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La pandémie, et les mesures de prévention et de protection
sanitaire instaurées par le Gouvernement pour y répondre
bouleversent le fonctionnement de la vie publique et les
relations entre citoyens, à Herbeys comme ailleurs.
Dans ce contexte, manifestations et festivités ont dû être
reportées, voire annulées.
En cette période si particulière, la Mairie reste néanmoins
ouverte au public aux horaires habituels.
La crise que nous vivons n’est pas seulement sanitaire.
Elle creuse les inégalités sociales et fragilise de nouvelles
personnes. Préserver le lien social est un enjeu de taille,
malgré la distanciation physique qu’impose la pandémie.
Cette solidarité, le Centre Communal d’Action Sociale la
décline sur l’ensemble du territoire de la commune.
Il convient de saluer le travail de chacun de ses membres qui
n’a de cesse de répondre aux interrogations, d’accompagner
et de rassurer les plus vulnérables.
Veiller au strict respect des protocoles sanitaires et consignes,
c’est le devoir de notre collectivité, c’est également la
responsabilité de chacun.
En témoigne le retour des enfants dans nos écoles après les
congés de Toussaint. Le personnel enseignant et d’entretien,
accompagné de jeunes étudiantes herbigeoises, doivent en
être remerciés.
Le Forum des associations qui s’est tenu courant septembre a
confirmé la richesse de notre tissu associatif, transitoirement
mis en veille.
Un mot à l’endroit de nos aînés pour lesquels un colis sera
délivré en lieu et place du traditionnel repas de fin d’année qui
ne pourra malheureusement pas se tenir eu égard au
contexte actuel.
Dans l’attente de la levée de toutes ces contraintes qui pèsent
tant dans notre vie sociale et économique, prenez soin de
vous et de ceux que vous croisez, les gestes barrières devant
être la préoccupation de tous les instants.
Bien à vous,
Le Maire,
Françoise FONTANA.

COVID 19
La Mairie vous informe
Continuité du service public
Pendant la période du confinement, la Mairie est ouverte aux
horaires habituels.
Solidarité avec les plus fragiles
En cette période délicate pour tous, nous portons une attention
particulière aux plus fragiles d’entre nous sur le plan de la
santé et à ceux que le confinement pourrait isoler de façon
préjudiciable.
Si vous avez connaissance d’herbigeois isolés ou en difficulté,
si vous-même êtes concerné, si vous souhaitez créer ou
maintenir du lien social par téléphone (prendre des nouvelles,
échanger, répondre à des questions...) ou pour faire des
courses de première nécessité, n’hésitez pas à le signaler par
mail à commune.herbeys@wanadoo.fr ou par téléphone au
04 76 73 63 76.
Nous prendrons contact et étudierons la meilleure façon de
vous venir en aide.
Vie quotidienne
Commerces alimentaires et marchés : l’ouverture des
commerces alimentaires est maintenue.
Le marché de plein air du dimanche matin (9h00- 12h00) est
maintenu.
Bibliothèque : la bibliothèque est fermée au public. Un drive
est mis en place (voir les modalités de réservation p.23).
Maison Pour Tous : la MPT est fermée au public.
L’école et le service périscolaire restent ouverts.
Portage des repas : le service de portage des repas à
domicile assuré par l’Âge d’Or est maintenu.
Exercices physiques : pour rappel, l’exercice physique en
dehors de chez soi doit être de courte durée, à proximité de
son domicile (rayon maximal d’un kilomètre autour du
domicile), dans la limite d’une heure quotidienne. Il faut être
muni de son attestation de déplacement dérogatoire précisant
l’heure de début d’activité. N’hésitez pas à utiliser Google Map
afin de vérifier la notion de distance du domicile.
Distribution du courrier : le service de distribution du courrier
par la Poste est maintenu.
Ordures ménagères : la collecte des déchets ménagers est
maintenue.
Déchèteries : les 21 déchèteries métropolitaines sont
accessibles au public sans réservation, aux horaires habituels
de période hivernale.
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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 :
Depuis le 17 juin 2020 et jusqu'à nouvel ordre, en raison de la crise sanitaire,
les horaires d'ouverture au public sont réduits.
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 15h - 18h
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
Fermeture à 17h30 en période hivernale.
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.
Chasse
La chasse est ouverte
toute la semaine sauf le vendredi
du 13 septembre 2020 au 28 février 2021.
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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Message de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Herbeys
Compte tenu du contexte sanitaire particulier et du confinement ordonnée par le gouvernement, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
d’Herbeys ne pourra pas effectuer sa tournée de calendrier.
Les calendriers ont été commandés et seront distribués directement dans vos boîtes aux lettres.
Vous pourrez nous retourner un don au local des Sapeurs-Pompiers.
Nous vous remercions de votre soutien, de votre compréhension et nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
A l’année prochaine !

La commune d’Herbeys recherche
Un ou des animateur(s) polyvalent(s) susceptible(s) de
venir ponctuellement en renfort de l’équipe périscolaire,
quelques heures par semaine.
Sous l'autorité hiérarchique de la collectivité, la personne est
en charge d'encadrer les enfants pendant les temps
périscolaires (garderies et/ou cantine) et/ou d'effectuer
l'entretien des locaux.
Profil demandé :
- expérience significative auprès des enfants,
- qualités relationnelles et capacité de travail en équipe,
- disponibilité et discrétion.

Un ou des agent(s) d’entretien susceptible(s) de venir
ponctuellement en renfort de l’équipe technique quelques
heures par semaine pour le nettoyage des bâtiments
communaux.
Profil demandé :
- expérience significative dans ce domaine et connaissance
des protocoles d’hygiène,
- autonomie et rigueur,
- disponibilité et discrétion.

CV et lettre de motivation sont à adresser à l'attention de Madame le Maire, 27 chemin du Villard 38320 Herbeys ou par mail :
secretaire-general@herbeys.fr

Ouverture des services petite enfance du SICCE
Les services petite enfance du SICCE (Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences Enfance) restent ouverts
comme d’habitude : crèches, relais assistants maternels et lieu de parentalité Bleu Citron.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter : carole.mollon@lesicce.fr

Rappel « chiens dangereux »
En cette période de reconfinement où chacun apprécie de pouvoir effectuer quelques pas à l’extérieur en toute quiétude, il
convient de rappeler que tout propriétaire de chien de catégorie 1 et 2 se doit de tenir son animal muselé et en laisse dans
l’espace public, conformément à la règlementation en vigueur.
Texte : https://agriculture.gouv.fr/les-chiens-de-categorie-1-et-2-dits-chiens-dangereux

