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Février 2020

ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 2020
Salle du Conseil Municipal
Scrutin ouvert à 8h00 et clos à 18h00
Le 15 mars 2020 aura lieu le 1er tour des élections municipales suivi éventuellement d’un second le 22 mars
prochain.

Rappel : les conseillers municipaux de la commune sont élus au scrutin de
liste bloquée. Cela signifie que vous ne pourrez ni ajouter de noms, ni en
retirer. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.
- Les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel et pour la
même durée que les conseillers municipaux (6 ans) ; ils devront
nécessairement avoir été élus conseillers municipaux. A Herbeys, un seul
conseiller communautaire devra être élu pour représenter la commune au
sein de la Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole.
- Les listes des candidats doivent respecter le principe de parité à partir du
seuil de 1 000 habitants.
- La loi rend également obligatoire le dépôt de candidature en Préfecture pour l’ensemble des candidats.

Peuvent prendre part au vote : les électeurs inscrits sur la liste électorale principale et les électeurs
ressortissants de l’Union Européenne inscrits sur la liste complémentaire municipale.
La présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter (dans les communes
de plus de 1000 habitants) dès lors que l’électeur est inscrit sur la liste électorale et qu’il
présente une pièce d’identité en cours de validité (à l’exception de la carte d’identité et du
passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de
cinq ans).

La procuration : tout électeur de la Commune absent le jour du scrutin peut donner procuration à un autre
électeur inscrit sur les listes électorales de la Commune. Vérifiez que l’électeur à qui vous confiez votre procuration
n’en détient pas déjà une autre établie en France.
Le formulaire de vote par procuration est disponible sur internet (cerfa n°14952*01). Une fois complété, celui qui
donne procuration doit ensuite se présenter en personne à la brigade de gendarmerie d’Eybens ou au tribunal
d'instance du domicile ou du lieu de travail.

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 tatiana.ride@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
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Urbanisme : liste des autorisations du droit du sol reçues et instruites en 2019
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Urbanisme : liste des autorisations du droit du sol reçues et instruites en 2019
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Marchés publics : liste des marchés passés 2019
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Inscription scolaire rentrée 2020/2021
Les enfants nés en 2017 et les nouveaux arrivants sur la Commune doivent être inscrits administrativement à la Mairie d’Herbeys
ET auprès de l’école. Muni d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de votre livret de famille, venez d’abord en Mairie
déclarer le nom de votre enfant à scolariser en septembre prochain.
Un certificat d’inscription vous sera remis pour ensuite faire les démarches d’admission auprès de l’école d’Herbeys.
Le directeur de l’école recevra les parents sur rendez-vous à prendre au préalable au 04 76 73 63 69.
Sans cette double démarche, votre enfant ne sera pas inscrit à l’école.

L’écopiège : la solution écologique contre les chenilles
La processionnaire du pin est une espèce de lépidoptère (papillon) de la famille des Notodontidae, surtout
connue pour ses chenilles. Nommées d'après leur mode de déplacement en file
indienne, celles-ci se nourrissent des aiguilles de diverses espèces de pins,
provoquant un affaiblissement important des arbres et des allergies chez certaines
personnes exposées à la soie des chenilles.
Protégez vos pins !
L'écopiège vous permet de capturer les chenilles lors de la procession avant
l'apparition des cocons. Celles-ci sont canalisées vers le sac de collecte et vont se
loger à l'intérieur. Elles sont ainsi piégées et ne pourront pas continuer leur cycle de développement.

Annonces
Le repassage est une corvée pour vous ! Faites appel à mes services au 06 84 31 04 99.
Pour plus de renseignements, merci de me contacter par SMS ou appel téléphonique. N'hésitez pas à me laisser un message
avec vos coordonnées.
Maman avec deux enfants (9 et 10 ans) habitant Gavet et faisant les transports quotidiens pour emmener ces derniers à l’école
de Corenc cherche à dormir chez l’habitant deux fois par semaine en échange de travaux (ménage, préparation de repas etc…),
ceci afin d’éviter la fatigue quotidienne de la route. Merci de me contacter au 06 78 08 90 35.

