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En mon nom et au nom de tous les membres de l’équipe « Ensemble pour Herbeys » élus le 15 mars 2020, je tiens à saluer et
remercier herbigeoises et herbigeois qui se sont déplacés aux urnes pour exprimer leur choix démocratique.
Je voudrais également remercier très sincèrement le Conseil Municipal pour la confiance qu’il vient de m’accorder.
C’est pour moi un grand honneur de continuer à m’adresser à vous en tant que Maire de la Commune. C’est une très grande
responsabilité qui m’est renouvelée et j’en suis pleinement consciente.
La relation des administrés avec le conseil municipal est un lien de proximité, de contact, d’actions concrètes et de partage.
C’est, je le crois, un des piliers de notre pacte républicain..
Nous sommes une équipe composée de femmes et d’hommes qui partageons les mêmes convictions. Gardons à l’esprit que nos
réflexions, nos décisions et nos actions doivent être entièrement tournées vers un seul objectif : le bien-être des herbigeoises et
herbigeois. C’est, soyez-en assurés, ce qui m’animera au cours de ce nouveau mandat.
J’ai confiance et je crois profondément à la force et au dynamisme de notre équipe municipale. Je m’engage à mettre en œuvre
la rigueur nécessaire dans la gestion de la Commune. Pour qu’un projet ne soit pas une promesse, mais une tâche à accomplir.
Plus qu’un état d’esprit, cela doit être une règle que nous nous imposons.
Je m’attacherai fermement à ce que les débats demeurent constructifs et respectueux des idées et des personnes. Je ferai le
maximum possible avec les moyens dédiés.
Je ne peux clore cet éditorial sans remercier chaleureusement nos anciens élus qui, durant 6 ans, ont donné le meilleur d’euxmêmes.
Bien à Vous,
Le Maire,
Françoise FONTANA
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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 89 09
***
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 :
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
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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Covid-19 : continuité de service et vie quotidienne
Depuis le lundi 25 mai 2020, l’accueil physique en Mairie sans rendez-vous est à nouveau possible aux horaires suivants :

•
•
•

lundi de 13h30 à 19h00 (du lundi13 juillet inclus au vendredi 14 août, fermeture à 17h00)
mercredi de 8h30 à 11h30
vendredi de 8h30 à 11h30

