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Je porte bien mon nom.

En ce début d’année, le Conseil municipal d’Herbeys s’est réuni le 22
février dernier pour adopter le compte administratif et clore l’exercice
2020.

Mais qui suis-je ?

Un Conseil municipal a également été convoqué le 29 mars dernier pour
voter le budget 2021.
Ce budget est marqué par la suppression pour la commune des recettes
de Taxe Habitation sur les Résidences Principales. La réforme nationale
prévoit, par un effet de vase communiquant, une compensation de cette
perte de recettes pour les communes par le reversement d’une quote-part
de l’ancienne Taxe Foncière Propriété Bâtie départementale.
La commune a voté le maintien des taux d’imposition locale (Taxes
foncières).
Ce budget prévoit également d’importants travaux de rénovation
énergétique à l’école d’Herbeys : remplacement des menuiseries
extérieures, remplacement des radiateurs, rafraichissement de peintures,
du mur d’enceinte, etc.
Le mur du cimetière historique et le beffroi de l’église vont également faire
l’objet de travaux d’entretien cette année.
Nous avions annoncé et surtout programmé pour la période des vacances
de Pâques l’ouverture d’un centre de loisirs. Tout était prêt mais c’était
sans compter sur ce nouveau confinement !!
Du fait des dernières règles sanitaires gouvernementales instaurées
depuis le 02 avril, le centre ne pourra malheureusement pas ouvrir.
La déception a été forte pour les enfants inscrits, autant que pour nous à
l’initiative de ce nouveau projet.
Bien évidemment, nous espérons que le centre de loisirs sera autorisé à
fonctionner pour le mois de juillet comme prévu.
En attendant l’été, je vous invite à fréquenter la bibliothèque d’Herbeys qui
reste ouverte pendant le confinement et dont la liste des nouveautés,
habituellement en dernière page du bulletin, est consultable sur le site
www.herbeys.fr .
J’espère pouvoir nous retrouver très bientôt dans des conditions
agréables et sereines. Prenez bien soin de vous et de tous vos proches et
continuons ensemble à faire face à cette pandémie.
Bien à vous,
Le Maire,
Françoise FONTANA.

Réponse page 10

Juvénile

J’ombrage vos promenades de ma
voûte et guide vos pas.
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
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Elections départementales et régionales
En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, les élections
départementales et régionales qui devaient se tenir en mars 2021 sont reportées les 13
et 20 juin 2021.
A compter du 6 avril 2021, une nouvelle procédure sera ouverte aux électeurs pour établir
une procuration électorale. Complémentaire de la procédure « papier » existante, la
nouvelle procédure «Maprocuration » sera largement dématérialisée.
Cette nouvelle télé-procédure devrait diminuer substantiellement le temps nécessaire à
l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la chaîne :
- les électeurs pourront désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis leur smartphone ou leur ordinateur,
- les policiers et les gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs devront toujours se présenter pour limiter les risques de
fraude mais dont le temps consacré à l’établissement des procurations sera considérablement réduit,
- les communes, dont le traitement des procurations sera dématérialisé et simplifié.

Compte-rendu du Centre Communal d’Action Sociale du 9 mars 2021
Présents : Françoise FONTANA, Anne-Marie TRAMARD, Caroline DECOOL, Marylène BELLIN, Nicole MERGER-STEINMETZ,
Isabelle PATUREL, Olivier ULRICH, Eric DEGROISSE, Simone MAZUEL, Marie-Thérèse DYON, Christian NAVARRE, Gilberte
TORRE, Dorisse DELEPINE.
Les délibérations à l’ordre du jour ont toutes été votées à l’unanimité :
1/ Approbation du compte administratif 2020
2/ Approbation du compte de gestion 2020
3/ Vote du budget primitif 2021
4/ Subvention à l’association PHARES et à l’ONAC
5/ Affectation du résultat 2020 au budget du CCAS 2021
6/ Dons au CCAS
7/ Informations diverses

Des nouvelles du Père Claude PARENT
Suite à une chute à son domicile, le Père Parent a dû se résigner à quitter son logement à Herbeys pour
celui de l’EPHAD Claudette Chesne à Eybens.
Très attaché à son village et aux herbigeois, cette décision n’a pas été simple à prendre mais il est
aujourd’hui très bien intégré et entouré dans la résidence .
Pour celles et ceux qui souhaitent lui rendre visite ou lui téléphoner, n’hésitez pas, il en sera ravi.
Vous pouvez le joindre sur sa ligne directe au 04.76.72.02.15

Transport de vélos sur les lignes de la SEMITAG
Certaines lignes de la SEMITAG bénéficient d'un équipement spécifique pour le transport des vélos, au moyen de rack à l'arrière
du véhicule ou à l'intérieur de l'habitacle (accès via la porte arrière). Il s'agit des lignes 23-41-43-62-65 et 67.
Une enquête en ligne est actuellement menée sur ce sujet, à destination des utilisateurs des systèmes d'emport de vélo.
Il suffit de vous connecter sur le site de la SEMITAG http://tag.fr/velo.
Un lien en bas de page permet aux usagers de donner leur avis.
Le sondage en ligne s'effectue en quelques minutes seulement !