Attention aux faux releveurs de compteur
Suite à plusieurs signalements, Grenoble-Alpes Métropole met en garde les habitants du territoire contre de faux agents du
service public de l’eau demandant aux particuliers de régler immédiatement une facture auprès d’eux.
La Métropole rappelle que tous les agents officiels disposent d’une carte professionnelle, d’une tenue officielle et de véhicules
dotés de logos (Société Publique Locale Eaux de Grenoble Alpes ou Grenoble-Alpes Métropole).
Au moindre doute, la Métropole invite les habitants à demander aux agents releveurs leur carte professionnelle et à téléphoner
au 04 76 59 58 17.
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Compte-rendu du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du 22 septembre 2020
Présents : Françoise FONTANA, Nicole MERGER-STEINMETZ, Anne-Marie TRAMARD, Caroline DECOOL, Marylène BELLIN,
Isabelle PATUREL, Dorisse DELEPINE, Olivier ULRICH, Simone MAZUEL, Marie-Thérèse DYON, Christian NAVARRE, Gilberte
TORRE. Absent excusé : Éric DEGROISSE
Les délibérations à l’ordre du jour ont toutes été votées à l’unanimité :
1/ nomination d’un vice-Président : Dorisse DELEPINE est élue Vice-Présidente du CCAS,
2/ délégation de pouvoir au Président du CCAS,
3/ constitution d’une commission d’attribution de logement social,
4/ informations et échanges divers :
- Face à la crise sanitaire actuelle, le repas des Anciens est annulé,
- Analyse des Besoins Sociaux (ABS) : un groupe de travail est constitué.

Cession d’ordinateurs
La commune d’Herbeys veut offrir une seconde vie aux anciens ordinateurs portables de l’école. Vous
êtes une association ou un particulier sans accès aux outils informatiques à la maison, faites-vous
connaître en Mairie en envoyant à Madame le Maire une lettre de motivation au
27 chemin du Villard 38320 Herbeys ou par mail à secretaire-general@herbeys.fr .
Les associations ou les personnes qui en bénéficieront devront s'engager par écrit à n'utiliser les
matériels cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, ou pour un usage domestique « en bon père de
famille ». Elles ne pourront procéder à la cession à titre onéreux des biens concernés.
Le matériel est donné en l’état, sans garantie de fonctionnement, de mise à jour, d’engagement de responsabilité de la commune
sur l’état du matériel.

Signalement du frelon asiatique à Herbeys
Un herbigeois a attrapé un frelon asiatique devant son rucher situé au Cholet.
Originaire du continent asiatique,le Vespa velutina nigrithorax occupe aujourd’hui la quasi-totalité des
départements français. Il est source de difficultés du fait de sa présence dans les zones urbanisées mais
également d’un point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et
notamment l’abeille domestique. Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la Fédération
Régionale des Groupements de Défense Sanitaire (FRGDS) en partenariat avec la Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) vise à repérer et faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices, afin de maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable. A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique
sur une zone est invitée à le signaler sur le site : https://www.frelonsasiatiques.fr

Opération de collecte de textile à Herbeys
Sur cette 4ème édition, 54 tonnes de textiles ont été collectées auprès de 24 communes de la
Métropole, soit près de 25% de plus par conteneur en moyenne,
par rapport à l’opération précédente.
A Herbeys, le conteneur installé a permis de collecter plus de 1000
kg de textiles, soit 65% de plus par rapport à l’automne 2019 où
620 kg avaient été collectés.
Pour rappel, un point de collecte est considéré comme productif s’il
atteint environ 500 kg sur 4 semaines.
La situation d’Herbeys a donc été positive du point de vue de la
collecte. Un beau succès pour Herbeys !
la prochaine opération de collecte en conteneurs,
se déroulera cet automne, du 1er novembre au 13 décembre
2020.

Association « La Remise »
L’association « La Remise » sera présente avec son camion sur la place du village pour une collecte de vêtements, chaussures,
linge de maison… Cette collecte se fera le vendredi 20 novembre de 14h00 à 16h00.
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Hommages
La doyenne centenaire d’Herbeys nous a quitté.
Marie DIDIER, prénommée Marinette depuis son plus jeune âge, est née le 24 mai 1919 dans
un petit village de la Meuse.
Elle est encore adolescente quand elle découvre Grenoble où elle possède de la famille.
Elle ne quittera plus la région.
Elle se marie avec Rémy DIDIER, cultivateur à Herbeys.
Après avoir consacré une longue partie de sa vie à la ferme, elle partagea son temps entre
ses trois fils.
Les ennuis de santé ont commencé fin 2019. Hospitalisée durant quelques mois, elle nous a
quitté tout doucement le 19 octobre dernier.

Dimanche 23 août de nombreux herbigeois avaient le cœur serré en apprenant que l’un des
leurs, René ONTEIRAL, était décédé. Une belle personne avec un cœur énorme, un cœur
fatigué qui a cessé de battre.
Il s’était battu toute sa vie, en défiant ce cœur qu’il savait fragile pour continuer à vivre et aller
de l’avant. Président durant les années 2000 de l’Association de Parents d’Elèves d’Herbeys,
qu’il avait repris en main avec Marie-Christine DUPONT, membre du bureau pendant dix
bonnes années, il a fait grandir l’Association en lui donnant un nouveau souffle et une vraie
place avec des moyens conséquents.
Les parents et les élèves de cette époque se souviennent encore des ventes de chocolats, de
sapins ou encore des commandes de fromages qu’il organisa et qui servaient à financer les
projets pour l’école, comme la structure jeux de l’école maternelle, les sorties culturelles ou les
classes de mer à Kerfany-les Pins… Il était dans l’échange constructif et le dialogue, il avait réussi avec bonhomie à fédérer les
parents et les enseignants, créant ainsi une ambiance chaleureuse et amicale autour de l’école.
En 2006 il a lancé l'organisation de séjours de ski dont beaucoup d'herbigeois, grands et petits, ont profité pendant les vacances
d'hiver, l'association (Nature Sport et Loisir) créée pour l'occasion a toujours son siège à Herbeys.
En 2010, devenant Président du club de ski de Vizille,il a permis à de nombreux jeunes herbigeois de s’initier au ski ou au surf et
à partager sa passion pour la montagne avec des parents devenus copains à travers des sorties à la neige ou des randonnées.
Il savait tout faire, c’était un menuisier hors-pair, toujours prêt à donner un coup de main à qui le sollicitait.
Et il était partout... avec le sourire.
Il était fier de ses enfants élevés à Herbeys, heureux de savoir que Sylvain avait été pris aux Pompiers de Marseille, que Marie
était en passe de devenir experte-comptable à Toulouse.
Il allait rejoindre ses autres enfants Stéphane et Magalie avec ses quatre petites filles à La Mure et s’y installer pour démarrer à
75 ans une nouvelle vie.
Mais son cœur l’a subitement lâché en cette fin d’été. La nouvelle allait faire le tour du village et nombreux étaient les herbigeois,
anonymes, amis ou élus, à lui rendre un dernier hommage le 27 août à La Mure, là où il repose, face à la montagne… et non loin
d’Herbeys qu’il aimait tant et où il avait fait sa vie.
Salut René, adieu l’ami.
Les copains d’abord d’Herbeys…

