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Les vacances de février sont arrivées à leur terme, contrairement à la
pandémie. Le virus circule toujours : face à l’infection, continuons à
respecter les gestes barrière pour se protéger et protéger les autres !

En hiver on ne voit que moi !
Mais qui suis-je ?

Réponse page 11

A l’échelle de la Commune, le Centre Communal d’Action Sociale
continue d’être à l’écoute de nos anciens et des plus fragiles, pour les
aider si nécessaire. La dernière page du bulletin détaille par exemple la
marche à suivre pour obtenir un rendez-vous de vaccination.
Depuis bientôt un an, la Commune a mis en place des protocoles
d’hygiène renforcée pour assurer l’entretien des bâtiments publics.
L’école et les accueils périscolaires font en particulier l’objet d’une
attention spécifique. Ainsi plusieurs jeunes étudiantes herbigeoises ont
été embauchées depuis des mois pour assurer un nettoyage en milieu
de journée, en plus des mesures d’aération appliquées par les
enseignants et du nettoyage quotidien. Une personne supplémentaire a
également été recrutée pour le ménage de fin de journée.
Grâce à l’implication des agents périscolaires, un espace
supplémentaire a été ouvert pour accueillir la cantine afin de garantir
des espacements suffisants entre élèves et respecter l’homogénéité
des groupes.
Un kit de nettoyage a également été remis à chaque agent communal
pour renforcer la désinfection des espaces de travail par l’implication de
chacune et chacun.
Au total, sur l’année 2020 « l’effet Covid-19 » a représenté une charge
pour la Commune de presque 30 000 € en achat de fournitures,
produits d’entretien et frais de personnel. Cet effort se poursuit en ce
début d’année.
En avance sur le printemps, j’attire votre attention sur un autre article
du bulletin consacré à l’ouverture expérimentale d’un centre de loisirs à
Herbeys à compter du 12 avril prochain. Des opportunités de « job »
sont à pourvoir !
Bien à Vous,
Le Maire,
Françoise FONTANA.

Je fais partie des arbres
remarquables d’Herbeys.
Où suis-je ?

Réponse page 11
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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

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.

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:
Secrétariat secteur : 04 57 04 07 77
www.lametro.fr
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 Capuche à Grenoble) :
contacter le 04 76 87 80 74
***
Maison de justice et du droit (25 avenue de Constantine à Grenoble) :
contacter le 04 38 49 91 50 / mjd-grenoble@justice.fr
***
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.

Vigilance cambriolage
Prévenir la gendarmerie d’Eybens
au 04 76 25 43 93
en cas de comportement suspect.
ENEDIS
Accueil Raccordement Electricité :
09 69 32 18 11
www.connect-racco.erdfdistribution.fr
Raccordement producteurs
(photovoltaïque, éolien… : 09 69 32 18 00
Accueil administrés :
Dépannage : 09 72 67 50 38
Autres renseignements : 09 69 32 18 53
Télécharger gratuitement l’application
«ENEDIS à mes côtés». Les clients pourront
contacter facilement les services dépannage
ou raccordement d’ENEDIS, obtenir des
informations sur les coupures d’électricité et
des recommandations en matière de
prévention des risques électriques.
Sandrine Martin-Grand et Pierre Gimel,
conseillers départementaux, sont à votre
disposition pour vous rencontrer.
Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès
de leur collaboratrice Nathalie Béranger
au 04 76 00 37 47 ou par courriel:
nathalie.beranger@isere.fr

Sommaire
Informations diverses : pages 2 à 5 et 14
Centre de loisirs : pages 6 et 7
Ça s’est passé près de chez vous : pages
8 à 10
Annonces : page 14
Paysage et biodiversité : pages 12 et 13
CR du Conseil Municipal du 22/02/2021 :
pages 15 à 22
Bibliothèque : page 23
Vaccination Covid-19: page 24
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Journée de la femme : point accueil/écoute
Dans le cadre de la Journée de la femme du 08 mars 2021, la Gendarmerie d'Eybens organise un point accueil/écoute.
Ce point se tiendra mercredi 10 mars 2021 dans le hall de la médiathèque de l’ODYSSEE à Eybens.
Les horaires sont de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
Les spécialistes Violences IntraFamiliales (VIF) de l'unité seront présentes pour cette journée.
Ce point accueil/écoute permettra aux femmes de pouvoir libérer leur parole et ce, en dehors des bureaux traditionnels de la
Gendarmerie.

Inscription scolaire rentrée 2021/2022
Les enfants nés en 2018 et les nouveaux arrivants sur la Commune doivent être inscrits administrativement à la Mairie d’Herbeys
ET auprès de l’école. Muni d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de votre livret de famille, venez d’abord en Mairie
déclarer le nom de votre enfant à scolariser en septembre prochain.
Un certificat d’inscription vous sera remis pour faire ensuite les démarches d’admission auprès de l’école d’Herbeys.
Son Directeur recevra les parents sur rendez-vous pris au préalable au 04 76 73 63 69.
Sans cette double démarche, votre enfant ne sera pas inscrit.

Respect des espaces verts
Nous rappelons que la divagation des chiens est interdite, tout chien devant être tenu en laisse.
Par ailleurs, il est rappelé que les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure
d'hygiène publique. Soyez respectueux des personnes en charge de leur entretien.
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines. Des distributeurs de sachets ramasse-crottes sont placés à proximité des
poubelles, place du marché et au terrain de sport.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible de verbalisation.
Nous vous invitons à être maître responsable et civique.

J’aimerai tant voir Syracuse...
Non, ce n'est pas un appel au voyage sur les bords de la côte ionienne mais un voyage tout de même au cœur d'un nouveau
SIGB ! Un quoi ? Un Système Intégré de Gestion de Bibliothèque...
En effet la bibliothèque d'Herbeys se dote d'un tout nouveau logiciel de gestion documentaire répondant au nom de SYRACUSE.
Sa migration est prévue le 10 mars.
Outil pour l'équipe de la bibliothèque mais aussi et surtout pour vous, usagers !
Très bientôt, le fonds de notre bibliothèque sera en ligne. Vous pourrez accéder à l'ensemble des collections, faire des
réservations, émettre un avis sur un ouvrage, chercher au gré de vos envies des idées de lecture. Un agenda culturel des
animations sera également disponible et vous permettra de vous inscrire en ligne aux événements souhaités.
Des informations plus détaillées paraîtront dans le prochain bulletin !