Infos Métro
Vos textiles collectés près de chez vous !
Suite au bilan positif de la première collecte de textiles sur la commune avec 620 kg collectés,
la Métropole renouvelle l’opération du 27 avril au 8 juin 2020.
Un conteneur sera disposé au même endroit sur la place du marché.
Les dons seront collectés par Tri-Vallées et acheminés vers un centre de tri du textile en
Savoie où ils seront triés et envoyés vers des filières de revente et de recyclage appropriées
en fonction de leur état.
Pour rappel, en dehors de cette opération, vous pouvez donner vos textiles, linge de maison
et chaussures dans toutes les déchèteries de la Métropole ainsi que dans de nombreux points
associatifs. Retrouvez toutes les informations sur lametro.fr ou au 0 800 50 00 27.
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Ça s’est passé près de chez vous...
Sainte-Barbe
Samedi 8 février a eu lieu la cérémonie de la Sainte-Barbe à la Maison Pour
Tous.
Madame le Maire, l’ensemble du corps des sapeurs-pompiers et du personnel de
la caserne ont accueilli de nombreux officiels pour honorer la sainte patronne des
soldats du feu.
La remise de casque aux nouvelles recrues, la validation des différents modules
de la formation de sapeur-pompier volontaire, la remise des grades et des
médailles se sont succédés.
Le lieutenant Olivier Didier et le sergent Fabien di Cesare ont été mis à l’honneur.
Olivier Didier a reçu la médaille d’or pour 30 ans de service et Fabien Di Cesare,
qui avait reçu la médaille d’argent pour 20 ans de service l’année dernière, a
reçu la médaille de la reconnaissance de l’Union Départementale de l’Isère des
sapeurs-pompiers, échelon chevalier pour ses 20 années de présidence de
l’Amicale. Leurs compagnes, Audrey et Stéphanie ont été appelées à les
rejoindre au moment des félicitations et se sont vues remettre un bouquet de
fleurs.
Madame le Maire a rendu hommage à leur engagement, dévouement, courage
et aux vertus qui les animent.

Récompenses, médailles et promotions
- Nouvelles recrues : les sapeurs Léna DAUJAT, Tom
PERRIER et Jules NAQUIN ont reçu leur casque.
- Formations : Romain CAILLAT, Léna DAUJAT, Tom
PERRIER et Lénaïc URREA ont validé leur formation.
Sylvain ONTEIRAL a validé sa formation d’accompagnateur de
proximité. Il a également reçu lors de la Sainte-Barbe des
Vaulnaveys, la médaille échelon chevalier pour son
engagement dans la formation des jeunes sapeurs-pompiers.
- Promotions : Romain CAILLAT et Jérémy HUTIN ont été
promus première classe. L’adjudant Nicolas Di Cesare a été
promu adjudant-chef.
- Médaille de la reconnaissance de l’Union Départementale
de l’Isère : sergent Fabien DI CESARE.
- Médaille d’or pour 30 ans de service : Olivier DIDIER
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En route pour le championnat du monde de chiens de troupeau
avec sa chienne « Hell » des Sauges Bergères
Eric DEGROISSE est descendu de son nord natal pour venir s’installer à Herbeys en
novembre 2017. Vous pouvez le croiser sur les chemins aux alentours de Romage où il
s’occupe de faire pâturer ses moutons des Landes de Bruyères.
Certains ont pu apprécier le niveau de dressage de ses chiens qui sont toujours à l’écoute et
prêts à conduire les brebis au sifflet, exactement à l’endroit souhaité.
En effet, Eric est formateur de chiens de troupeau.
Depuis 1990 il dresse les Border Collie pour le travail sur les moutons ou les vaches.
C’est également un compétiteur ; cherchant toujours à s’améliorer, il participe aux concours
spéciaux Border Collie en France et à l’étranger.
Ces concours se déroulent sur un lot de 5 brebis à très grande distance (jusqu’à 700 mètres).
Le chien guidé par le sifflet du maître doit conduire exactement en ligne droite les brebis sur
un parcours très précis. Précision, concentration, lecture des animaux et niveau de
dressabilité du chien sont nécessaires à la réalisation de ces exercices.
Depuis 25 ans, Eric est sélectionné chaque année à la coupe de France Spécial Border
Collie.Il a été plusieurs fois membre de l’Equipe de France pour concourir en Europe et au World Championship en 1998 et
2017. Cette année encore, ayant passé tous les qualificatifs avec succès, il est sélectionné avec 5 autres compétiteurs pour
représenter la France et donc Herbeys aux Championnats du Monde de chien de troupeau spécial Border Collie qui se
dérouleront du 17 au 20 septembre 2020 à York (Angleterre). A cette occasion Il concoura avec sa fidèle chienne « Hell » qui a
fêté ses 8 ans au début de l’année. Une fierté de plus, Hell est issue de l’élevage de Border Collie des Sauges Bergères de sa
compagne Corine Cadet. Souhaitons leur bon vent.