Remerciements aux herbigeois
La saison des pizzas est terminée. Les mercredis à Herbeys ont été une réussite
pour nos pizzas bio et locales. Nous avons bien vendu tout au long de l'été et
avons été si bien accueillis par les herbigeois.
Rendez-vous au printemps prochain.
Merci encore à l'équipe municipale et à tous les herbigeois pour ces bons
moments passés.
Florent
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Projet d’équipement de la Maison Pour Tous
Projet d’équipement de la MPT : l’aide du Département de l’Isère arrive à point !
L’association Maison Pour Tous qui organise la majorité des évènements sportifs et culturels du village,
souhaitait depuis plusieurs années rénover et moderniser l’équipement de la salle MPT afin d’organiser et
recevoir des animations à caractère culturel (musique, chant, danse, théâtre, cirque…). Ce projet est né
bien avant l'épidémie de Coronavirus qui l'a considérablement retardé.
Pour ce faire, acheter, installer, voire moderniser de nouveaux matériels fixes ou mobiles ne pouvait être
possible sans subvention.
Ce projet pourra enfin se réaliser grâce à une subvention que le Département de l’Isère vient de lui accorder.
L’association MPT tient à remercier le Président du Département de l’Isère, Monsieur Jean-Pierre BARBIER, pour cette aide
précieuse.

Ça s’est passé près de chez vous...
Forum des associations
Le Forum des associations s’est tenu
à Herbeys samedi 12 septembre.
C’est par une belle matinée
ensoleillée que les inscriptions se
sont déroulées à l’extérieur de la
Maison Pour Tous, sous le contrôle
du Président de l’Association Maison
Pour Tous, Claude ZAMBON, qui
gère pas moins de 17 activités
culturelles et sportives avec des
nouveautés cette année : des ateliers
chant, poterie et échecs.

L’association des Sapeurs-Pompiers d’Herbeys était également présente afin
de sensibiliser les jeunes à adhérer aux Jeunes Sapeurs-Pompiers.
L’association « les Amis d’Herbeys » a également participé au Forum avec son
Président Marc MURE.
Les bénéfices de leurs manifestations ont été reversés à l’association ICEBERG
A.T.E.D. (Autisme et Troubles Envahissants du Développement). Les
herbigeois étaient au rendez-vous et ont pu une nouvelle fois retrouver la
diversité d’associations fort dynamiques.

Annonces
URGENT : maman de 3 enfants en garde alternée, je cherche un logement sur la commune avec 1 ou 2 chambres. Échange de
services possible en plus du loyer (ménage, entretien extérieur). Marion GOLLY Tél : 06 08 92 06 23.
Cherche petite maison ou partie de maison à louer à l’année ou appartement (60 m²). Mme PERES Tél : 06 42 00 01 81
A vendre appartement de charme, type 3 en rez de jardin au coeur du village d'Herbeys : 237 000 €.
Contact : 06 37 60 04 31.

A vendre coussin yoga état neuf, valeur d’achat 50 €, vendu 25 €.Tél: 06 51 61 44 15
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Compte-rendu de la commission extra-municipale « Biodiversité et forêts »
du 25 septembre 2020
►Présentation par Odile SOUVIGNET de la Charte de fonctionnement des Commissions Extra-Municipales (CEM), du cadre de
travail de ces dernières, de leurs objectifs et conditions de mise en oeuvre des projets.
►Présentation du PowerPoint de la CEM
La parole est donnée aux habitants pour leurs propositions, différents points sont abordés :
- les piscines passent du vert au bleu et entraînent la disparition de certains animaux (escargots, larmuses…),
- les agriculteurs fauchent de plus en plus large et entraînent le déplacement des chevreuils et de leurs petits, voire leur
disparition,
- les coupes des haies sont trop rases,
- pesticides dans les jardins,
- traitement des chevaux qui tuent les abeilles,
- proposition de réinstaurer la notion de « corvées » = chantiers participatifs, 2 fois par an par exemple, afin de restaurer les
anciens murs, les murs de soutainement …
- questions et réponses sur les conditions de chasse sur la commune : comment est gérée la chasse ? comment est estimé le
nombre de gibiers ?
- remarque faite sur le retour du lièvre alors qu’il avait disparu (moins de cultures de maïs),
- le nombre de chevreuils est constant car les chasseurs respectent le plan de chasse,
- le loup est de passage sur la commune,
- il existe sur la commune des spécialistes des champignons, de botanique, on peut également avoir l’aide de l’ONF,
- proposition de créer une mare sur un terrain communal afin de sensibiliser les enfants à la faune et la flore ; remarque : il en
existe déjà une aux 4 Seigneurs qu’il faudrait remettre à niveau, nettoyer et valoriser,
- question sur la gestion des eaux de pluie lors de forts orages.
►Odile SOUVIGNETprésente et propose, dans le cadre du dossier de subvention fait à l’OFB (Office Français pour la
Biodiversité) :
- valorisation des pelouses sèches, notamment sur le sommet de la commune, lieu de développement de certaines orchidées,
papillons,
- mettre en évidence les chênaies à chênes pubescents et les chênaies à chênes sessiles,
- valorisation des combes humides de la Commune afin de les aménager,
- connaître, inventorier en s’appuyant sur les associations type GENTIANA (flore), FLAVIA (papillons), LPO (oiseaux),
FNEI auparavant FRAPNA...
►Annick MICHOUD présente le projet de Grainothèque, Odile SOUVIGNET et Annick MICHOUD ont été formées par la
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI).
Ce projet serait un espace de dépôt et d'échanges de graines de plantes locales ou sauvages, et/ou potagères, médicinales,
aromatiques, autres... avec pour objectifs de s’informer, échanger, récolter, fabriquer, soigner…
Le projet est à mettre en place rapidement, d’ici la fin de l’année 2020.
►Le fleurissement du village est abordé avec des exemples de chantiers participatifs.
►Fixer une date pour la prochaine réunion de la CEM Biodiversité et forêts : fin octobre/début novembre.