Remerciements
Les membres du CCAS remercient les herbigeois qui ont répondu présents pour aider
les personnes en difficulté.
En effet, c’est en un seul jour qu’un membre du CCAS avec l’aide de jeunes s’est
impliqué pour apporter de la « chaleur » à une personne âgée.
Avec la participation gracieuse et généreuse d’une herbigeoise qui a fourni du bois de
chauffage, la mission du CCAS s’est bien terminée...
La solidarité existe à Herbeys !
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Taille des haies : obligation des propriétaires
Il est rappelé que les propriétaires de haies en bordure de voirie ont l’obligation de faire les
travaux d’élagage et de taille des plantations sur l’emprise des voies communales, et de
veiller à ce que les lignes électriques et de télécommunications soient également
dégagées.
Attention : la taille des haies est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet d’après un arrêté du 24
avril 2015 relatif aux règles de Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE).
A ce titre, le règlement du Parlement européen et du Conseil n°1306/2013 du 17 décembre 2013
(article 94), impose aux États membres de prendre une mesure sur « l’interdiction de tailler les haies et les arbres durant la
période de reproduction et de nidification des oiseaux ».
La France a choisi, pour l’application de cette interdiction, une période allant du 1er avril au 31 juillet.
Dans l’intérêt de la végétation, il est conseillé d’effectuer la taille d’un arbre ou d’un arbuste durant le repos végétatif, entre la fin
de l’automne et l’hiver. Ceci permet de réduire les écoulements de sève et de résine provenant des plaies de taille, de limiter les
contaminations et d’amplifier la cicatrisation pendant la période de croissance.
Pour les arbustes à fleurs printanières, il est préconisé de les tailler immédiatement après leur floraison.
Afin de limiter l’impact de l’entretien sur les oiseaux et particulièrement les nichées, la période comprise entre avril et août est à
éviter.

Chenilles processionnaires
Pendant la période de froid, les chenilles processionnaires du pin sont protégées dans leurs
cocons.
A l'arrivée des premières douceurs, elles descendent de l'arbre pour s'enfouir dans le sol
afin de se nymphoser et atteindre leur forme adulte "papillon" au début de l'été.
Les risques de contact des poils urticants des chenilles processionnaires avec la population
et les animaux domestiques sont, à ce moment-là, les plus importants.
Il est possible d'agir à tous les stades de leur cylce de vie et notamment au moment de leur
descente de l'arbre en plaçant des éco-pièges autour des troncs d'arbres abritant des nids.

Restez informé sur le suivi des populations de processionnaires du
pin grâce aux Bulletins de Santé des Végétaux :
En Auvergne : http://www.fredon-auvergne.fr/Bulletin-de-sante-duvegetal-Zones.html
En Rhône-Alpes : http://www.fredonra.com/bsv/bsv-zna
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Démarches en ligne auprès des services de la Métropole
Pour demander un renseignement ou faire une réclamation portant sur les déchets, la voirie, l’eau potable, les eaux usées, la
mobilité, le logement… n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la Métropole pour accéder aux services en ligne.
Site : www.grenoblealpesmetropole.fr
https://demarches.lametro.fr/

Repas à domicile
Depuis plusieurs années, la commune d’Herbeys a mis en place
le service de distribution de repas à domicile.
Il est accessible à toute personne en ayant besoin pour les repas
du midi et/ou du soir de manière ponctuelle ou permanente.
Le portage et la fourniture des repas sont confiés à la société
Second souffle, basée à Seyssinet-Pariset et franchisée
« Age d’Or services ».
Le repas est constitué d’une entrée, d’un plat protidique, de
légumes ou féculents, d’un fromage, d’un dessert et d’une
portion de pain individuelle.
Alors n’hésitez pas, contactez la Mairie pour plus de renseignements afin de pouvoir bénéficier de ce service.
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Ouverture d’un centre de loisirs à Herbeys
L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer la mise en place d’un centre de loisirs sur la commune.
Celui-ci ouvrira à titre expérimental :
♦ pour les prochaines vacances de Pâques , soit du lundi 12 au vendredi 16 avril et du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021,
♦ pour les 4 premières semaines des vacances d’été au mois de juillet (les dates seront précisées).
Vous aviez pu prendre connaissance dans le compte rendu du Conseil Municipal du 2 novembre 2020 de la signature d’une
convention entre la Commune d’Herbeys et l’Association des Centres de Loisirs (ACL).
Celle-ci est basée à Grenoble, ayant déjà en gestion certains des centres de loisirs des communes environnantes ; nous avions
tout naturellement sondé cet organisme parmi d’autres pour nous aider à la mise en place d’une structure d’accueil des jeunes
enfants.
L’avantage de ce partenariat est multiple pour la Commune :
- nous profitons de l’expertise de cette association pour la création et le suivi des démarches administratives auprès de la
Protection Maternelle et Infantile de l’Isère (PMI), dont la visite a eu lieu le 20 janvier mais également auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) pour le financement partiel de la structure ;
- nous allons profiter de la renommée du réseau des ACL afin d’apporter une garantie qualitative pour le personnel encadrant et
intervenant sur la structure ;
- nous avons pu bâtir un budget prévisionnel transparent et fiable grâce à l’expérience du réseau sachant qu’il est aussi une
« garantie » d’avoir suffisamment d’enfants dans la structure, si les herbigeois répondaient peu présents, afin de ne pas mettre
en difficulté financière la Commune.
Pour s’adapter à la réalité des demandes, nous partons comme vous l’avez constaté sur une période expérimentale. Il s’agit de
voir si la demande exprimée ici et là des parents d’élèves siégeant au Conseil Municipal se traduira par des inscriptions réelles.
Cette première phase (vacances de Pâques et mois de juillet) doit également, au-delà de l’aspect pédagogique, nous permettre
de dresser un bilan et des perspectives financières, vers quelles évolutions nous devrons tendre pour maintenir la structure.
La réflexion d’un accueil de loisirs ouvert les mercredis toute la journée (hors période de vacances) est également à l’étude pour
la rentrée 2021.
Cette possibilité dépendra des contraintes financières d’une part, des capacités d’intégrer les activités habituelles utilisant le
bâtiment de la MPT les mercredis d’autre part. Il ne s’agit pas de chasser ses activités habituelles mais bien entendu de les
intégrer pleinement au centre de loisirs pour participer à leur développement et à leur rayonnement.
Comme vous l’avez compris, le centre de loisirs sera implanté dans la MPT et dans une partie de l’école maternelle.
Après réflexion avec la PMI, la Mairie a obtenu un agrément portant sur les deux bâtiments.
Nous remercions nos deux enseignantes de maternelle pour leur disponibilité, leur écoute et les propositions dont elles se sont
fait écho lors de nos rencontres. Nous remercions également le Directeur de l’école pour nous avoir autorisé l’utilisation de ses
moyens de communication en direction des parents d’élèves pour leur signaler l’ouverture officielle du centre de loisirs et leur
communiquer les informations essentielles.