Produire à Herbeys, transformer localement les produits de la terre, vendre en circuit
court
A Herbeys, c’est dès septembre 1977 que la commission municipale Artisans et Agriculteurs, sous l’impulsion de M. BILLAT, a
mis en œuvre cette politique avec le premier marché sur la place du village.
Près d’une dizaine d’agriculteurs et artisans herbigeois vendaient leurs produits, légumes de plusieurs producteurs, gâteaux de
Raymonde MURIENNE, lait et yaourts de la Ferme du Thicaud, fromages bio de type Saint Marcellin et tomme des 4 Seigneurs
de Max MURE, etc... Assez rapidement, ils ont été rejoints par un boucher de Savoie, un primeur et par d’autres herbigeois.
Vous pouvez nous aider à compléter ces quelques lignes en nous envoyant des
informations, voire des photos si vous en avez, des marchés de ces premières
années !
Aujourd’hui, 43 ans plus tard, le marché hebdomadaire du dimanche matin continue à
être un de ces lieux de convivialité où, autour de fidèles commerçants, il fait bon
rencontrer des herbigeois, anciens et plus récents habitants du village.
Le stand toujours bien garni en fruits et légumes d’Ibrahim et Youssef BUTAK, Bruno
avec des fromages régionaux soigneusement sélectionnés, Michel DI GENNARO
propose des jus de fruits et des vins de Rhône-Alpes et Provence, soigneusement choisis pour le respect de leur terroir, certains
déjà labellisés biologiques. https://trincalpes.fr/cave-vins-vallee-gresivaudan/ , Frédéric POLITO réserve aux habitants d’Uriage et
d’Herbeys les pains qu’il façonne et cuit dans son four à bois, des pains à base de
farine et graines biologiques. Certains dimanches, les gourmands peuvent
également acheter brioches, tartes ou sablés.
Annie AMAND nous partage la vente de son 500ème tablier !
https://www.fait-maison.com/users/annie-couture
« Pour l'année 2019, c'est encore HERBEYS qui arrive en tête de mes ventes !
Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci également à tous ceux qui passent
sur mon stand avec des mots d'encouragement, avec un simple "bonjour"
accompagné d'un sourire, ou une petite "causette" pour les moins pressés d'entre eux ! »
Et, dès les premières récoltes en fin de printemps, Benjamin Saby propose ses légumes biologiques cultivés sur Herbeys.
https://www.facebook.com/JardinsDeLaPra
A bientôt sur la place du marché d’Herbeys !
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Message du GAEC du Thicaud
Amis cyclistes, promeneurs et cavaliers, la grande majorité des chemins autour de notre ferme (hors chemin des Crêtes) sont
des chemins privés d’exploitation.
Nous vous y accueillons avec plaisir, merci de respecter ces quelques règles :
- refermer les clôtures, même s’il n’y a pas
d’animaux,
- rester sur les chemins,
- ne pas faire brouter les chevaux,
- ne pas garer de véhicule dans les parcs ou
devant les entrées de parc.
Les pâturages sont la principale source
d’alimentation de nos vaches.
Merci.
L’équipe du Thicaud.

Assemblée générale de l’association Maison Pour Tous
Assemblée Générale de l’association MPT
Vendredi 27 mars 2020 à 19h30
Tous les adhérents sont invités à participer à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 27 mars 2020 à partir de 19h30
dans les locaux de la MPT à HERBEYS.
L'ordre du jour est le suivant :
- présentation des activités en cours, rapport moral et rapport financier,
- approbation des comptes de la saison 2018/2019,
- approbation du budget de la saison 2020/21 et projets d'activités et investissements,
- renouvellement du Conseil d'administration (6 membres : président, secrétaire, trésorier et leurs adjoints).
Rappel : les membres actifs (inscrits aux activités) sont électeurs s’ils sont âgés de + de 16 ans et à jour de leur cotisation.
Un parent peut représenter un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans. En cas d'empêchement chaque adhérent peut se
faire représenter par un seul adhérent actif mais la participation de chacun est vivement souhaitée. Un adhérent peut
donc représenter son ou ses enfants, mais également un autre adhérent adulte (un seul).
------------------------------————————————Petite collation à l’issue de la réunion------------------------------------------------------POUVOIR : Je soussigné__________________________________________________ (nom, prénom)
donne pouvoir à __________________________________________________ (nom, prénom)
Pour me représenter à l'Assemblée Générale de l’association MPT d'Herbeys le 27/03/2020 à 19h30
SIGNATURE :
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Echos de la Métro
Le Conseil Métropolitain du 7 février dernier a voté le budget 2020. A cette occasion, Jean-Noël CAUSSE est intervenu pour le
groupe ADIS (Agir pour un Développement Intercommunal et Solidaire).
"Le groupe ADIS veut tout d'abord exprimer ses félicitations à tous ceux qui ont piloté et construit ce dernier budget de la
mandature, parfaitement détaillé, organisé et équilibré qu’il est heureux de transmettre aux successeurs.
Ce budget leur donnera effectivement la liberté de piloter la politique et les priorités qui ressortiront des élections métropolitaines
du mois de mars.
En six ans, les préoccupations des habitants de notre petit territoire, comme du monde qui l'entoure, ont subi une profonde
évolution. Et justement, on doit insister sur deux points importants qui ont contribué, au delà de l'équilibre des chiffres, à la
construction d'un budget adapté aux urgences d'aujourd'hui et aux priorités de demain.
Premier point : grâce au travail sur le projet Métropolitain, nous avons analysé l'évolution rapide et profonde de notre territoire et
de son contexte, l'avons intégré et exprimé aussi bien que possible en objectifs. Ce projet métropolitain à l'horizon 2030, nous
avons été nombreux à y participer pendant les quelques mois de son élaboration et il nous a permis d'ajuster au mieux nos choix
budgétaires pour conjuguer plus efficacement le présent et l'avenir.
Deuxième point sur lequel notre groupe veut insister porte sur la place importante du travail permanent d’expérimentation,
d'évaluation et de contrôle de gestion qui a été réalisé tout au long du mandat. Ce travail est indispensable pour optimiser
l'efficacité des actions de notre Métropole. Nous pensons notamment aux évaluations réalisées sur le service des déchets, sur
l'habitat, sur la rénovation urbaine etc...
Dès le début de notre mandat, nous avons décidé de conduire des expérimentations et des évaluations pluralistes et
participatives, où l'ensemble des parties prenantes a pu intervenir pour ajuster les actions. Ces évaluations nous ont parfois
amenés à de véritables innovations dans de nombreux domaines.
En conclusion, le groupe ADIS souhaite que ceux qui siégeront au cours du prochain mandat sauront poursuivre et donner toute
leur importance aux travaux de prospective, d'évaluation et de contrôle de gestion, pour plus de rigueur et d'efficacité au service
des priorités bientôt choisies par les habitants de notre Métropole et de nos 49 communes."