Histoire de fauchage des voiries communales
Les voiries communales ont été transférées à la Métropole et par conséquent, leur entretien aussi.
Pas équipée pour réaliser cette entretien, la Métro avait confié ce travail à un sous traitant en 2016 et 2017. Celui-ci avait réalisé
deux passages chaque année, un au printemps et l’autre à l'automne. Cette prestation n'étant pas satisfaisante, la commune a
décidé de reprendre la main sur ce chantier et de réaliser ces deux campagnes de fauchage en collaborant avec la Métro qui
mettait du personnel à la disposition d'Herbeys.Ceci a été fait en 2019 et 2020.
Mais, si la prestation est de bonne qualité, cette solution mobilise plusieurs agents communaux pendant deux semaines sur des
tâches qui ne sont plus de la compétence communale. (sans compensation financière de la Métro).
C'est pourquoi, pour l'année 2021, la commune a décidé de ne plus participer conjointement au fauchage avec la Métro.
Nous serons particulièrement vigilants sur la prestation et nous ferons remonter à la Métro nos remarques si nécessaire.
Par ailleurs, nous comptons sur vous pour faire remonter vos remarques par le biais de l'application Métro ou par téléphone
(voir la plaquette insérée à l’intérieur de ce bulletin municipal).
Nous profitons de ce point fauchage pour rappeler que l'entretien des haies et/ou autres plantations privées qui bordent les voies
communales est à la charge des propriétaires.
La municipalité, par le pouvoir de police du Maire peut faire exécuter les travaux nécessaires à la sécurité, à la charge du
propriétaire. Articles L2212-1 et L2212-2-2 suivant du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Grainothèque : mode d’emploi
Cette grainothèque vous est proposée pour
partager vos semences, prendre et donner des
graines sur le principe du troc.
Vous y trouverez plusieurs espaces et boîtes
différentes avec des pochettes classées par
exemple pour :
- les plantes sauvages
- les plantes potagères
- les plantes aromatiques
- les plantes médicinales
- les fleurs du jardin
en sachant que certaines pourraient être à 2
espaces différents : par exemple, certaines
aromatiques ou sauvages peuvent être
également médicinales.
J’échange
Notre grainothèque est basée sur le principe du
troc : tout le monde peut se servir librement,
adhérent ou non à la bibliothèque, dans le
respect du non-gaspillage. En effet, pour qu’elle
puisse continuer à exister, il est important de ne
prendre que la quantité de graines dont j’ai
besoin lors de mes semis.
Je reviens déposer des graines
La grainothèque a besoin de moi ! Je récupère
mes graines et je les fais sécher selon les bonnes méthodes. Même si je n’ai
pas réussi à récolter mes propres graines suite à mes plantations, je peux en
ramasser lors de balades dans la nature. Pour cela, je peux utiliser un guide
de récolte et de semis et je tente l’expérience !!! L’application « PlantNet »
par exemple peut identifier les fleurs, feuilles et fruits pour m’aider à mettre
un nom sur mes graines ramassées.
Attention, certaines sont toxiques et ne doivent pas être partagées !!!
Je donne ou je prends, comment faire ?
Je peux amener de plus grandes quantités de graines dans des pots en verre
par exemple, ou dans un contenant de mon choix (éviter le plastique,
préférer le verre ou le papier) et nous les répartirons dans une ou plusieurs
pochettes individuelles. L’identification des graines doit être présente sur le
contenant. Je peux juste me servir de quelques graines, je prends une
pochette vide que j’ai apportée (le papier kraft est recommandé) et je prends
seulement ce dont j’ai
besoin, je note la
variété, la date et le lieu
de la récolte ainsi que
d’autres informations
qui me paraissent
importantes.
Si une pochette de
graines est vide, je la
mets de côté pour
identifier les graines à
retrouver.
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La Métropole & les délibérations
Quel est le rôle des groupes au sein de la Métropole ?
Les élus sont généralement répartis en fonction de leur sensibilité politique dans des groupes. Le groupe NMC appelé aussi le
groupe des petites communes et dans lequel est présente la commune d’Herbeys, appartient à la majorité actuelle, se veut
pluriel, poly politique. Le fonctionnement du groupe est marqué par les moments forts du processus d’élaboration et de vote des
délibérations.
La Métropole est composée d’une majorité politique comprenant 4 groupes : ACTES, NMC, UMA, CCC
Les Groupes de la Métropole :
➤ UMA : Une Métropole d’Avance, 37 élus. Coprésidents : Céline Deslattes (Grenoble) et Francis Dietrich (Champ-sur-Drac).
➤ NMC : Notre Métropole Commune, 25 élus. Président : Jean-Luc Corbet (Varces-Allières-et-Risset).
➤ ACTES : Arc des Communes en Transitions Ecologiques et Sociales, 17 élus. Coprésidents : Souad Beyat-Grand et
Bertrand Spindler.
➤ CCC : Communes, Coopération et Citoyenneté, 13 élus. Président : Jean-Paul Trovero (Fontaine).
➤ MTPS : Métropole Territoires de Progrès Solidaires, 11 élus. Président : Laurent Thoviste (Fontaine).
➤ CCM : Communes au Cœur de la Métropole, 12 élus. Président : Dominique Escaron (Le Sappey-en-Chartreuse).
➤ GOSSDDC : Groupe d’Opposition Société Civile, Divers Droite et Centre, 3 élus. Président : Alain Carignon (Grenoble).
➤ Alexis Jolly (Échirolles): Rassemblement National. Un seul élu, pas de groupe.
La Métropole totalise ainsi 7 groupes et 119 conseillers communautaires.
Processus de vote des délibérations :
Il existe différents niveaux d’implication des membres du groupe en fonction des différentes instances :
- les coprésidents du groupe : participent aux réunions de l’exécutif, siègent à la conférence des Présidents, participent aux
réunions de majorité, font la synthèse des remontées provenant des membres du groupe, animent la réunion de groupe et
formalisent une position pour les conseils,
- les vice-présidents et conseillers délégués : travaillent directement avec les services et le cabinet sur les sujets qu’ils portent
et participent aux réunions de l’exécutif,
- les participants aux pré-commissions : sont concernés l’ensemble des vice-présidents ainsi que les présidents de
commission ; ils préparent ensemble les commissions,
- les représentants du groupe dans les comités de pilotage, groupes de travail, structures satellites… : tiennent informé le
groupe régulièrement sur les travaux en cours (alertes, compte-rendu…) ; sollicitent et portent l’avis du groupe lors des
réunions,
- les membres des commissions : examinent les délibérations, participent aux commissions.
Comment se prépare le processus délibératoire d’un Conseil Métropolitain ?
Si cette préparation n’existait pas, les débats n’en finiraient pas et les conseils pourraient durer plusieurs jours. Pour éviter les
points de blocage le jour du Conseil, un processus permet de discuter des positions de chacun en vue d’obtenir des groupes un
consensus et/ou formaliser leur position.