Le nombre de personnes accueillies simultanément dans le hall d’accueil est limité à une personne.
Les mesures de distanciation doivent impérativement être respectées.
Le port du masque et avoir son propre stylo sont vivement conseillés.
L’accès aux toilettes de la Mairie est interdit au public.
Les demandes spécifiques, notamment en matière d’état-civil et d’urbanisme, sont formulées sur rendez-vous.
Pour toute demande ou question urgente, n’hésitez pas à nous contacter :
• par téléphone : 04 76 73 63 76
• par mail : commune.herbeys@wanadoo.fr
• par le site internet de la commune : rubrique «Nous contacter » en tête du site.
Bibliothèque : la bibliothèque d’Herbeys rouvrira ses portes au public le mercredi 17 juin, sous une forme adaptée
et progressive, aux horaires suivants :
- mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
- vendredi de 15h à 18h
L’entrée se fera par la porte du fond côté jeunesse et la sortie par la banque de prêt. Port du masque et désinfection des mains
( gel hydroalcoolique à disposition) seront obligatoires.
Afin de recevoir les lectrices et lecteurs dans les meilleures conditions et veiller à la sécurité de tous, certaines mesures seront à
respecter :
- l’accueil physique sera limité à trois personnes à la fois à l’intérieur de la bibliothèque, réservé aux adultes,
- une consultation de la presse sera possible sur des chaises installées sous le préau de la MPT,
- le nombre de documents empruntés sera de 4 livres par personne et 2 DVD ou CD par foyer, afin de garantir la mise en
quarantaine des supports visuels après chaque emprunt.
Commerces alimentaires et marchés : pour la sécurité de tous, les mesures de distanciation doivent impérativement être
respectées tant dans les commerces que sur l’espace public quand une file d’attente se déploie, ainsi qu'au sein du marché.
Maison Pour Tous : la MPT est fermée au public jusqu’à nouvel ordre.
Le forum des associations est programmé samedi 12 septembre de 9h00 à 12h00 à la MPT (date à confirmer).
Rouverture des 21 déchèteries métropolitaines sans réservation : à compter du lundi 8 juin, les 21 déchèteries
métropolitaines sont rouvertes au public, aux horaires habituels et sans rendez-vous. Des agents de sécurité demeurent
présents afin de réguler l’accès des véhicules, faciliter les manœuvres pour favoriser le respect de la nécessaire distanciation
physique, mais aussi garantir la sécurité des usagers et des agents métropolitains. Ils informent également, en amont, les
usagers de la durée prévisionnelle de leur attente.
Remerciements : la Région Auvergne-Rhône-Alpes a acheté 9 millions de masques en tissu, lavables et réutilisables répondant
aux normes AFNOR (haut niveau de protection, de filtration et d’hygiène) pour équiper l'ensemble des auvergnats et rhônalpins.
A Herbeys, la distribution des masques a été organisée dès leur réception (courant mai) en porte à porte par les élus municipaux,
sur la base d'un masque par habitant.
La Région a décidé de mettre à disposition des masques adaptés aux enfants de 8 à 11 ans via les écoles. Les masques ont été
conditionnés par école afin d’en faciliter la distribution (un carton par école). Un élu ira récupérer le carton mi-juin et l’apportera à
l’école. La distribution auprès des enfants sera faite par les enseignants.
La commune d’Herbeys remercie la Région ainsi que toutes les personnes qui s’étaient réunies à ALPEXPO pour mettre les
masques sous sachet et organiser la logistique.
Nous remercions STMicroelectronics, site de Crolles, de nous avoir fait bénéficier de dons de solution hydroalcoolique.
Ils ont été très utiles, notamment à l’école et à la Mairie.
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Appel à candidature
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
En vue du renouvellement du Conseil d’Administration du CCAS et en application des articles L123-6 et R123-11 du Code de
l’Action Sociale et des Familles, un appel à candidature est lancé pour la nomination de nouveaux membres.
Le Conseil Municipal, par délibération du 8 juin 2020, a fixé à 12 le nombre de membres siégeant au Conseil d’Administration.
Il se compose du Maire, membre de droit, de 6 membres élus par le Conseil Municipal et de 6 membres nommés par le Maire.
Ces personnes sont désignées pour la durée de la mandature municipale.
Conformément à l’article L123-6 précité, doivent figurer parmi les membres nommés :
- un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
- un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union Départementale des Associations Familiales,
- un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département,
- un représentant des associations de personnes handicapées du département.
La candidature pour le représentant des associations familiales a déjà été reçue.
Les associations précitées et leurs représentants sont invités à formuler leurs propositions de candidature.
Ces propositions devront être adressées à Madame le Maire, Présidente du CCAS, au plus tard le lundi 6 juillet 2020 à 17h00 par
mail à l’adresse suivante : commune.herbeys@wanadoo.fr.

Offre d’emploi : « job d’été »
Vous êtes intéressé pour travailler cet été aux services techniques de la commune.
Adressez en Mairie d’Herbeys un CV et une lettre de motivation à Madame le Maire.

Services périscolaires 2019-2020
Les inscriptions aux services périscolaires (cantine/garderies) pour la rentrée 2020/2021 seront ouvertes à compter du 15 juillet
2020, via le site http://herbeys.issila.com.
L’accès au calendrier ISSILA ne sera possible qu’après réception en Mairie des documents demandés aux familles.
Un courrier postal leur sera adressé prochainement.
Par souci d’organisation et pour un accueil des enfants dès la rentrée, les dossiers sont à déposer avant le 15 août prochain.
Nous sommes dans l’attente de nouvelles concernant le protocole sanitaire scolaire de rentrée.
Si ce protocole est levé en septembre, les services périscolaires fonctionneront à nouveau selon les horaires suivants à partir du
mardi 01 septembre 2020 :
•
•
•

cantine de 11h45 à 13h30
garderie 1 de 16h15 à 17h30
garderie 2 de 17h30 à 18h15

à l’exception de la garderie du matin (de 07h45 à 08h30) qui ne commencera que le jeudi 03 septembre 2020.