Infos Métro : broyez du vert !
Votre Mairie et Grenoble-Alpes Métropole mettent gratuitement des broyeurs à votre disposition.
Le printemps arrive et avec lui les déchets verts du jardin
qu’il faut apporter en déchèterie.
Broyer ses végétaux permet de réduire leur volume de
moitié en hachant les feuilles, brindilles, petites branches
et autres résidus de taille.
Vous pourrez ainsi utiliser ce broyat aux pieds de vos
massifs pour enrichir vos sols. Cette technique, appelée
paillage, permet de limiter l’arrosage et le désherbage.
Vous avez un compost ? Vous améliorerez sa qualité en y
ajoutant du broyat.
Avec le broyage, fini les allers-retours en déchèterie !
Vous pouvez dès à présent réserver votre broyeur auprès
du secrétariat de la Mairie d’Herbeys au 04 76 73 63 76.
Facile et gratuit, l’emprunt se fait sur une journée ou un
week-end et le broyeur est à retirer aux services
techniques de la Mairie.
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Projet de motion de la gestion des eaux pluviales sur la commune
Projet de délibération en appui de la lettre de Jean-Noël CAUSSE au Président de Grenoble-Alpes Métropole.
Rappel : événements pluviométriques récents : 300 mm/24h deviennent courants (4e fois cette année !) Des maxi jusqu’à 50/80
mm/h possibles. Les petits fleuves et certains ruisseaux ont des débits et donc des niveaux qui peuvent augmenter de 10 à 100
fois la normale à échéance de 24h (Vigicrues, service d’État).
Contexte local : Herbeys est en tête de bassin versant, 935 m au point le plus haut, 400 m au point le plus bas.
Une partie (30/40%) de la Commune avec des pentes fortes (25 à 60 %),le reste, pentes modérées voire quasi horizontales.
Sur les pentes fortes, la propagation de la lame d’eau est très rapide, avec possibilité d’infiltration presque nulle, du fait de ces
pentes et de la composition des sols, placages morainiques hétérogènes, de graveleux à argileux imperméable.
L’augmentation des constructions a favorisé l’imperméabilisation des sols, la construction elle-même pour sa surface au sol, plus
les allées. Le manque d’entretien des anciens exutoires naturels (drayes, fossés, ruisselets et ruisseaux) contribue à la formation
de mini embâcles par barrages temporaires de végétaux qui « lâchent » d’un coup, favorisant des débordements locaux pour
aggraver les pics de débits vers l’aval. Le réseau d’évacuation des eaux pluviales n’est plus adapté à la réalité des débits à faire
transiter. Certaines solutions devraient être évaluées par les services compétents de la Métropole, stockage temporaire par
exemple à relier à l’autre phénomène extrême, les sécheresses et les futurs besoins en eau d’arrosage ou agricole futurs.
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) préconise l’infiltration des eaux pluviales la où elles tombent ; cette très bonne
mesure n’est hélas pas applicable partout, terrains en pente forte ou soumis aux aléas de versant, sols imperméables….
La commune sollicite donc l’aide de la Métropole pour :
- privilégier les écoulements à ciel ouvert,
- favoriser le stockage des eaux de pluie lors des demandes de permis de construire,
1 toit = 150 m² x 100 m/m = 15.000 litres / par maison
Exemple de prévision commune de Crolles, ( SCOT) stockage temporaire par quartier dans des citernes de 60 m³.
Toute eau redirigée vers les exutoires naturels calibrés et entretenus améliore la situation d’AQUAPOLE.