Le centre sera ouvert pour les enfants de 3 à 12 ans.

Les inscriptions pour les vacances de Pâques débuteront le 2 mars 2021.
Les réservations sont possibles jusqu'au mercredi précédant la semaine de vacances demandée, avant 12h00.
Par contre, les modifications ou annulations ne sont possibles que jusqu’au mercredi précédant le début des vacances, avant
12h00.
Les inscriptions se font directement auprès de la structure ACL, aucune inscription en Mairie n’est possible.
Vous retrouverez les différentes modalités d’inscription sur le site de notre partenaire « acl-grenoble.org » ou vous pouvez les
contacter au 04 76 87 76 41.
Les tarifs du centre de loisirs sont appliqués en fonction du quotient familial. L'ACL a signé une convention avec la Caisse
d'Allocations Familiales lui autorisant l'accès au service de Consultation du Dossier Allocataire pour les Partenaires (CDAP) afin
de consulter le quotient familial des familles allocataires.
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En se basant sur les tarifs en vigueur des communes environnantes et sur le découpage des tarifs applicables sur la Commune
pour les services périscolaires, l’Equipe municipale a fixé dans la convention avec l’ACL les tarifs suivants pour cette phase
expérimentale (Pour mémoire le prestataire des repas durant les vacances sera le même que celui de l’école afin d’apporter
également cohérence et qualité).
QUOTIENT FAMILIAL

Journée herbigeois

Inférieur à 300

Journée
extérieurs

1/2 journée
herbigeois

1/2 journée
extérieurs

Tarifs cantine

16,00

19,40

8,00

9,70

4,10

301 à 450

19,5

21,80

9,75

10,90

4,50

451 à 800

22,00

23,50

11

11,75

4,90

801 à 1000

23,15

24,40

11,6

12,20

5,15

1001 à 1220

23,4

24,40

11,70

12,20

5,15

1221 à 1450

24,40

25,20

12,20

12,60

5,40

1451 à 1800

25,35

26

12,7

13

5,65

Supérieur à 1800

26,40

26,80

13,20

13,40

5,90

L’inscription au centre de loisirs se fait donc à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Vous trouverez le détail des
horaires sur le site d’ACL.
Chaque semaine est thématique ; voici les deux thèmes mis en place pour les prochaines vacances de Pâques :
♦ semaine du 12 au 16 avril, « Viens découvrir les percussions et la batucada »,
♦ semaine du 19 au 23 avril, « Teste la capoeira, cet art martial dansé ».
Nous comptons sur vous pour faire en sorte que cette expérimentation soit une réussite et inscrire le centre de loisirs de façon
durable dans la vie de la Commune.
Alexandre BOUDVILLE, conseiller municipal.

Offre d’emploi dans le cadre du centre de loisirs
Afin de favoriser les forces vives de la commune et de faire en sorte que le centre de loisirs soit bien celui des herbigeois pour les
herbigeois, l’Equipe municipale a souhaité favoriser l’embauche de personnes de la Commune.
Si le Directeur ou la Directrice du centre, pour cette phase expérimentale, a déjà été trouvé nous souhaitons relayer dans ce
bulletin les trois types d’emploi pour les vacances de Pâques et/ou les vacances d’été (mois de juillet) :
►animateur ou animatrice ayant le BAFA validé ou en cours de formation, sachant que l’ACL peut également aider les jeunes
herbigeois dans leur démarche de formation,
►service de cantine, réceptionner, réchauffer et effectuer le service à la cantine,
►ménage et entretien des locaux.
Plus de précisions sur le nombre d’heures et les rémunérations peuvent être sollicitées auprès de l’ACL.
Les candidatures herbigeoises seront traitées en priorité. Elles devront toutefois satisfaire à un entretien avec les dirigeants de
l’ACL ou avec la direction du centre.
Ces candidatures sont à adresser à l’ACL, 11 avenue Jean Perrot - 38100 Grenoble (acl-grenoble.org / 04 76 87 76 41).
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Ça s’est passé près de chez vous...
Association « Pour un Sourire d’Enfant »
Samedi 16 janvier, les bénévoles de Pour un Sourire d’Enfant (PSE) à Grenoble ont réuni cinq artistes-peintres, Chantal
LEGENDRE dite CHANATH, Karine CORBIER, Iolanta GONDOUIN, Nadine BERTULESSI et Bernard GUILLEMETTE à la salle
de l'ORIEL à VARCES pour leur lancer un défi innovant : peindre une toile ensemble sur le thème du renouveau.
Dans une ambiance conviviale et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, les artistes-peintres se sont rencontrés pour
la première fois avant de peindre ensemble pour l'association Pour un Sourire d'Enfant.
L'événement s'est terminé en musique avec la complicité des groupes de musique, CorenCeltic et le groupe de jazz de JeanPierre VIDAL.
Prochainement un parcours culturel et solidaire permettra de faire connaître PSE dans cinq communes d’Isère. A suivre !

Lien de la vidéo : https://youtu.be/et8E-nVISL8
Site internet : https://www.pse.ong/

Lu dans le Dauphiné Libéré du 1er février 2021

Depuis la rentrée scolaire, la Municipalité a
instauré avec API RESTAURATION
(fournisseur des repas), la livraison de
yaourts dans des seaux réutilisables.
Cette démarche contribue ainsi à soutenir le
développement durable par la réduction des
déchets.
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Lu dans les affiches du 8 janvier 2021
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Alambic
Gilles GAUDET avait posé ses alambics à vapeur sur la place du village d'Herbeys. Il est bouilleur ambulant depuis 4
générations dans la région Rhône-Alpes-Auvergne.
Il distille les matières premières que les particuliers des alentours (JARRIE,VENON,URIAGE...) lui amènent selon la saison des
fruits de leurs vergers : pommes, coings, poires, prunes, etc. La distillation est l'opération permettant de faire évaporer l'alcool
puis ensuite de le condenser afin d'augmenter la proportion d'alcool dans le produit final.
(L'eau de vie fut élaborée au moyen-âge par des alchimistes qui tentaient de créer un élixir de longue vie. On a longtemps
attribué des vertus médicinales à l'eau de vie, avec une certaine raison car le degré alcoolique de la plupart des eaux-de-vie en
font d'excellents antiseptiques).
Gilles explique que les bouilleurs de cru sont appelés à disparaître à cause de la
suppression du privilège et de la non transmissibilité.