Altertour 2020
Les Jardins épicés accueillent l'Altertour les 6 et 7 juillet 2020.
L'Altertour, c'est un tour des alternatives (une ou deux régions par an) effectué en vélo dont le but premier est de faire des
rencontres avec les personnes des territoires traversés.
Cette année, c'est la région Rhône-Alpes Auvergne qui a été choisie et Herbeys le point de départ de l'Altertour 2020.
Plus d'info : http://www.altercampagne.net/
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Ça s’est passé près de chez vous...
Des masques fabriqués sur la commune
Sous l’égide du CCAS d’Herbeys, des bénévoles ont confectionné des masques antiprojection à destination des personnes fragiles.
L’atelier de couture Belledonne Piquage, installé à Herbeys, a également offert des masques
de sa fabrication en soutien à cette action communale. Une initiative saluée par Madame le
Maire et appréciée des habitants.

Le marché d’Herbeys
Le marché d’Herbeys a eu lieu tous les dimanches durant la période de
confinement dans les conditions imposées par le protocole sanitaire.
Nous remercions les élus qui étaient présents chaque dimanche et qui ont
aidé les commerçants. Le marché présent au centre bourg a été une
ressource importante notamment pour les personnes âgées.
Nous avons reçu des remerciements d’herbigeois pour le maintien du
marché dans le respect des gestes barrières.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai a été organisée en petit comité conformément aux directives préfectorales en présence de Madame le
Maire, de Monsieur Jean BORTOLOTTI représentant le Président des Anciens Combattants, de Monsieur Jean-Paul NORNAMD
porte-drapeau, des élus et de Lukas, jeune représentant des écoliers d’Herbeys.

Lukas, élève de CM1,
lit un passage du discours
Dépôt de gerbes au monument
aux morts

Madame le Maire procède à la lecture du discours du Président de la
République rappelant le 8 mai 1945, cérémonie des 75 ans de la victoire
mettant fin à la Seconde Guerre mondiale.
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Compte-rendu du Conseil Municipal : séance du 25 mai 2020
Préambule : en raison de la crise sanitaire, la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a
notamment prévu que les conseillers municipaux et communautaires, élus dès le 15 mars 2020, entreraient en fonction à une
date ultérieure.
Le décret du 14 mai 2020 fixe l’entrée en fonction des nouveaux élus municipaux le lundi 18 mai.
La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l’entrée en
fonction.
Le maire sortant continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée.
❆❆❆

Le Conseil Municipal, convoqué en séance publique, s’est réuni le 25 mai 2020, sous la présidence du Maire sortant, Françoise
FONTANA.
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2020-562 du
13 mai 2020, la séance s’est déroulée exceptionnellement à la Maison Pour Tous.
Le nombre de personnes autorisées à y assister a été limité à trente (public et élus compris).
Afin de respecter les préconisations du Conseil Scientifique concernant la brièveté de cette première réunion, l’ordre du jour a été
limité à la seule installation du conseil municipal. Conformément aux dispositions de l’article L2122-7 du Code Général des
CollectivitésTerritoriales (CGCT), le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret, ce qui implique une réunion physique du
conseil municipal.
Françoise FONTANA procède à l’appel des conseillers afin de vérifier le quorum.
Il est rappelé que pendant la durée de l’état d’urgence et pour toute élection du maire ou des adjoints, le conseil ne délibère
valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent.
Le quorum est donc apprécié en fonction des membres physiquement présents et non représentés. Un conseiller peut être
porteur de deux pouvoirs.
Etaient présents : Fabrice AUBERT, Alexandre BOUDVILLE, Mathias CLOCHEAU, Denis CLOR, Eric DEGROISSE,
Dorisse DELEPINE, Franck FLEURY, Françoise FONTANA, Annick MICHOUD, Isabelle PATUREL, Odile SOUVIGNET,
Gilberte TORRE, Olivier ULRICH, Stéphane VINCENT.
Françoise FONTANA, en tant que doyenne d’âge, poursuit la présidence de l’assemblée et désigne un secrétaire de séance
(Dorisse DELEPINE) et deux assesseurs (Mathias CLOCHEAU, Alexandre BOUDVILLE).
Caroline DECOOL est arrivée à 19:06.
1.