Compte-rendu de la commission Transition Energétique du 23 novembre 2019
Présents : Mathias CLOCHEAU, Jean-Marie TARANTINI, Jean-Michel TAILLANDIER, Olivier ULRICH, Pierre CHANTEREAU,
Jean-Noël CAUSSE, Emmanuel MOUSSU, Nathalie RONCHIETTO, Jean-Marie DYON, Françoise BOUJARD et Huguette
VERNAY.
1. Chamrousse : le rachat des terres pour en faire une zone Espace Naturel Sensible, point de vigilance extrême en cours et à
placer comme une des priorités pour la prochaine mandature. Réfléchir à ce que les communes propriétaires pourraient
proposer !!! Suivre l’évolution des finances et projets de cette commune.
2. Eclairage public : c’est une compétence Métropole. Mettre en place les panneaux en entrée de commune pour signaler les
heures de coupure qui sont de 23H00 à 5H00. Programmation des horloges à faire par les services techniques et l’aide d’élus,
cela permettra des économies substantielles.
3. Pacte pour la transition : pacte émanant, sur l’ensemble du territoire français, de 50 associations ou organisations, le contenu
étant de cibler 32 propositions autour de la transition économique, sociale et écologique. Les personnes de cette organisation
veulent organiser une réunion publique et rencontrer les prochains candidats aux élections municipales pour leur demander s’ils
adhèrent à ce pacte.
4. ATMO/plan air énergie climat : présentation de l'étude réalisée sur l’impact de la chaudière à bois de l’école sur
l’environnement immédiat et proche. Etude faite du 05/10/18 au 07/07/18. Etude qui demande des ajustements et qui a permis à
Herbeys de se positionner pour une deuxième phase plus large. La participation de certains habitants sera demandée. Une
réunion publique a été organisée le 13 décembre dernier pour information sur les objectifs et modalités de participation.
Cette deuxième étude de la qualité de l'air est financée par la Métropole pour les communes de Seyssins et Herbeys à hauteur
de 9 k€.
5. Divers :
- cantine et accessibilité au logiciel pour des propositions, comme par exemple un repas sans viande,
- remplacement de la journée propre par une journée citoyenne qui, en plus de la propreté pourra cibler l’entretien ou la
réhabilitation des chemins, petits travaux sur des biens communs…
- cheminement vélos et piétons : comment assurer au mieux la séparation automobiles, piétons et vélos ? Jardinières de
protection ? Problématique de la largeur des routes, propriété de ces routes, coûts, engins agricoles. Réflexion à poursuivre.
Il y a des personnes volontaires pour prendre en charge des objectifs définis, petits travaux, création de services
(grainothèque…) au niveau de la Commune, de la Métropole,
- poubelles jaunes « emballages » : possibilité d’étendre le service existant de la Métropole des poubelles grises avec des
poubelles jaunes. Voir avec la Métropole les possibilités. En cours, un projet de coût d’enlèvement des poubelles grises lié au
nombre de ramassage pour chaque particulier,
- repas séniors, voir avec le prestataire la possibilité d’avoir des emballages compostables.
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Compte-rendu du Conseil Municipal : séance du 17 février 2020
Etaient Présents : Françoise FONTANA, Isabelle PATUREL, Stéphane VINCENT, Pascale VIROT, Jacques CLAY, Aurélien
DAUTREY, Pierre CHANTEREAU, Olivier ULRICH, Jean-Noël CAUSSE, Nancie FROMONT, Elisabeth SCIUS et Jean-Michel
TAILLANDIER
Absents : Michèle NASRAOUI
Absents excusés : Claude GARAPON (pouvoir à Olivier ULRICH) et Cyrille BOULLOUD (pouvoir à Jean-Noël CAUSSE)
Secrétaire de séance : Pascale VIROT
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil Municipal
Vote : unanimité
En préambule au vote des délibérations concernant le Compte de gestion et le Compte administratif 2019, Jacques CLAY
explique que le résultat de la section de fonctionnement dégage cette année un excédent de 131 466 € contre 90 500 € prévus ;
ce résultat doit néanmoins être corrigé de charges non rattachées pour un montant de 20 861 € (décision modificative
insuffisante).
Les investissements 2019 se chiffrent à 1 177 143,08 € répartis de la manière suivante :
892
60
48
40
34
25
21
11
10
10

125.62
663.62
710.50
707.60
920.00
405.89
600.00
939.02
518.00
200.00

10 200.00 €
5 147.76 €
3 694.51 €
3 237.60 €
2 979.01 €
2 211.00 €
969.58 €
557.08 €
500.00 €
452.77 €
400.00 €
203.52 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Campus
Remboursement emprunt
Aménagement maternel le
Matéri el i nformati que aux écol es
Etudes granges
Bi bl i othèque Mobi l ier
Tracteur avec chargeur
Travaux écl ai rage publi c SEDI
El émentai re - menui seri es extéri eurs
Cess ion tondeuse ISEKI écri tures non budgetai res

