique 3 : A la recherche des origines Carbone et Gijé
- Le loup en slip n’en fiche pas une - Lupano, Itoïz
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Les gestes qui sauvent
Samedi 7 mars 2020 à la Maison Pour Tous
Organisés par les sapeurs-pompiers
d’Herbeys
La campagne des
"Gestes qui sauvent",
c'est :
- une initiation aux
gestes de premiers
secours sur deux
heures,
- ouverte à tous, à partir
de 10 ans (les mineurs
seront obligatoirement
accompagnés d'un
adulte),
- sur inscription,
- gratuite,
- le premier samedi de
chaque mois dans les
casernes candidates
(consultez les
formulaires).
Inscrivez-vous en remplissant un formulaire sur www.sdis38.fr
(https://www.sdis38.fr/57-les-initiations-dans-votre-caserne.htm)