Infos Métro
Collecte de textiles : Printemps 2021
La prochaine opération de collecte en conteneurs,
se déroulera au printemps, du 26 avril au 6 juin 2021.
Un conteneur sera disposé à cet effet sur la place du marché.
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 26 avril et le 6 juin
2021.
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
Sont acceptés : vêtements et sous-vêtements, linges de maison, chaussures, sacs et peluches (qu’ils soient abimés, troués,
déformés ou tout simplement démodés).
Sont refusés : textiles mouillés (risques de moisissure) et souillés par des produits chimiques (risque de pollution).
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Réponses à la page 1
Qui suis-je ?

Où suis-je ?
Au hameau de la Côte à Herbeys
Je fais partie des châtaigniers plus que
centenaires d’Herbeys.

Photo au Fournet Herbeys
Je suis une Hellebore proche parente de la
Rose de Noël et j’égaye vos promenades
hivernales dans nos bois de feuillus au repos où
je profite de la lumière. Il me faut un sol sec
et riche en calcium.
Mais ne vous fiez pas à ma beauté…je suis
toxique !

En ce moment
Que se passe-t-il dans nos haies en février-mars ?
Les pollens de noisetiers sont portés par le vent vers les stigmates roses des inflorescences
femelles discrètement à l’abri des écailles de bourgeons. Après la fécondation, les ovaires se
développeront en fruits bien connus, mûrs en septembre : les noisettes. Mais ces pollens ont aussi
un fort pouvoir allergisant.

Chatons mâles

Grain de pollen
(Microscopie électronique à balayage)

Plantez des noisetiers et vous récolterez les noisettes !

Bourgeon avec fleurs femelles
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Paysage et biodiversité, éléments de réflexion
Quel arbre planter dès cette année ?
Les urbanistes décrivent la charpente d’un paysage et l’ambiance qui en émane par les composantes
végétales qui le constituent. A la question où vivons-nous sur Herbeys ? On répondra : sur un versant

boisé, sur un plateau agricole, au centre du bourg ou d’un hameau…
Les écologues, eux, cartographient les écosystèmes, ensembles fonctionnels d’espèces en
interrelation dont la localisation est inféodée aux facteurs physico- chimiques du milieu.
A la question où vivons-nous ?
Le versant boisé devient alors « près de l’écosystème « chênaie » ou celui « d’une pelouse sèche »
et le plateau agricole « près d’une prairie pâturée».
L’intégration des plantations réalisées sur nos parcelles dépend donc du regard porté sur le
paysage qui nous entoure et sur la biodiversité qui le dessine. Eléments de réponse….

La chênaie, écosystème forestier présent naturellement sur Herbeys
La végétation qui nous entoure résulte d’une longue histoire.
Dès la fin des glaciations, la chênaie s’est installée.
Si toute activité humaine cessait sur Herbeys, progressivement, très
progressivement sous le climat actuel, la chênaie reprendrait ses droits
colonisant l’essentiel de notre territoire. Les végétaux, en particulier les
arbres, ont des exigences écologiques étroites qui déterminent leur
implantation en latitude comme en altitude.
Vidéo : les chênes, chronique d’une reconquête

Pour le laboratoire d’écologie alpine de Grenoble
A.Ducousso ingénieur de recherche à l’INRAE
Alpes Université, nous vivons dans le domaine de
la chênaie à chênes sessiles (et pédonculés)
avec son cortège d’arbres et arbustes
associés et c’est la chênaie à chênes
pubescents qui domine les pentes les plus sèches
côté sud. Ces végétaux s’invitent au sein de nos
parcelles, dans nos décors, malgré nous, souvent
https://www.youtube.com/watch?v=QI74rnZCJKs
dans nos haies, au pied d’arbustes. Les graines
sont semées par les oiseaux qui se nourrissent
Mieux connaître les chênes
des fruits de la chênaie, en particulier les geais
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/arbres/chenes.h
pour les chênes. Ils colonisent !
Les zones agricoles résultent de la main de
l’homme qui limite l’installation de la forêt au profit de la production fourragère ou maraîchère pour
l’essentiel.
Sur Herbeys, quelques vieux vergers ponctuent encore cet espace. La biodiversité y est donc
agricole par les choix d’espèces ou de variétés plantées ou semées au cours du temps.
Mais, dans les haies et bosquets qui limitent les parcelles, dans ces zones dont on tire peu profit,
la chênaie, toujours elle, trouve refuge ! La chênaie est partout, en toile de fond.
Quid alors des palmiers, oliviers, pins parasol ou bambous des parcelles urbanisées ?
Ils racontent pour partie les tendances de chaque époque de construction et nourrissent notre
imagination.… !
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Trame éco-paysagère proposée dans le PLUi, où vivez-vous ?
Dans le PLUi, Herbeys est classé pour l’essentiel en plateau et pente agricoles ponctués de
hameaux. Les versants boisés s’étendent au fil des années. Mais, à l’échelle de la parcelle,
l’atmosphère paysagère n’est pas toujours facile à déterminer. Certaines parcelles sont
progressivement passer de plateau agricole à hameau, au fil de l’urbanisation.