Cession tondeuse ISEKI écritures non budgetaires
Divers outillages
Garderie Mobilier
Bibliothèque informatique
WC école élémentaire
Attribution de compensation métropole
Panneau de basket
Chariot nettoyage
Titre SPL ALEC
Imprimante ST
Lave linge MPT + four Écoles
Plaques de rue & panneau routier

Le résultat de clôture cumulé depuis 2013 a évolué comme suit :

Le résultat cumulé fin 2019 (218 241 €) corrigé des rattachements supplémentaires (20 861 €), des restes à réaliser reportés
(+ 161 791 € en recette – 354 796 € en dépenses dont 310 000€ remboursement prêt FCTVA) et du FCTVA 2020 lié aux
dépenses 2019 (+ 173 342 €) donne un résultat cumulé réel de 177 717 €.
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N° 2020-01
Objet : approbation du Compte de gestion 2019
Il est rappelé que le Compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le Conseil
Municipal ne peut valablement délibérer sur le Compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice
clos dressé par le receveur municipal.
Le résultat d’exécution du budget principal fin 2019 est le suivant :

Considérant le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le
Compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice, celui de
tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
été prescrite de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Après délibération, le Conseil :
- approuve le Compte de gestion du budget principal de la commune pour l’exercice 2019,
- 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
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N° 2020-02
Objet : approbation du Compte administratif 2019
Afin de clore l’exercice antérieur, il est exposé à l’assemblée le détail du Compte administratif communal 2019 qui se synthétise
aux résultats suivants:
DEPENSES
RECETTES
Section de fonctionnement 937 929,51 € 1 069 396,56 €
Section d'investissement
1 177 143,08 € 1 092 913,68 €
TOTAL CUMULE

SOLDE
131 467,05 €
-84 229,40 €
47 237,65 €

Reports de l'exercice 2018

Section de fonctionnement
Section d'investissement

0,00 €
167 989,69 €

0,00 €
167 989,69 €

Résultat de clôture

Section de fonctionnement 937 929,51 € 1 069 396,56 €
Section d'investissement
1 177 143,08 € 1 260 903,37 €
TOTAL CUMULE
2 115 072,59 € 2 330 299,93 €

131 467,05 €
83 760,29 €
215 227,34 €

Restes à réaliser à reporter
en 2020

Section de fonctionnement
Section d'investissement

0,00 €
161 791,25 €

0,00 €
-193 005,16 €

Résultat cumulé (hors op. de

Section de fonctionnement 937 929,51 € 1 069 396,56 €
Section d'investissement
1 531 939,49 € 1 422 694,62 €
TOTAL CUMULE
2 469 869,00 € 2 492 091,18 €

131 467,05 €
-109 244,87 €
22 222,18 €

Realisations de l'exercice

transfert ou intégration de résultats
par op. d'ordre non budgetaire)

0,00 €
0,00 €

0,00 €
354 796,41 €

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, hors de la présence de Madame le Maire et
sous la présidence de Jean-Noël CAUSSE, conseiller municipal le plus âgé de l’assemblée présente, le Conseil après en avoir
délibéré :
- approuve le Compte administratif du budget principal communal 2019.
Vote : unanimité
N°2020- 03
Objet : demande de subvention pour la restructuration de la grange du château d’Herbeys auprès du Département de
l’Isère, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales,
- le règlement du contrat territorial de 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 Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR )2020 fixés en réunion
de la commission départementale d’élus pour la DETR qui s’est tenue le 5/11/2019,
- 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,
- la délibération du Conseil Municipal n°2019-59 approuvant le projet initial de financement de la grange du château d’Herbeys,
- le programme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur des opérations de rénovation du patrimoine des collectivités,
Il est rappelé que 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.
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Eu égard au fait que les fonds du programme FEDER-FSE Rhône-Alpes 2014-2020 en faveur de la transition énergétique sont
épuisés et que le plan de financement initial approuvé par délibération du Conseil Municipal du 16/12/2019 (n°2019-59)
prévoyait d’y recourir, le nouveau plan de financement prévisionnel de l’opération est à ce jour le suivant :
DEPENSES
Foncier
Etudes
Travaux
Aménagements intérieurs
TOTAL

213 000 €
159 800 €
748 200 €
120 000 €
1 241 000 €

310 250 €
200 000 €
100 000 €
341 275 €
289 475 €
1 241 000 €

RECETTES
Etat - DSIL
Etat - DETR
Région
Département
Autofinancement
TOTAL

Montant HT en euros
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- accepte le plan de financement présenté,
- sollicite une subvention auprès du Département de l’Isère, de la Région et de l’Etat 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