Election du Maire de la Commune d’Herbeys

Françoise FONTANA rappelle les conditions d’accession au rôle de conseiller municipal.
Elle rappelle les règles d’élection du maire au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, décompte fait des
bulletins blancs et nuls.
Françoise FONTANA se porte candidate à l’élection de Maire.
Il est procédé au vote : Françoise FONTANA est élue Maire de la Commune d’Herbeys, à l’unanimité (15 voix POUR).
En tant que nouveau Maire, Françoise FONTANA garde la présidence du Conseil Municipal.
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2. Fixation du nombre d’adjoints au Maire au sein du Conseil Municipal d’Herbeys
En application du CGCT et de l’effectif légal du Conseil, la commune peut disposer au minimum d’un adjoint et au maximum de
quatre adjoints. Il est rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la Commune disposait, à ce jour, de trois adjoints.
Madame le Maire propose de maintenir cette proportion. Elle rappelle le rôle des adjoints et la nécessité d’une implication
importante de leur part.
Question d’un conseiller : est-il possible de rajouter un adjoint en cours de mandat si les besoins se font sentir ? Il semble que
cela soit possible par une nouvelle délibération. Attention à l’impact budgétaire, car ce changement modifierait l’enveloppe des
indemnités.
Le Conseil à l’unanimité fixe le nombre d’adjoints à trois comme proposé.
3. Election des adjoints au Maire au sein du Conseil Municipal d’Herbeys
Madame le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue. La liste est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
La liste des adjoints soutenue par Françoise FONTANA se compose de :
1– Olivier ULRICH,
2– Isabelle PATUREL,
3- Stéphane VINCENT.
Il est demandé à l’assemblée si d’autres listes souhaitent se présenter.
Le dépouillement du vote élit cette liste avec 15 voix POUR.
4. Charte de l’élu local
Madame le Maire donne lecture de la Charte de l’élu local.
L’élection du maire et des adjoints fait l’objet d’un procès-verbal et d’un feuillet de proclamation signés par le maire, le conseiller
le plus âgé, le secrétaire et les assesseurs éventuels, ainsi que d’un tableau du conseil.
5. Prochain Conseil Municipal
La date du prochain Conseil Municipal est fixée au lundi 8 juin à 19h00.
Dans cette perspective, Madame le Maire invite les membres du Conseil à se rendre disponibles pour une réunion de travail
hebdomadaire.
Ces groupes de travail sont des temps d’échanges sur des sujets définis par l’équipe municipale avec ordre du jour et compterendu.
Ces réunions permettent aussi de préparer les conseils municipaux.
La prochaine réunion est fixée au mardi 2 juin à 19h00 à la MPT.
L’ordre du jour portera notamment sur les thèmes suivants:
- attributions de chaque conseiller, représentations aux organismes communaux, métropolitains, responsabilités sur les
commissions extra-municipales,
- méthode de travail de l’équipe municipale, rythme des réunions, sujets prioritaires.
La liste des délégations et des organismes doit être envoyée aux élus avant le 3 juin.
6. Françoise FONTANA prononce son discours de nouveau Maire.
Clôture du Conseil à 19h55.
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Le Conseil Municipal
Le Maire