13

Compte-rendu du Conseil Municipal : séance du 02 novembre 2020
Le 02 novembre 2020, le Conseil Municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h00.
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, il était prévu que la séance se déroule en séance publique à la
Maison Pour Tous à Herbeys pour respecter les règles de distanciation sociale.
Compte tenu du décret du 29 octobre 2020 prescrivant de nouvelles mesures de lutte contre l’épidémie, et notamment dans son
article 45 la fermeture au public des établissements de type L (MPT), Madame le Maire demande l’assentiment des conseillers
présents pour que le Conseil se déroule exceptionnellement à huis clos.
Vote : unanimité
Olivier ULRICH est désigné secrétaire de séance.
A la demande de Madame le Maire, il est observé une minute de silence en mémoire de l’assassinat vendredi 16 octobre 2020
de Samuel Paty. Professeur d'histoire-géographie, il était en charge de l’enseignement moral et civique au collège du Bois
d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. La commune s’associe ainsi à l’hommage national qui est rendu à cet enseignant.
Arrivée de Mathias CLOCHEAU à 19h05, suivi à 19h10 de Franck FLEURY.
Tous les membres du Conseil étaient présents à l’exception de Fabrice AUBERT (pouvoir donné à Mathias CLOCHEAU),
Gilberte TORRE (pouvoir donné à Françoise FONTANA) et Denis CLOR (pouvoir donné à Alexandre BOUDVILLE).
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil Municipal.
Vote : unanimité
N°2020- 46
Objet : Attribution des subventions communales aux associations
Vu :
- l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Locales (CGCT) précisant que l'attribution des subventions donne lieu à
une délibération distincte du vote du budget,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2020-05 approuvant le budget primitif du budget communal principal avec un
crédit de 41 620 € inscrit au compte 6574- Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé et associations,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2020-34 attribuant des subventions communales aux associations pour
36 575.30 € ;
Compte tenu des demandes reçues et traitées, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Approuve l’attribution des subventions ci-dessous dans le cadre du budget communal 2020 ;
Association
Association Communale de Chasse Agréée « La
Diane » (ACCA)
Herbeys Accueil Solidaire (HAS)

Siège
social

Subvention communale
Demandée

Votée

Herbeys

200 €

200 €

Herbeys

1500 €

400 €

S’engage à ce que les crédits nécessaires à l’attribution de ces subventions soient inscrits au budget principal de la collectivité.
Suite au Conseil d’août dernier, il est précisé que Fabrice AUBERTet Mathias CLOCHEAU ont rencontré des représentants de
l’association HAS afin d’obtenir des compléments d’informations sur le budget de l’association ;
En tant que membre de l’ACCA, Stéphane VINCENT ne souhaite pas prendre part au vote concernant l’attribution d’une
subvention à cette association.
Vote de la subvention ACCA: 1 abstention et 14 voix « pour ».
Vote de la subvention HAS : 5 abstentions et 10 voix « pour ».
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N°2020- 47
Objet : Fixation de nouveaux tarifs de location des salles communales
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L. 2121-29 qui précise que le Conseil Municipal
règle par ses délibérations les affaires de la commune,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2011-31 concernant la charte de fonctionnement de la vie des agents
communaux et la mise à disposition gratuite sous condition ou la location de la grande salle de la MPT,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2019-53 fixant le règlement intérieur de la « Maison pour Tous »,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2019-54 en date du 14 octobre 2019 fixant les tarifs de location en vigueur à la
« Maison Pour Tous ».
- Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs de location des salles communales, les tarifs suivants sont proposés au vote du
Conseil :
Locataire

Ecole d’Herbeys
(manifestations scolaires)
Association « Maison Pour Tous »
Autres associations d’Herbeys

Autres associations d’Herbeys
(au-delà de 1 fois par an)
Habitants d’Herbeys
Particuliers extérieurs (uniquement sur
autorisation expresse de la commission
extra-municipale Animation ou du Maire)
Associations ou Organismes dont le
siège social n’est pas domicilié à
Herbeys (uniquement sur autorisation
expresse de la commission extramunicipale Animation ou du Maire)

« Maison Pour Tous »
Caution 1500 € restituée selon l’état des lieux
Grande salle
Salle Estrade
1 jour
Samedi,
1 jour
Samedi,
Dimanche
Dimanche
Week-end ou 2
Week-end ou 2
jours
jours
consécutifs
consécutifs
Mise à disposition gratuite

Autres salles
communales
Ancienne mairie
- Salle du Conseil
- Autres salles
MPT

Mise à disposition gratuite dans le cadre de la convention de partenariat
approuvée par délibération du 09 mai 2016 (délib. n°2016-21)
Mise à disposition
Mise à disposition
Mise à disposition
gratuite dans la limite de 1 gratuite dans la limite de 1
gratuite
fois par an
fois par an
Mise à disposition
270 €
470 €
105 €
180 €
gratuite