N°2020- 04
Objet: Transfert de compétences sur le site du Col de Porte et du Sappey-en-Chartreuse
Par délibération en date du 08/11/2019, 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 Sappeyen-Chartreuse.
Le site du Col de Porte est composé de trois sites distincts : le Col de Porte, entrée principale du Parc Naturel de Chartreuse, le
Pré de la Feia, sur lequel sont situés en partie le stade de biathlon, la prairie domaine skiable alpin et le départ de la route de
Charmant Som. La commune du Sappey-en-Chartreuse propose également des activités de pleine nature, été comme hiver, et
dispose d’un domaine de ski nordique.
La gestion de ces sites est actuellement assurée par le SIVOM de Chamechaude – Col de Porte – Sappey-en-Chartreuse –
Saint-Hugues en collaboration avec les clubs sportifs locaux.
Les communes du Sappey-en-Chartreuse et de Sarcenas ont saisi la Métropole d’une demande de reprise de la gestion de
l’ensemble de leurs sites de sport de plein air, notamment dédiés en hiver à la pratique du ski de fond, du biathlon et du ski de
piste : fort d’une fréquentation de plus de 18 000 entrées par an, ces équipements attirent de nombreux citadins venus de toute
la Métropole. Ces sites sont accessibles depuis le centre ville de Grenoble en bus (ligne 62) qui enregistre l’une des plus fortes
progression de fréquentation.
Fort de ce succès populaire, les communes du Sappey-en-Chartreuse et de Sarcenas qui n’ont pas les ressources humaines et
financières pour développer une offre touristique « Quatre saisons », ont sollicité la Métropole pour ce faire.
Le Conseil Métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole s’est depuis prononcé en faveur du transfert des sites pour les activités
sportives, de loisirs, pastorales et sylvicoles à l’exclusion, à la demande de la Métropole, du ski alpin.
Les périmètres délimités tiennent compte des pistes de ski de fond, majoritairement situées dans des forêts privées.
En raison de la saisonnalité de l’activité, le transfert de compétences interviendrait au 01/07/2020.
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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 01/07/2020 concernant la
création, le développement, l’exploitation et l’entretien des sites du Col de Porte et du Sappey-en-Chartreuse tels que délimités
par les plans ci- jdessous pour les activités sportives de loisirs, pastorales et sylvicoles à l’exclusion du ski alpin et des
remontées mécaniques.
Vote : 7 abstentions 7 «pour».
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INFORMATIONS DIVERSES :
- La liste des marchés publics passés en 2019 est présentée à l’assemblée (voir page 5 du bulletin).
- Les autorisations de droit du sol instruites en 2019 par la Commune, selon le POS toujours en vigueur jusqu’au passage au
PLUi, ont représenté :
- plus de 50 nouveaux certificats d'urbanisme dont 9 certificats d’urbanisme b de projets,
- 57 nouvelles demandes de déclaration préalable,
- 36 nouveaux permis de construire dont : 11 projets accordés de maison individuelle (Surface de Plancher moyenne
de 164m²), 7 projets accordés d'agrandissement de logement existant, 1 projet collectif accordé (7 appartements), 1 PC valant
division + quelques modificatifs et transferts.
- Plusieurs élus alertent sur les conséquences de l’augmentation de la population et la limite intrinsèque des ressources
notamment en eau potable, de la pollution liée aux déplacements. Ils s’accordent pour dire que les habitudes de vie et la
législation doivent évoluer. Jean-Michel TAILLANDIER demande que les courriers adressés à la Métropole sur la Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et le compte-rendu de la dernière commission Transition
Energétique soient publiés dans le Bulletin Municipal.
- Poubelles déchets alimentaires à la cantine et poubelles de tri : les tables de tri vont être commandées par la Métropole car
Herbeys est l’une des deux communes retenues pour ce projet.
Plusieurs solutions sont évoquées pour l’évacuation des déchets triés, bennes fixes, mobiles, compostage… Réunion le vendredi
21/02 à 11h pour travailler sur ce sujet.
- Les élus retiennent la date du jeudi 19/03/2020 pour clore la mandature 2014-2020 par une note récréative en dînant à leurs
frais à la Ferme des Charrières.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 09 MARS 2020

Recensement des jeunes
Les jeunes doivent se faire recenser à l’âge de 16 ans.
Le recensement est obligatoire. A l’issue de cette démarche, une attestation leur sera délivrée.
Les jeunes doivent se présenter à la mairie de leur domicile, dès leur seizième anniversaire, munis du livret de famille et de la
carte nationale d’identité ou du passeport. Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la
Journée Défense et Citoyenneté.
Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