Alors quelle nature installer dès cette année ?
On peut choisir de conforter les végétaux dits « indigènes », poussant naturellement sur Herbeys,
non importés d’autres continents, ceux de la chênaie. Ce sont des plantes caduques qui, en perdant
leurs feuilles l’hiver, ouvrent le paysage, laissent le soleil chauffer les façades. La diversité des
arbustes constitue des haies qui favorisent à leur tour la diversité des oiseaux. On peut aussi
renforcer la ruralité d’Herbeys par le choix d’arbres fruitiers et s’offrir le plaisir de la récolte.
Le PLUi propose des listes de végétaux associées à l’ambiance paysagère où se situe votre
habitation. Vous y trouvez entre-autre, la biodiversité des chênaies et des propositions de
fruitiers. Les listes ne sont pas exhaustives.
Elles proposent des :
● arbres à grand développement (>15m) ou à petit développement (<15m),
● arbustes > 2m ou <2m.
Pour plus de chance de réussite, des espèces adaptées au milieu sec ou au milieu humide sont
conseillées. Sont précisés : le type, le moment de floraison ou encore le port de l’arbre, aides
précieuses pour composer votre espace en harmonie avec votre environnement.
Vers les listes : site de Grenoble-Alpes Métropole, dans documents du PLUi choisir OAP
paysage et biodiversité puis 01_OAP_Paysage Champagnier_PiemontBelledonne.pdf et
enfin…
•
Bourg et hameau: p.69 et p.75
•
Pente, plateau agricole : p.181 et p.189
•
Versant boisé : p.215 et p.217
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Modification simplifiée du PLUi n°1
Du 22 février au 22 mars 2021, le dossier de modification simplifiée du PLUi n°1 fait l’objet
d’une mise à disposition du public.
Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi porte sur :
1. La rectification des erreurs matérielles.
2. Diverses précisions et évolutions de la règle concernant : les constructions, usages et affectations des sols, activités et
installations autorisées et interdites ; la clarification de la règle de mixité sociale ; les formes urbaines (règles d’implantation et de
hauteur) ; la qualité urbaine et architecturale ; les surfaces végétalisées et perméables ; les déchets ; le stationnement ; les
réseaux ; l’énergie ; l’agriculture ; les risques naturels (dans le règlement des risques) ; le lexique et d’autres modifications
transversales (concernant les règles communes, de zones, le lexique, le rapport de présentation). Certains points portant
précision ou évolution de la règle nécessitant une mise en cohérence du rapport de présentation, celui-ci est donc modifié en
conséquence.
3. Des modifications liées à des secteurs de projet :
· secteur de la Poste Chavant de Grenoble,
· secteur du Cadran Solaire de La Tronche.
4. L’ajout de l’annexe informative 8_C « Atlas des constructions et installations destinées à l’activité agricole ».
Le document est consultable sur internet ou en Mairie pendant les horaires d’ouverture.
Les personnes intéressées peuvent formuler leurs observations :
- sur un registre papier disponible en Mairie,
- en adressant un courrier mentionnant l’objet suivant : « Modification simplifiée n°1 du PLUi », à l’attention de Monsieur le
Président de Grenoble-Alpes Métropole - Le Forum - 3 rue Malakoff - CS 50053, 38031 Grenoble Cedex 01,
- en ligne sur la plateforme participative de Grenoble-Alpes Métropole (https://participation.lametro.fr)

Annonces
Voilà le printemps qui s'annonce, je donne des jardinières en PVC couleur brique, toutes dimensions.
Tel : 04 76 73 69 80
Soutenez notre déplacement !
L'équipe féminine de Football d'Eybens a lancé une cagnotte en ligne afin de financer sa participation à un tournoi dans l'Hérault
(Pentecôte 2021) .
Quel que soit le montant, chaque euro compte (le transport, le logement et la nourriture représentent un coût considérable).
Vous pouvez retrouver le lien de cette cagnotte sur notre page instagram @oce.feminines.
Lien vers la cagnotte : cotizup.com/tournoi-pour-les-oce-feminines
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Compte-rendu du Conseil Municipal : séance du 22 février 2021
Le 22 février 2021, le Conseil Municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h00.
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19, il était prévu que la séance se déroule à huis clos à la Maison
Pour Tous à Herbeys pour respecter les règles de distanciation sociale.
Odile SOUVIGNET est désignée secrétaire de séance.
Etaient présents : Mathias CLOCHEAU ; Denis CLOR ; Caroline DECOOL ; Dorisse DELEPINE ; Eric DEGROISSE ; Françoise
FONTANA ; Isabelle PATUREL ; Odile SOUVIGNET ; Gilberte TORRE ; Stéphane VINCENT.
Absents excusés : Fabrice AUBERT (pouvoir donné à M. CLOCHEAU); Franck FLEURY (pouvoir donné à S. VINCENT) ; Annick
MICHOUD (pouvoir donné à F. FONTANA); Olivier ULRICH (pouvoir donné à D. DELEPINE)
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil :
Vote : unanimité
En préalable aux votes du compte de gestion et du compte administratif 2020, Denis CLOR expose aux élus les éléments
financiers ci-dessous :
Balance générale 2020 :
BUDGET
Fonctionnement
Investissement
Total

ALLOUE
1 081 400 €
1 713 009 €
2 794 409 €

EMIS
934 684 €
422 042 €
1 356 726 €

RAR
0€
30 733 €
30 733 €

RECETTES

Fonctionnement
Investissement
Total

1 081 400 €
1 938 287 €
3 019 687 €

1 020 247 €
455 443 €
1 475 690 €

0€
59 393 €
59 393 €

SOLDE

Fonctionnement
Investissement
Total

0€
225 278 €
225 278 €

85 562 €
33 401 €
118 964 €

0€
28 660 €
28 660 €

DEPENSES

Capacité d’autofinancement 2020 :
Exercices

2018

2019

2020

Recettes de gestion courante

998 899 €

1 051 693 €

1 017 497 €

- Dépenses de gestion courante

-894 457 €

-889 950 €

-900 689 €

Epargne de Gestion

104 442 €

161 744 €

116 808 €

- Intérêts de la dette

-26 863 €

-29 127 €

-28 074 €

Epargne brute

77 579 €

132 616 €

88 734 €

- Remboursement du capital de la
dette (hors emprunt FCTVA en
2020)
Epargne nette

-51 617 €

-60 664 €

-53 963 €

25 962 €

71 953 €

34 771 €

Denis CLOR rappelle que l’épargne dégagée chaque année doit impérativement couvrir les annuités de remboursement de la
dette, soit un total de 82 037 € en 2020 (28 074 € + 53 963 €).
L’épargne nette restante demeure « faible » avec 34 771 € en 2020.
Compte tenu du niveau des taux d’emprunt actuels très bas, plusieurs élus se proposent de réinterroger les banques pour
renégocier dans la mesure du possible certains prêts.
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Section fonctionnement :
répartition des dépenses par chapître
Un peu moins de la moitié des charges
de fonctionnement correspond aux
charges de personnel.
Les charges générales correspondent
aux frais de fonctionnement des
services, d’entretien des bâtiments, le
coût des fluides, etc.
L’attribution de compensation versée à la
Métropole représente le 3ième poste de
dépenses de fonctionnement.
Les autres charges de gestion intègrent les subventions aux associations et les indemnités des élus.
La commune tient depuis plusieurs années une comptabilité analytique par service.
En 2020, celle-ci établit une ventilation des charges par grands domaines d’intervention suivante :

Section fonctionnement : répartition des recettes par chapître
Les recettes reposent pour l’essentiel sur les impôts et taxes.
Il est rappelé que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat représentait en 2013 presque 109 000€, contre
moins de 17 000€ en 2020.
Le poids de la dette était alors moins impactant à cette époque.
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« L’effet Covid-19 » sur l’exercice 2020 : du fait de la pandémie, la collectivité a dû renforcer les protocoles sanitaires en
vigueur : achat de matériels et produits spécifiques,
renforcement des recrutements en personnel.
5 400 €
Fournitures & produits d'entretien
Le coût supplémentaire est estimé sur 2020 à presque
30 000 €.
6 400 €
Renfort personnel
Une partie de ces frais est reconduite en 2021.
17 900 €
Services périscolaires non facturés
Coût 2020 de la Covid-19