405 €

705 €

158 €

270 €

20 €/heure

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil après en avoir délibéré
- adopte les tarifs exposés ci-dessus,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et
notamment à signer toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
Il est rappelé que le règlement intérieur de la « Maison pour Tous » précise qu’après chaque utilisation, les locaux doivent être
rendus dans l’état où ils ont été remis :
- le mobilier mis à disposition doit notamment être nettoyé à l’eau savonneuse et rangé dans la zone de stockage,
- l’électroménager du bar et de la buanderie rendu en parfait état de propreté et de fonctionnement,
- papiers, bouteilles, mégots, restes de buffet et ordures ménagères doivent être emportés par les utilisateurs au moment de leur
départ.
Les tarifs et le règlement intérieur de la MPT seront mis en ligne sur le site de la commune.
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N°2020- 48
Objet : Cession à titre gratuit d’anciens ordinateurs scolaires
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L. 2122-22 10° qui précise que la compétence
pour vendre un bien mobilier du domaine privé de la commune appartient au conseil municipal,
- l’article L.3212-3 alinéa du Code général de la propriété des personnes publiques selon lequel : "les collectivités territoriales,
leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont
plus l'emploi",
- attendu qu’en 2011 la commune a acquis une « classe mobile » pour une valeur totale de 13 500.45 €,
- considérant que les portables de cette classe mobile ont dû être remplacés l’an dernier par du matériel neuf du fait de leur
obsolescence technologique.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- décide de céder à titre gratuit 9 ordinateurs portables acquis en 2011 pour une valeur estimée à 2700 € ; les associations ou
les personnes qui en bénéficieront devront s'engager par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu
par leurs statuts ou pour un usage domestique « en bon père de famille ». Elles ne pourront procéder à la cession, à titre
onéreux, des biens ainsi alloués, ni engager la responsabilité de la commune sur l’état du matériel donné,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et
notamment à signer toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
N°2020- 49
Objet : Cession à titre gratuit d’anciens ordinateurs scolaires donnés par l’APEH
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L. 2122-22 10° qui précise que la compétence
pour vendre un bien mobilier du domaine privé de la commune appartient au conseil municipal,
- l’article L.3212-3 alinéa du Code général de la propriété des personnes publiques selon lequel : "les collectivités territoriales,
leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont
plus l'emploi",
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2011-10 actant le don de matériel informatique par l’association Association
des Parents d’Elèves d’Herbeys (APEH) pour une valeur de 1 806.74 €,
- considérant que ce matériel a dû être remplacé l’an dernier par du matériel neuf du fait de son obsolescence technologique.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- décide de céder à titre gratuit les 5 ordinateurs portables donnés à la collectivité par l’APEH en 2011 ; les associations ou les
personnes qui en bénéficieront devront s'engager par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par
leurs statuts ou pour un usage domestique « en bon père de famille ». Elles ne pourront procéder à la cession, à titre onéreux,
des biens ainsi alloués, ni engager la responsabilité de la commune sur l’état du matériel donné ;
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et
notamment à signer toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
N°2020- 50
Objet : Cession d’un bâtiment modulaire à la commune de Quaix en Chartreuse
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L. 2122-22 10° qui précise que la compétence
pour vendre un bien mobilier du domaine privé de la commune appartient au Conseil Municipal,
Il est rappelé qu’en août 2008, un bâtiment modulaire a été installé à titre provisoire dans l’enceinte de la « Maison Pour Tous ».
L’objectif était d’accueillir la bibliothèque municipale en libérant de l’espace dans la « Maison pour Tous » au profit de la cantine
scolaire. Durant cinq ans, la commune a loué ce bâtiment modulaire (loyers cumulés pour 60 391.73 €).
- Considérant que la commune d’Herbeys a fait l’acquisition en 2014 de ce bâtiment modulaire au prix de 11 174.40 € et fait
réaliser des travaux de consolidation pour 1176 €,
- considérant que ce bien mobilier appartient au domaine privé de la commune d’Herbeys,
- considérant que depuis, les locaux de « La Maison Pour Tous » ont fait l’objet d’un agrandissement (dont 100m² dédiés à la
nouvelle bibliothèque) et de travaux de mise aux normes (travaux achevés en juin 2019),
- considérant que l’Architecte des Bâtiments de France a rappelé à Madame le Maire que : « l’installation de ce bâtiment
modulaire était provisoire et qu’il n’a que trop duré »,
- considérant que la commune d’Herbeys a publié sans succès une annonce sur un site de vente en ligne pour vendre ce bien
(prix de vente 3750 €),
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- considérant que le Maire de la commune de Quaix en Chartreuse a fait une proposition au nom de sa collectivité pour acquérir
à titre gratuit ce bâtiment modulaire,
- considérant qu’au jour de la présente séance du Conseil Municipal il n’a pas été reçu d’autre proposition d’achat de ce bien,
- considérant que ce bâtiment modulaire est en train de progressivement se dégrader,
- considérant l’opportunité de sortir ce bien du patrimoine mobilier de la Commune afin de finaliser l’aménagement paysager des
abords de la « Maison Pour Tous » situés en entrée de village.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- décide la cession à titre gratuit du bâtiment modulaire à la commune de Quaix en Chartreuse,
- conditionne cette cession à l’engagement par l’acquéreur de prendre à sa charge les frais de transport et d’assurance ainsi
que de remise en état du terrain de l’enceinte de la « Maison pour Tous »,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et
notamment à signer toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
Dans l’attente d’une livraison dans deux ans de nouveaux bâtiments, la commune de Quaix en Chartreuse souhaite disposer
d’une solution d’accueil temporaire pour sa bibliothèque.
N°2020- 51
Objet : Décision modificative n°02 au budget principal
Vu :
- l’instruction M14,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2020-05 approuvant le budget primitif du budget communal principal,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2020-36 du 31 aout 2020 concernant une DM n°01,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2020-48 concernant la cession à titre gratuit de matériel informatique acquis
mais devenu obsolète,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2020-50 concernant la cession à titre gratuit d’un bâtiment modulaire à la
commune de Quaix en Chartreuse.
Une décision modificative est nécessaire, afin d’intégrer à la maquette budgétaire initiale, la cession de matériel informatique et
d’un bâtiment modulaire.
La présente décision modificative est équilibrée et votée par chapitre :
Section investissement
Dépenses
Recettes
Compte 204411. Subventions - Organismes
publics - Biens mobiliers, matériel et études
Compte 204412. Subventions - Personnes
de droit privé - Biens mobiliers, matériel et
études
Total Chapitre 20. Immobilisations
incorporelles

12 350.40 €
2700 €

15 050.40 €

Compte 2183. Matériel informatique

2 700.00 €

Compte 21318. Autres bâtiments publics

12 350.40 €

Total Chapitre 21. Immobilisations
corporelles

15 050.40 €

Après en avoir délibéré, le Conseil :
- valide les virements de crédits proposés dans le cadre de la décision modificative n°2,
- charge Madame le Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
Vote : unanimité
N°2020- 52
Objet : Réorganisation des baux agricoles aux Enverts sur les parcelles communales
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L2121-29,
- 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 les valeurs locatives des terres en Isère, du 1ier octobre 2019 au 30 septembre
2020.
La commune d’Herbeys est propriétaire de plusieurs parcelles au lieu-dit des Envers (en rouge sur la carte) : certains de ces
terrains communaux font actuellement l’objet d’une convention précaire avec Monsieur Maurice MATTIO (AL50) et d’un bail rural
(AL48, AL51, AK28 et AK37) avec le GAEC d’ALLICOUD.
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Partant du constat que l’usage d’une partie de ces terrains communaux fait régulièrement l’objet d’échanges entre les preneurs
et la ferme Goûter, il a été proposé, à Monsieur MATTIO et au GAEC d’ALLICOUD de résilier leurs contrats et d’en établir un
nouveau sur un partage modifié conforme aux besoins de :
- Monsieur MATTIO (en bleu sur la carte),
- du GAEC d’ALLICOUD (en rose sur la carte),
- de la Ferme du Goûter (en jaune sur la carte).
Cette proposition a été acceptée par les deux parties.

La répartition des terrains serait la suivante :

Section
AL
AL
AL
AK
AK
Total

N°
48
50
51
28
37

Surface
totale en
m²
5 325
18 023
13 724
28 887
20 656
86 615

MATTIO

2 100

5 870
7 970

Surface louée en m² à
GAEC
Ferme du
Allicoud
Gouter
5 325
15 923
13 724
19 755
9 132
11 821
52 824
22 856