Françoise FONTANA

Les Adjoints

Olivier ULRICH

Isabelle PATUREL

Stéphane VINCENT

Les Conseillers

Franck FLEURY

Fabrice AUBERT

Annick MICHOUD

Eric DEGROISSE

Caroline DECOOL

Mathias CLOCHEAU

Dorisse DELEPINE

Conseiller communautaire

Alexandre BOUDVILLE

Denis CLOR

Odile SOUVIGNET

Gilberte TORRE
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Compte-rendu du Conseil Municipal : séance du 8 juin 2020
L’an deux mil vingt et le huit juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Herbeys, convoqué en séance
publique, s’est réuni, à la Maison Pour Tous à Herbeys à 19:00.
Fabrice AUBERT, absent excusé, a donné son pouvoir à Mathias CLOCHEAU.
Annick MICHOUD est désignée secrétaire de séance.
Approbation du PV du dernier Conseil Municipal (CM) : vote à l’unanimité
1. Enveloppe indemnitaire et indemnités des élus
Dans le cadre de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, l’enveloppe indemnitaire a
été revalorisée : il existe un barème national maximum à ne pas dépasser qui tient compte du nombre d’habitants.
Madame le Maire propose que sa rémunération et celles des adjoints, qui détermine l’enveloppe globale d’indemnités des élus,
soit réduite à 80% du maximum possible afin de pouvoir redistribuer une indemnité aux élus délégués ayant des responsabilités.
Les indemnités à Herbeys sont les suivantes :
Dans la strate
1000
à
3499
habitants

Taux
Maximum
National
antérieur

Maire
Adjoints
Conseillers
Délégués

Actuellement à Herbeys

Proposition à Herbeys

Taux

Montant

Taux

Montant

43%

Taux
Maximum
National
depuis
déc. 2019
51.6%

35%

1177.51€

41%

1388.78€

16.5%

19.8%

13.20 %

444.09€

15.84%

532.09€

6%

4.13%

138.94€

4.80%

161.48€

Une discussion s’engage quant à la possibilité de moduler ces indemnités en cours de mandat notamment sur les montants
versés au maire par rapport à ceux versés aux adjoints.
Il est rappelé que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le barème
énoncé au Code Général des Collectivités Territoriales. Le CM peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci
une indemnité inférieure au barème.
Vote à l’unanimité
2. Liste des Délégations de pouvoirs du CM au Maire :
Le Code Général des Collectivités Territoriales liste 24 délégations possibles au maire. Ce dispositif permet de fluidifier la
gestion municipale et répondre aux situations urgentes.
A contrario, le Maire doit informer le CM au cours de la séance qui suit la décision prise en vertu de ces délégations.
Vote à l’unanimité
3. Constitution de la Commission d’Appel d’Offre (CAO)
Il est rappelé qu’il existe 2 grandes catégories de marché :
- les procédures formalisées qui concernent des marchés très importants en termes de volume financier,
- les procédures adaptées où l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché.
La tacite reconduction des marchés publics n’existe plus et toute dépense publique doit faire l’objet d’une mise en concurrence.
La constitution de commission d'appel d'offre est obligatoire. Sa consultation l’est également en cas de marchés formalisés mais
pas en cas de procédure adaptée.
Il est proposé que les membres suivants composent la CAO :
Titulaires
Suppléants
Stéphane VINCENT

Isabelle PATUREL

Denis CLOR

Dorisse DELEPINE

Olivier ULRICH

Gilberte TORRE

Vote à l’unanimité
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4. Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Le CM fixe le nombre de membres au CCAS, il peut varier entre 8 et 16.
Historiquement, il a été fixé à 12 à Herbeys : Caroline DECOOL confirme que ce nombre est nécessaire compte tenu des règles
de quorum et des besoins communaux. Les réunions ont lieu a minima 1 fois par trimestre ou plus si nécessaire.
La confidentialité doit être respectée par les membres élus ou non du CCAS.
Vote à l’unanimité pour le nombre de 12
Parmi ces 12 membres, 6 sièges sont réservés aux élus en plus du Maire.
Il est proposé que les membres suivants composent le CCAS :
Caroline DECOOL

Gilberte TORRE

Dorisse DELEPINE

Eric DEGROISSE

Isabelle PATUREL

Olivier ULRICH

Les autres membres du CCAS peuvent représenter des associations d’aide, de handicap ou une expérience sociale individuelle.
La secrétaire du CCAS est Sandrine CHAPEL.
Vote à l’unanimité
5. Commission Communale des Impôts Directs (CCID) :
Cette commission est constituée de contribuables proposés au Directeur des Services Fiscaux:
Titulaires