29 700 €

Les investissements réalisés en 2020 ont été affectés aux dépenses suivantes :

Denis CLOR précise que des restes à réaliser (RAR) pour une enveloppe de presque 31 000 € ont été décidés pour les projets
suivants :

1. Approbation du compte de gestion 2020 - Rapporteur du sujet : Denis CLOR
Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le Conseil ne
peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé
par le receveur municipal.
Le résultat d’exécution du budget principal fin 2020 est le suivant :

Budget principal

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Résultat à la
Part affectée à
Résultat de
clôture de
l'investissement : l'exercice 2020
l'exercice
exercice 2020
précédent: 2019
86 774,48 €
131 467,05 €
218 241,53 €

110 567,05 €
110 567,05 €

Transfert ou
Résultat de
intégration de
clôture de
résultat par
l'exercice 2020
opération d'ordre
non budgétaire
33 401,25 €
120 175,73 €
85 562,26 €
106 462,26 €
118 963,51 €
0,00 €
226 637,99 €
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Considérant le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi
que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer ;
considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice, celui
de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.
Après délibération, le Conseil :
•
approuve le compte de gestion du budget principal de la commune pour l’exercice 2020,
•
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
2. Approbation du compte administratif 2020 - Rapporteur du sujet : Denis CLOR
Le compte administratif communal 2020 se synthétise aux résultats suivants:

Réalisations de l'exercice 2020

Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL CUMULE

Reports de l'exercice 2019

Section de fonctionnement
Section d'investissement

Résultat de clôture 2020

Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL CUMULE

Restes à réaliser à reporter en
2021

Section de fonctionnement
Section d'investissement

Résultat cumulé

Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL CUMULE

DEPENSES
RECET T ES
934 684,31 € 1 020 246,57 €
422 041,91 € 455 443,16 €

0,00 €
0,00 €

SOLDE
85 562,26 €
33 401,25 €
118 963,51 €

20 900,00 €
86 774,48 €

20 900,00 €
86 774,48 €

934 684,31 € 1 041 146,57 €
422 041,91 € 542 217,64 €
1 356 726,22 € 1 583 364,21 €

106 462,26 €
120 175,73 €
226 637,99 €

0,00 €
30 733,08 €

0,00 €
59 393,28 €

0,00 €
28 660,20 €

934 684,31 € 1 041 146,57 €
452 774,99 € 601 610,92 €
1 387 459,30 € 1 642 757,49 €

106 462,26 €
148 835,93 €
255 298,19 €

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, hors la présence de Madame le Maire et
sous la présidence d’Odile SOUVIGNET, conseillère municipale la plus âgée de l’assemblée présente, après délibération, le
Conseil :
•
approuve le compte administratif du budget principal communal 2020.
Vote : unanimité

3. Bail rural au lieu-dit du Fournet - Rapporteur du sujet : Odile SOUVIGNET
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article L 2121-29,
- les dispositions du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 411-1 et suivants,
- les dispositions du Code civil,
- l’autorisation de déboisement partiel (hors procédure de défrichement) de la Direction départementale des territoires (DDT)
concernant les parcelles cadastrées A680 et A69,
- 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°38-2020-09-30- 013 fixant les valeurs locatives des terres en Isère du 1ier octobre 2020 au 30 septembre
2021;
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La Commune d’Herbeys est propriétaire de plusieurs parcelles (en rouge sur la carte), notamment au lieu-dit du Fournet à
Herbeys:

Situées à 850 m d’altitude environ, les parcelles 680 et 693 sont d’anciennes terres agricoles abandonnées, sur lesquelles la
chênaie à charmes s’est installée de manière spontanée et naturelle en une futaie de feuillus avec des zones de fort
embroussaillement.
Partant de ce constat, la collectivité a souhaité mener une réflexion sur le devenir de ces terrains et a recueilli l’avis de
différents organismes :
- avis de la Direction départementale du territoire : la DDT a émis un avis favorable pour un déboisement partiel.
Ce projet ne constitue pas un défrichement au sens des articles L 214-14 et L 3141-21 du Code forestier ;
- avis de l’Office national des forêts : une visite sur place a été organisée avec un agent ONF afin d’évaluer la dynamique
forestière de ces parcelles, de qualifier ces parcelles et leur intérêt en tant que ressource en bois. Ceci a conduit à envisager
l’intégration de ces parcelles au domaine forestier géré par l’ONF à l’occasion du nouveau plan de gestion forestier 20212041 ;
- inventaires de la biodiversité, maintien des corridors :
- la clairière de la parcelle A680 a été classée « prairie mésophyle » par le Département de l’Isère. Il est préconisé le
maintien ouvert de ces prairies. Ceci favorise la diversité des écosystèmes et par là même celle des espèces ;
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux a recensé quelques espèces de chauves-souris forestières aux alentours et
préconise un inventaire plus précis. Les oiseaux identifiés n’appartiennent pas à des espèces protégées ou patrimoniales ;
- ces parcelles sont à l’interface entre la forêt et les prairies pâturées des pentes agricoles et représentent des zones
de transit de la faune sauvage qu’il faut préserver ;
- intérêt paysager / PLUi : la mise en valeur des haies et des arbres en bordure des chemins de randonnée représente un
enjeu paysager intéressant. Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) est à l’étude. Ceci s’ajouterait aux traces du
patrimoine bâti du secteur auxquelles le promeneur est sensible.
Partant de ce constat et des enjeux climatiques actuels, la commune s’est intéressée au sylvopastoralisme, pratique qui
concilie de manière durable objectifs forestiers et pastoraux. Cette pratique d'élevage consiste à faire pâturer ponctuellement la
forêt par le bétail. Elle offre aux élevages des ressources alimentaires complémentaires à celles des prairies et un abri sous les
arbres. Elle limite l’assèchement en période estivale et le risque d’incendie. L’ouverture du sous-bois et le maintien des
clairières favorisent la biodiversité. Parallèlement, des éclaircies sylvicoles peuvent concourir à la mise en valeur des arbres et
permettent une production de bois.
Les agriculteurs de la commune ont tous été sollicités pour savoir s’ils étaient intéressés pour louer les parcelles communales
du Fournet. Seul Eric DEGROISSE a répondu positivement : son exploitation gère un élevage de moutons de Drenthe. Il s’agit
d’une race rustique à préserver, adaptée aux zones peu accessibles et nécessitant peu de traitement.
La Commune, l’ONF et l’éleveur ont défini ensemble des modalités de gestion formalisées dans le cadre du bail rural ci-joint.
Elles tiennent compte des intérêts agricoles et forestiers, des enjeux paysagers et de biodiversité. Compte-tenu du caractère
innovant et complexe de la démarche engagée, Eric DEGROISSE et la Commune conviennent que les préconisations établies
seront réévaluées tous les deux ans.
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La Commune tient à remercier Mr Vincent MIHATCH ainsi que les agriculteurs de la ferme du THICAUD qui assureront
gracieusement l’enlèvement des bois et la remise en herbe de la partie Est de la parcelle 693 permettant ainsi l’avancée du
projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
•
approuve le projet de bail à ferme ci-joint, pour une durée de neuf ans, à compter du 01 mars 2021 entre la Commune
et Eric DEGROISSE,
•
autorise Madame le Maire à signer le bail à ferme et lui donne pouvoir pour prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Eric DEGROISSE étant partie prenante, a souhaité ne pas participer au vote.
Vote : 14 voix « pour » et 1 abstention.
4. Convention de service entre les communes de Poisat et d’Herbeys concernant le hameau de Romage - Rapporteur
du sujet : Stéphane VINCENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Il est rappelé que la voirie et les réseaux du hameau de Romage, situé sur les communes de Poisat et d’Herbeys, font l’objet
depuis de nombreuses années d’une convention de partenariat entre les deux collectivités pour définir notamment les
modalités de leur entretien.
Considérant l’enclavement du hameau de Romage et la configuration de son réseau d’éclairage public, il est proposé au
Conseil d’approuver les termes de la convention financière ci-jointe par laquelle :
- la Commune d’Herbeys s’engage à déneiger les voiries situées sur le hameau de Romage côté Poisat,
- la Commune de Poisat s’engage à rembourser à la Commune d’Herbeys les factures d’électricité de l’éclairage public du
hameau de Romage côté Poisat, augmentées d’une participation financière annuelle de 25 € pour le traitement administratif,
- la Commune de Poisat s’engage également à s’acquitter de la somme de 115 € par passage de déneigement à la Commune
d’Herbeys,
- la convention est établie pour une durée de 4 ans et peut faire l’objet d’avenants après accord des deux parties.
Après délibération, le Conseil :
•
approuve les termes de la convention ci-jointe,
•
autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à
signer la présente convention.
Vote : unanimité
5. Convention de partenariat Métropole - communes pour l’accès au Service Public d’Efficacité Energétique « SPEE
communes » et Convention de partenariat Métropole - communes pour la valorisation des Certificats d’Economie
d’Energie « plateforme CEE » - Rapporteur du sujet : Françoise FONTANA
Par délibération du 8 février 2019, la Métropole a décidé de la mise en œuvre d’un Service Public de l’Efficacité Energétique
(SPEE). Ce service public se définit comme un service de conseil et d’accompagnement à destination des habitants, des
entreprises, des communes, dans des actions d’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs fixés dans son schéma
directeur énergie :
- réduire de 22% la consommation énergétique du territoire et de 17% la consommation du secteur tertiaire à l’horizon 2030,
- réduire de 30% la consommation d’énergies fossiles,
- augmenter de 35% la production locale d’énergies renouvelables et de récupération.
La SPL Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC), constituée le 20 février 2020, a pour objet la mise en œuvre des
politiques de transition énergétique et climatique pour le compte de ses actionnaires.
Dans ce contexte, elle a poursuivi l’accompagnement des communes dans la continuité des missions jusqu’alors exercées par
l’association ALEC. L’année 2020 a constitué une phase de transition.
Par délibération du 18 décembre 2020, la Métropole a défini le contenu du SPEE dans son volet à destination des communes
et les modalités de sa mise en œuvre, notamment les conditions tarifaires. Dans ce cadre, le conseil et l’accompagnement des
communes, appelé « SPEE communes », a pour objectif d’impulser et de faciliter la mise en route des actions d’efficacité
énergétique, en visant la qualité et la performance des projets, compatibles avec l’ambition du schéma directeur énergie, et
portant sur l’ensemble du patrimoine communal : bâtiments, éclairage public et véhicules.
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Le « SPEE communes » regroupe un ensemble de services concernant le patrimoine communal, depuis la maîtrise des
consommations énergétiques au quotidien, jusqu’à l’accompagnement de projets de rénovations énergétiques performantes,
incluant l’utilisation ou la production d’énergies renouvelables.
Il a pour objectif de préparer des actions d’efficacité énergétique, faire monter en compétences les services techniques
communaux dédiés, aider à la décision des élus, faciliter la mise en œuvre de ces actions, favoriser le maintien de la
performance dans la durée, aider à la mobilisation des financements, en complémentarité du recours aux études approfondies
qui sont confiées à des bureaux d’étude, architectes, etc.
Le « SPEE communes » est structuré selon 3 grandes typologies de services :
- l’accompagnement collectif,
- le service métropolitain de valorisation des CEE appelé « Plateforme CEE »,
- l’accompagnement personnalisé.
La Métropole confie la mise en œuvre de ces services auprès des communes à un prestataire, la SPL ALEC de la grande
région grenobloise, via un marché public.
Les communes doivent être actionnaires de la SPL ALEC pour bénéficier de ses prestations, conventionnent avec la Métropole
pour bénéficier du « SPEE communes », et participent financièrement, pour une partie des services, par un tarif du service
public. Les conditions tarifaires sont définies par délibération métropolitaine du 18 décembre 2020.
Une convention pluriannuelle de partenariat, pour la période 2021 – 2023, relative à la mise en œuvre du « SPEE communes»,
entre la Métropole et chaque commune bénéficiaire, vient préciser le contenu des services et les modalités d’accès pour la
commune. Il est à noter que la commune décidera chaque année des services auxquels elle souhaite souscrire. Il est précisé
qu’en cas d’évolution des tarifs du service décidée par la Métropole sur la durée de la convention, aucun avenant ne sera
nécessaire à sa prise en compte.
De plus, afin de bénéficier de la « Plateforme CEE » métropolitaine, les communes doivent adhérer au «regroupement CEE »
porté par la Métropole, conformément à la réglementation relative aux CEE, ce qui fait l’objet d’une convention spécifique.
La commune d’Herbeys souhaite s’engager dans une politique de réduction des consommations énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre sur son territoire.
Afin de conduire de façon optimisée les actions de réduction des consommations énergétiques et de gaz à effet de serre de
son patrimoine, il est proposé que la commune bénéficie des services du SPEE communes, ainsi que du service mutualisé de
valorisation des Certificats d’Economie d’Energie « Plateforme CEE ».
Compte tenu de ces éléments le Conseil, après en avoir délibéré :
•
autorise Madame le Maire à signer avec la Métropole une convention de partenariat pour bénéficier du Service Public
d’Efficacité Energétique dédié aux communes (préciser choix de prestation personnalisée pour 2021 – pack Conseil en
Energie Partagée ou forfait accompagnement),
•
décide de souscrire au service métropolitain de la Plateforme CEE,
•
donne son accord de principe pour transférer à la Métropole de Grenoble les droits de CEE issus d’actions éligibles à
ces certificats pour les années 2021 à 2025,
•
autorise Madame le Maire à signer avec la Métropole de Grenoble une convention de partenariat pour procéder au
dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National des CEE et revendre les CEE auprès de son partenaire
obligé,
•
autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer les attestations requises pour chacune des opérations
éligibles, ainsi qu’à transmettre tous documents utiles à la Métropole de Grenoble qui se chargera de déposer les dossiers
de demande de certificats en vue de les valoriser financièrement au bénéfice de la Commune.
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En l’absence d’Annick MICHOUD, déléguée communale à l’ALEC, Madame le Maire rappelle que la Commune d’Herbeys
souhaite poursuivre sa politique de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre sur son
territoire.
Mais elle constate que la participation communale passerait de 416 € auprès de l’ALEC en 2020, à plus de 2000 € en
souscrivant au SPEE (entre 2016 € et 2700 € selon la prestation personnalisée retenue) en 2021. La valorisation des CEE est
également à compter de 2021 soumise à une commission financière à la charge des communes (2% ou 4 % de la valeur du
dépôt, contre aucune commission actuellement).
Vote : 13 « contre » et 2 abstentions → la commune ne conventionne pas.
6. Désignation d’un référent communal Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au
sein de Grenoble-Alpes Métropole
Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, Grenoble-Alpes Métropole a instauré en 2019 une instance de
concertation : le comité métropolitain de la GEMAPI.
Cette instance permet d’informer et d’échanger sur les projets structurants du territoire de la Métropole concernant la gestion
territoriale de l’eau. Elle réunit quatre collèges associant élus, représentant de l’Etat, associations et représentants des instances
participatives métropolitaines.
Cette dernière associe fortement les communes qui seront chacune représentée par un référent GEMAPI.
Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil :
• Nomme Odile SOUVIGNET référente « GEMAPI » au nom de la Commune d’Herbeys au sein de la Grenoble-Alpes
Métropole.
Vote : unanimité
7. Convention avec le Département de l’Isère portant soutien aux projets communaux de lecture publique - Rapporteur
du sujet : Isabelle PATUREL
Le Département de l’Isère a pour compétence obligatoire le développement de la lecture publique dans les communes de moins
de 10 000 habitants. Il apporte son soutien à la création et la gestion des bibliothèques aux communes qui le demandent.
Une convention est proposée aux collectivités leur permettant de bénéficier d’une aide financière et technique, ainsi que les
ressources de la Médiathèque départementale.
Suite à l’application du nouveau Plan Lecture 2020-2026, cette convention datant de 2010 a été actualisée pour tenir compte des
évolutions, des orientations et des services du Département.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
•
approuve le projet de convention portant soutien aux projets communaux de lecture publique avec le Département de
l’Isère,
•
autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à
signer la présente convention.
Vote : unanimité