Total
5 325
18 023
13 724
28 887
17 691
83 650

Après en avoir délibéré, le Conseil :
- approuve le projet de convention précaire ci-jointe pour une durée de deux ans à compter du 01 janvier 2021, entre la
commune et Monsieur MATTIO,
- approuve le projet de bail à ferme pour une durée de neuf ans à compter du 01 janvier 2021 entre la commune et le GAEC
d’ALLICOUD représenté par Monsieur Sylvain POMMART,
- approuve le projet de bail à ferme pour une durée de neuf ans à compter du 01 janvier 2021 entre la commune et la ferme du
Goûter représentée par Monsieur Jean-Pierre FINE,
- autorise Madame le Maire à signer le bail à ferme et donne pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération.
Vote : unanimité
Odile SOUVIGNETet Eric DEGROISSE ont rencontré sur le terrain les deux agriculteurs et Monsieur MATTIO.
De nouvelles préconisations ont été inclues dans les contrats afin de maintenir les haies bordant les terrains : leur continuité
constitue des corridors biologiques propices à la faune.
La multiplication du Robinier faux-acacia, des frênes et des bouleaux devra être limitée.
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N°2020- 53
Objet : Convention d’objectifs entre la commune d’Herbeys et l’Association des Centres de Loisirs (ACL)
Depuis 1911, l’ACL gère et organise des loisirs éducatifs pour les enfants. Issue des mouvements d’éducation populaire, elle
tente de répondre, d’une part aux besoins des enfants et des jeunes dans le domaine éducatif et culturel, d’autre part aux
demandes des familles qui ont un besoin de moyens de garde de leurs enfants en dehors des périodes scolaires.
Soucieuse de proposer aux familles d’Herbeys une solution de garde de leurs enfants pendant les congés scolaires, la
commune d’Herbeys souhaite expérimenter la mise en place du programme d’actions proposé par l’ACL sur son territoire en
2021.
Dans le cadre de la gestion de son accueil de loisirs, la commune souhaite également :
- répondre au mieux à l'attente des enfants en matière d'activités diversifiées et complémentaires à celles des parents et de
l'école en développant des projets pédagogiques,
- développer et favoriser l'autonomie des jeunes,
- s'appuyer sur le tissu associatif local.
Après en avoir délibéré et entendu l’exposé d’Alexandre BOUDVILLE, le Conseil :
- approuve les termes de la convention d’objectifs entre la commune d’Herbeys et l’ACL,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et
notamment à signer toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
Alexandre BOUDVILLE rappelle que la convention confie à l’ALC l’organisation, l’animation et la gestion d’un accueil de loisirs
deux semaines pendant les vacances de printemps 2021 et 4 semaines en juillet 2021 à la Maison pour Tous.
Un premier bilan sera dressé à l’issue des congés de Pâques. Ce bilan pourra le cas échéant conduire à l’arrêt de l’expérience.
Un travail avec l’association MPT d’Herbeys doit également être fait afin de définir les conditions de partage des locaux et du
matériel.
Isabelle PATUREL s’inquiète de la compatibilité de l’ouverture d’un centre de loisirs à la MPT, dont l’accès est réservé aux
usagers inscrits, avec celle de la bibliothèque ouverte par définition au public. Cela fait partie des points à définir.
N°2020- 54
Objet : Convention pour le financement de la classe Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) de Brié-et-Angonnes
Vu :
- la circulaire n°89-273 du 25 août 1989 concernant la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des
écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes, en application de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet
1983 (devenu art. L 212-8 du Code de l'éducation, RLR 190-2),
- la délibération n°2018-15 de la commune de Brié-et-Angonnes concernant le conventionnement de participation au
fonctionnement de sa classe ULIS.
Pour l’année 2018-2019, un enfant résidant à Herbeys a été accueilli au sein de la classe ULIS de Brié-et-Angonnes.
Le montant de la participation communale s’élève à 1679 € (contre 1535 € l’année d’avant).
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- approuve les termes de la convention entre les communes de Brié-et-Angonnes et 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
Isabelle PATUREL rappelle que cette participation est une dépense obligatoire ; par comparaison, la contribution financière
demandée aux communes de résidence en cas de dérogations scolaires à Herbeys a été fixée en 2016 à 700 € par enfant.
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N°2020- 55
Objet : Résiliation du bail de location de la grange du Mas du Rabit
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L2121-29,
- la délibération de la séance du 29 mai 2007 du Conseil Municipal d’Herbeys concernant la décision de louer une grange située
au Mas du Rabit à Herbeys pour stocker le matériel de déneigement ou d’entretien des espaces verts des services techniques,
- le bail de location signé le 31 mai 2007 entre Madame Borne et la commune d’Herbeys.
- Considérant que les conditions de stockage dans cette grange ne sont plus adaptées aux besoins des services techniques,
- considérant le souci permanent d'économiser les deniers publics (loyer annuel de la grange 2 229.44 € en 2020),
- considérant qu’un courrier de résiliation a été adressé par Madame le Maire à la propriétaire eu égard au délai de préavis en
vigueur.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- approuve le principe de la résiliation du bail de location de la grange du Mas du Rabit conformément au courrier adressé par
Madame le Maire,
- 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.
Stéphane VINCENT rappelle que l’accès à cette grange était particulièrement problématique pour les services techniques et les
engins type camion ou tracteur ; le déménagement et le tri du mobilier, outillage et fournitures stockés dans cette grange sont
pratiquement terminés.
Vote : 1 abstention et 14 voix « pour »
N°2020- 56
Objet : Transmission des bulletins d’état-civil à l’INSEE via l’application Alimentation Informatisée du REpertoire des
Personnes Physiques par interNET (AIREPPNET)
L’Insee est chargé de la tenue du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques conformément à l’article 6 du
décret 47-834 du 13 mai 1947. Ce répertoire est mis à jour quotidiennement grâce aux bulletins statistiques d'état civil établis et
adressés à l'Insee par les communes. Il permet l’alimentation du Système National de Gestion des Identifiants géré par la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse, sur lequel sont adossés les répertoires de l’ensemble de la sphère sociale.
Les modalités d’envoi des bulletins d’état civil à l’INSEE par les communes sont définies par le décret 82-103 du 22 janvier 1982
modifié par le décret 98-92 du 18 février 1998. Elles sont reprises à la rubrique 135 de l’Instruction Générale Relative à l’Etat-Civil
(IGREC) dans les instructions aux maires n°550/DG75-F501 du 1er avril 2015 et n°1591/DG75-F501 du 20 novembre 2017.
Pour effectuer cette transmission, l’INSEE met à disposition des communes l’application AIREPPNET.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- approuve le principe de la transmission des bulletins d’état-civil à l’INSEE via l’application AIREPPNET;
- 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- 57
Objet : Campagne de stérilisation des chats : convention avec l’association 30 Millions d’Amis
L'association 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 2021, 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, 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 2021 et à prendre toutes les dispositions nécessaires à son application.
Vote : 8 abstentions et 7 voix « pour »
Isabelle PATUREL rappelle que le maire est responsable de la lutte contre la divagation des animaux et qu’il y a quelques
années en arrière, les chats errants proliféraient au centre bourg ; les campagnes de stérilisation ont depuis contribué à
diminuer le nombre de chats dans ce secteur.
Mathias CLOCHEAU rappelle que la prolifération des chats en général a un gros impact sur la biodiversité ; Olivier ULRICH
souhaite rappeler que les règlements sanitaires départementaux interdisent de jeter ou de déposer de la nourriture en tous
lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ;
Odile SOUVIGNET s’interroge sur le statut de ceux qui nourrissent les chats et du devenir de cet espace.
Ces réflexions feront l’objet d’approfondissement sur la règlementation en vigueur.
N°2020- 58
Objet : Désignation du représentant de la commune d’Herbeys pour siéger au sein de la Commission Intercommunale
des Impôts Directs (CCID)
L'article 1650-A du Code Fénéral des Impôts dispose que dans chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, il est institué une CCID.
À l’issue des élections intercommunales, la CCID doit être renouvelée intégralement.
La CCID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et biens divers.
Elle est composée de onze membres, le président de l’EPCI ou son vice-président délégué et dix commissaires.
Les dix commissaires titulaires et les dix commissaires suppléants sont désignés par la Direction Départemental des Finances
Publiques (DDFIP) sur une liste de contribuables en nombre double dressée par l’organe délibérant de l’EPCI, sur proposition
des communes membres.
La liste doit comporter quarante noms pour les commissaires titulaires et suppléants, la DDFIP n’en retenant au final que vingt.
A cet effet, le Conseil est amené à proposer 1 contribuable susceptible d’être désigné commissaire au terme de la procédure.
Ce dernier doit nécessairement répondre aux critères suivants :
- être français ou ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne,
- avoir au moins 18 ans,
- jouir de ses droits civils,
- être inscrit au rôle des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres,
- être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux de la
commission.
Considérant ses anciennes fonctions de directeur financier dans l’industrie et plus récemment d’élu en charge des finances et
membres de la CCID de la commune d’Herbeys de 2014 à 2020, le Conseil après en avoir délibéré, décide de proposer le
contribuable suivant:
- M. Jacques CLAY susceptible d’être désigné commissaire de la CIID.
Vote : unanimité
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N°2020- 59
Objet : Création d’une commission extra-municipale « Restauration »
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 qui prévoit que le Conseil Municipal peut
former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'Administration, soit à l'initiative d'un de
ses membres,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2020-38 instaurant la charte de fonctionnement des commissions extramunicipales.
Considérant l’intérêt d’une commission « Restauration », pour établir une démarche de qualité autour des repas et du service
communal de cantine scolaire, le Conseil après en avoir délibéré :
Membres
- décide de créer une commission « Restauration » composée de 8 2 parents délégués
2 représentants du fournisseur de repas dont un(e)
membres répartis comme suit :
diététicien(ne)
2 élèves volontaires
- nomme un élu référent et un élu suppléant membre de la
2 élus municipaux
commission :
Commission extra-municipale