Suppléants

Denis CLOR(élu)

Claude GARAPON

Jacques CLAY

Alexandre BOUDVILLE (élu)

Pierre CHANTEREAU

Stéphanie DOMO

Maurice DIDIER

Philippe BORTOLOTTI

Françoise BOUJARD

David PERRIER

Stéphane VINCENT(élu)

Claude ZAMBON

Un quorum est nécessaire pour valider les décisions.
Vote à l’unanimité
6. Commission de Contrôle des Listes Electorales :
Depuis 2 ans, la révision du Code Electoral a entraîné la constitution d’une commission de contrôle.
Les règles de constitution sont fonction de la manière dont les listes sont élues.
Avec une seule liste aux dernières élections municipales, la commission se compose comme dans les communes de moins de
1000 habitants soit :
- d’un conseiller municipal,
- d’un délégué de l’Administration désigné par le Préfet,
- d’un délégué désigné par le Président du tribunal judiciaire.
Avant chaque élection ou a minima une fois par an, la commission se réunit pour vérifier les inscriptions et radiations et répondre
aux éventuels recours.
Annick MICHOUD se propose.
Vote à l’unanimité
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7. Correspondant Défense :
Alexandre BOUDVILLE se propose.
Vote à l’unanimité
8. Correspondant Sécurité Routière :
Stéphane VINCENT se propose.
Vote à l’unanimité
9. Groupe d’affouage :
Eric DEGROISSE se propose comme élu référent.
Les noms de Jean-Michel TAILLANDIER, Claude GARAPON et Marc MURE sont proposés comme garants.
Vote à l’unanimité
10. Commissions extra-municipales :
Françoise FONTANA propose de valider la création de 2 commissions, déjà prêtes à fonctionner, et d’élire un président de
commission parmi les élus:
Commissions extra-municipales