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL PREVU LE 29 MARS 2021
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Vaccination contre la Covid-19
La vaccination permet de faire réagir notre système immunitaire pour qu’il produise des anticorps nécessaires contre un
virus et qu’il puisse l’éliminer avant que nous tombions malade le jour où nous le rencontrons. L’utilité d’un vaccin est de se
protéger et de protéger les autres, notamment les personnes les plus fragiles de son entourage.
Se faire vacciner contre une maladie infectieuse permet d’éviter de développer cette maladie ou de réduire sa gravité et par
conséquent, de limiter sa transmission aux autres.

Vous souhaitez vous faire vacciner ? voici la marche à suivre

La prise de rendez-vous
Plusieurs options s’offrent à vous :
• entrez votre ville ou code postal sur le site internet www.sante.fr. Vous pourrez pendre rendez-vous directement en ligne.
Vous trouverez également le numéro de téléphone du centre le plus proche de chez vous,
• si vous ne pouvez pas utiliser internet, le numéro de téléphone vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h00
à 22h00) est à votre disposition. En appelant ce numéro, vous serez orienté vers le centre de vaccination le plus proche de
chez vous et pourrez prendre rendez-vous,
• vous pouvez aussi vous tourner vers vos interlocuteurs habituels (médecin traitant, pharmacien, mairie) pour leur
demander des informations sur les centres de vaccination.
Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter votre médecin traitant en amont de la vaccination, mais ce n’est pas
obligatoire, sauf pour les personnes présentant une pathologie à très haut risque. Au centre de vaccination, un médecin
sera présent pour répondre à vos questions et un entretien médical sera effectué directement sur place pour vérifier que
vous n’avez pas de contre-indications.

Avant de vous rendre au centre de vaccination
Le jour de votre rendez-vous, munissez-vous des pièces suivantes :
- pièce d’identité,
- carte Vitale ou attestation de droits,
- prescription médicale pour les personnes de moins de 75 ans atteints de pathologies à très haut risque face à la Covid19.
Par ailleurs, prévoyez une tenue vestimentaire qui vous permettra de dégager facilement l’épaule, c’est là que le vaccin
vous sera administré.

Votre arrivée au centre de vaccination
Vous serez accueilli par un infirmier qui prendra vos informations (identité, numéro de sécurité sociale) et remplira avec
vous un bref questionnaire, permettant de s’assurer que vous pouvez être vacciné.
Une fois le questionnaire rempli, un médecin vérifiera que tout est en ordre, et s’il donne un avis favorable, vous serez
vacciné.Si le médecin a des doutes, il y aura un entretien plus poussé.
À tout moment vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, et pourrez toujours changer d’avis.

Après votre vaccination, le port du masque
et l’application des gestes barrière restent nécessaires.
Pour les inscriptions, la Mairie se tient à disposition des personnes qui n’ont pas accès à internet.
Elles devront se présenter en Mairie pendant les horaires d’ouverture.