8ème édition du Grenoble-Vizille
La 8ème édition du Grenoble-Vizille se déroulera le

dimanche 5 avril 2020.
Pour le bon déroulement de la manifestation et la
sécurité des participants, l’itinéraire emprunté sera
fermé à la circulation. L’information importante à
retenir au niveau de la commune d’Herbeys est la
fermeture de la route D5 au niveau de
Tavernolles, entre 9h30 et 11h30
Plus d’informations sur www.grenoble-vizille.fr
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Le Sénégal s’invite à la bibliothèque !
Le Département de l’Isère, investi en coopération avec le Sénégal oriental (réserve du Boundou) depuis plus de 20 ans propose
une saison culturelle autour du Sénégal entre juin et décembre 2020. Dans ce contexte, la Médiathèque Départementale de
l’Isère a lancé un appel à candidature pour permettre aux bibliothèques d'accueillir chez elles une intervention de conteurs
africains programmée par le Département, en partenariat avec le Centre des Arts du Récit.
La bibliothèque d’Herbeys a déposé un projet qui s’articule autour d’évènements impliquant plusieurs structures et permettant de
fédérer ainsi des actions communes à l’intention de tous les herbigeois. Sa candidature a été retenue et Herbeys fait partie des
dix bibliothèques sélectionnées sur le territoire isérois.
C’est le conteur sénégalais Thierno Diallo qui sera présent à la bibliothèque fin novembre 2020.
Son intervention ne constitue pas la seule et unique animation autour du thème du Sénégal. Un groupe de travail s’est depuis
formé, réunissant l’école primaire, plusieurs associations d’Herbeys ainsi que la MPT, et planche désormais sur un programme
haut en couleur et en saveurs… mais ne dévoilons pas tout !
Retenez en revanche d’ores et déjà les dates du vendredi 28 et samedi 29 novembre 2020 et
préparez-vous pour une chaleureuse rencontre avec le Sénégal !

La bibliothèque d’Herbeys à l’heure du numérique !
Une bibliothèque numérique pour lire, écouter, voir, feuilleter, apprendre, grandir…
Tout adhérent à la bibliothèque d’Herbeys peut désormais accéder à la bibliothèque numérique du Département de l’Isère.
Ce service gratuit vous permet :
- d’emprunter à distance des livres numériques (5 livres par mois sur 21 jours) et de les télécharger sur différents supports :
tablettes, liseuses, smartphones, ordinateur…
- d’écouter plus de 200 000 titres de musique, créer vos propres playlists,
- de visionner jusqu’à 10 films par mois de cinéma à la demande en streaming ou en téléchargement. Films français ou en
langue étrangère, séries ou documentaires, courts ou longs métrages. Une programmation est également dédiée à la
jeunesse,
- d’accéder à la presse et vous informer en consultant en illimité et en streaming plus de 1500 titres de presse magazine,
- d’approfondir vos connaissances avec des cours en ligne.
Comment faire ?
- se rendre sur le site de la MDI : https://mediatheque-departementale.isere.fr/
- cliquer sur « se connecter » en haut à droite de l’écran, puis dans l’encart proposé, sélectionner « s’inscrire » en bas à droite
de la fenêtre,
- remplir le formulaire en respectant les cases obligatoires et valider en cliquant sur le bouton « s’inscrire ».
Après inscription et validation par votre bibliothécaire (vous recevrez alors un message vous confirmant votre affiliation), vous
pourrez vous connecter sur la plateforme et profiter de tous les services présentés.
Vous avez une difficulté pour vous inscrire ? N’hésitez pas à demander de l’aide à l’équipe présente dans votre bibliothèque !
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A noter dans vos agendas
Lundi 9 mars : conseil municipal à 19h00
Dimanche 15 et 22 mars : élections municipales
Mercredi 25 mars : conférence de la Ligue pour la Protection des Oiseaux à 20h00 à la MPT
Vendredi 27 mars : assemblée générale AMPT à 19h30
Samedi 28 mars : carnaval de l’école
Vendredi 3 avril : soirée jeux à la MPT à 19h00 organisée par l’association « Vert de Terre »
Dimanche 5 avril : 8h30 rdv parking de la MPT, sortie à l’écoute des oiseaux (Ligue pour la
Protection des Oiseaux)
Dimanche 5 avril : 8ème édition du Grenoble-Vizille
Vendredi 17 avril : film « Le franc tireur » à 20h30 à la MPT organisée par « l’ ASPEH-AC »
Mercredi 29 avril : concert de Eric Maria Couturier à 20h30 en l’église d’Herbeys organisé par
« l’ ASPEH-AC »
Du 27 avril au 8 juin : collecte de textiles place du marché
Vendredi 8 mai : commémoration du 8 mai 1945 à 10h15 aux Monuments aux Morts
Jeudi 14 et vendredi 15 mai : marché aux fleurs organisé par « l’APEH »
Dimanche 17 mai : vide-grenier
Samedi 6 juin : film « Les jumeaux maudits de Madagascar » association FANATENANE à la MPT
Dimanche 7 juin : vente de roses par « l’APEH »
Vendredi 12 juin : concert de Jean-Christophe Crapiz en l’église d’Herbeys organisé par « l’ ASPEHAC »
Samedi 13 juin : fête de la musique
Dimanche 14 juin : gala de l'école de danse salle Navarre à Champs-sur-Drac
Samedi 20 juin : spectacle de l'école du cirque à la MPT
Samedi 27 juin : fête de l'école
Dimanche 5 juillet : exposition de voitures et motos anciennes au terrain de sport organisée par
« les Amis d’Herbeys »