Président

Autres élus membres

Animations

Fabrice AUBERT

Alexandre BOUDVILLE

Finances

Denis CLOR

Stéphane VINCENT

Concernant la commission « Transition environnementale et sociale » en projet fera l’objet d’une réunion de travail mardi 9 juin
de 18h-20h.
Vote à l’unanimité
11. Délégué de l’ADPA « Accompagner à Domicile pour Préserver l’Autonomie » :
Caroline DECCOL se propose.
Vote à l’unanimité
12. Délégué à la maison de l’Emploi et de l’Entreprise (ex Agir Emploi) :
Dorisse DELEPINE se propose.
Vote à l’unanimité
13. Délégué à l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) :
Olivier ULRICH se propose.
Vote à l’unanimité
14. Délégué aux Pompes Funèbres Intercommunales (PFI ) :
Françoise FONTANA se propose.
Vote à l’unanimité
15. Délégué au Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences Enfance (SICCE) :
Ce syndicat à la carte exerce plusieurs compétences dans le domaine de l’enfance; les communes décident d’y adhérer ou pas.
Historiquement Herbeys adhère à la compétence « relais assistants maternels » et « lieux d’accueil enfants parents ».
Isabelle PATUREL se propose comme titulaire et Alexandre BOUDVILLE comme suppléant.
Vote à l’unanimité
16. Délégués au Syndicat Intercommunal de Vaulnaveys Indivis :
Ce syndicat gère l’entretien des pistes, des cabanes forestières et les travaux sylvicoles et forestiers de 480 hectares répartis sur
les communes de Vaulnaveys-le-Haut et de Chamrousse.
Se proposent : Odile SOUVIGNETet Eric DEGROISSE comme titulaires, Annick MICHOUD comme suppléante.
Vote à l’unanimité
Clôture du Conseil Municipal à 20h10
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Répartition des domaines de compétence au sein des élus
A l’issue des conseils d’installation, voici une représentation schématique de la répartition des domaines de compétence au sein
des élus.
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Annonces
URGENT : maman de 3 enfants en garde partagée, dynamique et respectueuse, cherche sur la commune un logement avec 2
chambres . Possible chez personnes âgées contre loyer et échange de services (soin à la personne, ménage, entretien
extérieur...) Prête aussi à étudier des propositions de colocation (de mamans pourquoi pas !). Marion. Tel 06 08 92 06 23.
Le restaurant Le Relais d’Uriage continue son service de plats à emporter. Pour les commandes, contacter le 04 76 73 63 20.
Nous venons d’accueillir un chiot femelle Leonberg et souhaitons trouver sur Herbeys une personne de confiance aimant les
animaux pour des visites et/ou gardes occasionnelles.Toutes les modalités (au domicile de l’un ou de l’autre, visite, garde,
pension, règlement, etc… ) pourront être envisagées, l’idée étant de trouver une personne désirant partager l’affection de notre
chienne, les Leonberg sont adorables... et qu'elle ne soit pas seule si nous devons nous absentés . N’hésitez pas à appeler pour
plus de renseignements ou pour faire connaissance. Tel 06 70 53 58 25
Constitution d’un panel de recherche
Grenole Ecole de Management lance un appel à participant pour constituer un panel de recherche des habitants de Grenoble.
Dans le cadre de ses projets de recherche, Grenoble Ecole de Management va constituer un panel d’habitants de la Métropole
grenobloise. Dès aujourd’hui, toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire pour participer à des études sur des
problématiques d’actualité : mobilité, environnement, santé...
Fonctionnement : pour s’inscrire au Panel, les participants doivent être majeurs et habiter une des 49 communes de GrenobleAlpes Métropole. Une seule personne par foyer peut participer au Panel. Les participants au Panel reçoivent plusieurs fois par an
des invitations pour répondre à des questionnaires en ligne sur des problématiques d’actualité comme la mobilité, la qualité de
vie sur Grenoble, la santé…. En échange de leur participation, ils recevront une indemnité financière en fonction de la longueur
de chaque étude ainsi que l’accès aux résultats des études. Chaque personne est libre de participer à autant d’études qu’elle le
souhaite, selon son intérêt pour la thématique et ses disponibilités.
Grenoble Ecole de Management précise que ces études ont pour seul objectif de contribuer à la connaissance scientifique.
Un Conseil Scientifique vérifie le caractère scientifique des études, qui respectent bien entendu les règles en vigueur de
protection des données personnelles (RGPD).
Pour s’inscrire www.grenoble-em.com/panel-grenoble

Infos Métro
Collecte de textiles : Printemps 2020
A l’heure du « déconfinement » les caves ont été rangées, les placards vidés, les vêtements triés. Pour
donner une seconde vie à ces vêtements, chaussures ou sacs, la Métropole relance l’opération de
collecte de textiles dans plusieurs communes du territoire.
Elle aura lieu du 1er juin au 12 juillet 2020.
Un conteneur a été disposé à cet effet sur la place du marché.
Objectifs : réduire nos déchets et améliorer leur recyclage.
Dans le cadre de son schéma directeur des déchets 2020-2030, la Métropole s'est fixé un objectif majeur : réduire de 50% le
poids des ordures ménagères collectées et en recycler les deux tiers. Ainsi, afin de réduire le volume de déchets textiles envoyés
à l’incinération, de favoriser le réemploi et de garantir aux usagers que les textiles dont ils se séparent sont correctement
réutilisés, la Métropole renouvelle une opération de collecte des textiles sur son territoire en proposant une collecte ponctuelle en
conteneurs en complément de l'offre pérenne proposée par de nombreuses associations et dans les déchèteries
métropolitaines.
Comment participer ?