Elu référent

Elu suppléant

Restauration

Françoise FONTANA

Isabelle PATUREL

Vote : unanimité
N°2020- 60
Objet : Création d’une commission extra-municipale « Mobilité »
Vu :
- l’article L 2121-22 du CGCT concernant la création de commissions,
- la délibération communale n°2020-38 instaurant la charte de fonctionnement des commissions extramunicipales.
Poursuivant la volonté de créer d’autres commissions extramunicipales et après délibération, le Conseil :
- décide la création d’une commission extramunicipale «Mobilité»
- nomme un élu référent et un élu suppléant membre de la commission:
Commission extramunicipale
Mobilité

Elu référent
Mathias CLOCHEAU

Elu suppléant
Annick MICHOUD

Vote : unanimité
N°2020- 61
Objet : Création d’une commission municipale d’urbanisme
Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 qui prévoit que le Conseil Municipal peut
former, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'Administration, soit à l'initiative d'un de
ses membres.
La commission d'urbanisme se réunit toutes les semaines pour étudier les demandes d'autorisation d'urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable de travaux, etc).
Cette commission est chargée également du suivi du PLUI (révision, modification, application).
La commission municipale d'urbanisme est constituée uniquement de membres du Conseil Municipal et le Maire en est le
président de droit. La présence d’agents de la commune est autorisée en particulier pour assurer la rédaction des demandes
d’urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- décide de créer une commission d’urbanisme composée de 3 membres,
- désigne les membres suivants :
Commission
municipale
Urbanisme
Vote : unanimité

Elu référent

Elus suppléants

Françoise FONTANA

Olivier ULRICH
Dorisse DELEPINE
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Questions diverses (Conseil Municipal du 2 novembre 2020)
Compte tenu de la situation sanitaire le Conseil Municipal s’est tenu à huis-clos et nous avons répondu aux questions des
herbigeois envoyées par courriel.
1) Quel est le rôle des groupes politiques au sein de la Métropole ?
Réponse de Franck FLEURY conseiller communautaire :
Notre commune fait partie du groupe poly politique Notre Métropole Commune (NMC) anciennement ADIS.
Ce groupe, composé de 25 membres est par sa taille le second derrière le groupe Une Métropole d’Avance (UMA) et ses 37
membres essentiellement issus de la ville centre. Avec les groupes, Arc des Communes enTransitions Écologiques et Sociales
(ACTES 17 membres) et le groupe Communes Coopération et Citoyenneté (CCC 13 membres), ils constituent la majorité.
NMC participe activement à l’exécutif avec 5 vices-présidents (finances, économie, voirie et espaces publics, agriculture et
forêt et relation aux communes et proximité) et 2 délégués (égalité hommes femmes et lutte contre les discriminations, risques
naturels et technologiques).
Un article dans le présent bulletin explique le fonctionnement des prises de décision au Conseil Métropolitain.
2) Comme l'ont montré les récents évènements dans le Sud et le Sud Est, le dérèglement climatique amplifie l'abondance des
chutes de pluie et aggrave leurs conséquences.
A) L'urbanisation contribuant à cette aggravation, qu'est-il prévu à Herbeys (PLU?) pour limiter l'imperméabilisation des terrains
à construire ? Pour certaines maisons récentes, il ne reste pas suffisamment de terrain périphérique pour absorber de fortes
chutes de pluie sachant qu'il n'y a pas de réseau d'évacuation d'eau pluviale.
B) Herbeys étant en grande partie sur un bassin versant, qu'est-il fait pour que les voies naturelles d'évacuation des eaux
pluviales soit assurée, tant sur le domaine public que sur le domaine privé ?
Réponse d’Olivier ULRICH adjoint à l’urbanisme :
Les observations rapportées dans la question portent sur des constructions autorisées sous POS (2000), avec une ancienne
carte des aléas et des règlements beaucoup moins contraignants et ne fournissant pas le corpus réglementaire adapté aux
évolutions du climat.
Le PLUi corrige ce manque à plusieurs niveaux :
a) une nouvelle carte d’aléas pour notre commune et des règlements associés pour l’infiltration, le rejet dans le milieu naturel,
les hauteurs de premier plancher, le rapport de l’emprise au sol en zone inondable sur la surface de la parcelle…,
b) une réglementation d’assainissement et des eaux pluviales obligeant une gestion stricte de la parcelle,
c) des règlements de zones obligeant à laisser des surfaces perméables et fixant les rapports entre surfaces de pleine terre ou
perméable et la surface du terrain,
d) des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Paysages et Biodiversité » et «Risques et
Résilience » fixant des principes auxquels les projets doivent être en compatibilité, par exemple longueur des accès,
matériaux perméable, végétalisation…,
Le gros entretien des voies d’évacuation type fossé dans le domaine public est du ressort de la Métropole, alors que celui
considéré comme de la propreté urbaine est du domaine communal. Nous veillons à ce que ces deux points soient traités
convenablement. Il faut aussi rappeler que l’entretien des ruisseaux est à la charge du propriétaire qui doit veiller à prévenir
tout embâcle.
Tous ces points seront développés dans différents articles à paraître dans les prochains bulletins municipaux, celui traitant
spécifiquement du sujet des risques figurera dans le bulletin de décembre prochain.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL PREVU LE 14 DECEMBRE 2020
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