1. Triez les vêtements, linges de maison et chaussures dont vous voulez vous séparer, qu’ils soient usés, déformés, troués ou
tout simplement démodés.
2. Mettez-les dans un sac et fermez-le bien.
3. Déposez le sac dans un des nombreux conteneurs éphémères à votre disposition entre le 1er juin et le 12 juillet 2020.
Pensez à bien vous laver les mains après avoir déposé vos sacs.
Retrouvez la carte de l’ensemble des points de collecte éphémère sur le site de grenoblealpesmetropole.fr
Quels types de textiles sont acceptés ?
Textiles acceptés : vêtements et sous-vêtements, linges de maison, chaussures, sacs et peluches (qu’ils soient abimés, troués,
déformés ou tout simplement démodés).
Textiles refusés : textiles mouillés (risques de moisissure) et souillés par des produits chimiques (risque de pollution).
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Plan canicule du 1er juin au 15 septembre 2020
Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une canicule, le CCAS communal tient un registre annuel permettant une
veille sociale et médicale des herbigeois recensés en cas d’épisode caniculaire.
L’inscription est volontaire et s’effectue par la personne elle-même ou par un proche, par courrier ou téléphone directement
auprès du CCAS.
Si vous souhaitez pouvoir être contacté hebdomadairement durant la période estivale, merci d’appeler la Mairie d’Herbeys
(04 76 73 63 76).

Tribune libre
Pensées en cette fin de confinement 10 mai 2020.
Si je n’ai qu’une image forte à garder dans ma mémoire, après ces deux mois de “rester chez soi”, c’est celle d’une ville, au creux
du bassin alpin. C’est ce Grenoble-là, dont la vue qui s’est offerte à moi très vite après le début du confinement, était le symbole
de la joie de vivre sur cette Terre. Parce que la vue dont je bénéficiais jour après jour, mon bâton à la main marchant dans les
champs était totalement inhabituelle, totalement nouvelle.
Clarté, transparence, contraste des reliefs alentours et des couleurs, odeur presque perceptible de la sérénité d’un monde
comme endormi. Ce sont ces mots-là qui font écho en moi, comme des graines d’un décor qui réenchante la vie.
Ici, dans le champ dont mes pieds frôlent l’herbe déjà haute pour un début mai, ici aussi la Vie se déploie dans un silence si
bienfaisant. Papillons, grillons, arbres somptueusement verts, marguerites qui tendent la tige vers un ciel bleu, un ciel entier, nu,
sans aucune trace de passage. Aux primevères-coucous de début avril ont succédé la sauge et le serpolet.
J’assiste au chant de Mère Nature et mon corps vibre au son incessant du chant des oiseaux. Chaque arbre semble parler,
tendre le coeur, tout cela dans un silence caressant. Les montagnes à l’ouest, le Vercors, et plus au sud-ouest, les reliefs de
l’entrée en Trièves, semblent émerger de la Terre, couche après couche. Tout est limpidement visible, roche,
forêt, clairières...villages et hameaux toits de vie.
Je suis devant une toile qui vient d’être peinte, offrant sa grâce et sa beauté. Je n’ai jamais vu cela, jamais ressenti cette
impression, jamais palpé cette transparence du silence.
En bas, dans la vallée, des immeubles, des rues, des familles, des solitudes. Ici, vus d’en haut, des milliers de corps, de coeurs,
d’âmes unies par un lien invisible, le fil de ce moment de vie qui s’est tissé jour après jour. D’abord dans la stupeur, puis dans
des sentiments oscillant d’instant en instant : inquiétude, déni, refus, peur, tristesse, détresse, espoir, confiance, colère,
acceptation...A chaque heure sa vague, à chaque heure son attente et son pas vers l’inconnu…
Un monde paisible, bercé par un rythme lent, existe depuis quelques semaines. Je l’ai touché, j’y suis entrée.
Cette porte qui s’est ouverte est le témoin que la réalisation des rêves n’est pas une utopie et que le réel transcende tous les
imaginaires.
Ces semaines-là furent un hymne à la Terre, lui redonnant l’enchantement de sa présence, note de musique essentielle sur la
gigantesque partition de l’Univers.Ce son-là, ce son du silence sera celui que je garderai intact au fond de mon coeur.
Le temps s’est bien arrêté, pour nous laisser le temps de nous éveiller à l’harmonie…
Béatrice CORJON
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