4

« Pour un sourire d’enfant »
Cinq artistes peintres de l’Isère, Chantal Legendre CHANATH, Karine CORBIER, Iolanta GONDOIN, Nadine BERTULESSI et
Bernard GUILLEMETTE ont créé une toile sur le thème du RENOUVEAU au profit des enfants du Cambodge de l'Association
"Pour un Sourire d'Enfant". Une étape du parcours solidaire s'effectuera à HERBEYS les 27 et 28 mai 2021,
À cette occasion, et sous la direction de Catherine LARNAUDIE, responsable de la bibliothèque, les enfants de la classe de CM1
réaliseront des poèmes sur le thème du Renouveau.
Au programme de ces deux journées :
Exposition, restitution de textes poétiques par La compagnie ACOUR et
quelques enfants, GRÉSIJAZZ et ses amis musiciens de New Orleans.
pour en savoir plus : pse.grenoble@ong.org

Atelier écriture
Malgré les confinements successifs nous avons continué à écrire, au départ en présence quand c’était encore possible, puis par
mails, avec pour but une histoire collective à inventer, ce que Véronique Pédréro, notre animatrice, nous a proposé .
Ce fut une belle aventure. Actuellement notre roman « au gré des vents » sous la forme de 2 saisons est terminé .
Sous peu il y aura un exemplaire à la bibliothèque et un autre à la Mairie.
Afin de poursuivre cette belle année d’écriture, nous souhaiterions organiser une rencontre
pour en parler, répondre à vos questions, et vous lire quelques extraits de notre histoire.Nous
aurons avec nous notre roman.
Aussi, si la conjoncture nous est favorable, nous vous proposons de venir nous rejoindre le
vendredi 25 juin à la Ferme des Charrières à partir de 18h00 pour une soirée festive autour
de notre histoire.
Et comme l’action se passe en Bretagne il y aura des crêpes, un peu de musique bretonne et
de la bonne humeur bien sûr !
Nous remercions chaleureusement la MPT qui nous a considérablement aidées à mener à
bien notre projet.
Inscriptions pour la soirée auprès de :
- Denise Roux : 06.89.19.30.71 ou 04.76.73.67.05
- Véronique Pédréro : 06.76.28.18.82

Retour de MAP Pizzas à Herbeys
Florent et ses pizzas sont de retour pour régaler nos papilles à partir du 21 avril.
Il sera présent sur la place du marché les mercredis (midi et soir), et jeudis (soir) avec ses
pizzas bio et locales.
Régalez-vous, bon appétit !

Relais Assistants Maternels (RAM)
Suite aux nouvelles mesures visant à freiner l’épidémie de la Covid-19, les crèches sont fermées jusqu’au 23 avril inclus.
Les parents en recherche d’une solution d’accueil peuvent contacter le guichet unique du RAM au 04.76.78.89.09
ram@lesicce.fr
Concernant le lieu d'accueil « Enfants/Parents Bleu-Citron », il est maintenu durant la période de confinement.
Deux accueillants y seront présents sur les lieux tous les lundis de 9h à 11h30 à l’Ecole VICTOR PIGNATde JARRIE et les
jeudis de 9h à 11h30 à la MAISON DE L’ENFANT de VIZILLE, et ce même durant les vacances scolaires. L’accueil est ouvert
à tous les enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-parent, assistant maternel…). L’accès
au lieu est libre, sans inscription et gratuit. Les mesures sanitaires sont respectées, le port du masque pour les personnes de
plus de 6 ans est obligatoire.
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Diminuez les corvées de tonte : laissez pousser la prairie !
Transformez certaines zones du jardin, avec rotation d’une année à l’autre ou en
alternance avec du mulching.
Les avantages :
limite l’entretien : une seule fauche annuelle, moins de bruit, moins de carburant, plus de
temps libre ! Vous pouvez composter le foin : un déchet vert qui a de la ressource,
embellit le jardin : des fleurs sauvages annuelles ou vivaces de retour, des herbes hautes
balancées par le vent. Vous pouvez semer une prairie fleurie ou récolter et semer sauvage,
favorise la venue des auxiliaires de jardin, alternative aux pesticides : parmi ces
auxiliaires, les insectes et les araignées, protecteurs ou nettoyeurs qui se nourrissent des ravageurs.

file:///C:/Users/Moi/Downloads/Guide-du-jardinage-Zero-dechet.pdf

Promener mon chien en forêt ou dans les prés sans laisse : je peux ou je ne peux pas ?
À l’occasion d’une promenade, détacher nos animaux de compagnie peut s’avérer
tentant. Mais que dit la loi ?
Un arrêté ministériel (1989) précise :
«Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour
favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les
terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans
les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs.
Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en
dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin».
Respecter la tranquillité des animaux sauvages dans cette période de mise-bas, c'est assurer leur survie, leur reproduction et
l'équilibre des écosystèmes forestiers. Sachez aussi que tout au long de l'année, les chiens doivent impérativement rester sous la
surveillance de leur maître et ne pas s'éloigner à plus de 100 mètres.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074488/#:~:text=%22%20Dans%20les%20bois%20et%20for%C3%
AAts,%22

Annonces
Recherche personne pour faire du ménage. Prendre contact au 04.76.73.67.69

Famille située à Herbeys, chemin du Villard, cherche personne de confiance pour effectuer quelques heures de ménage par
semaine. Prendre contact au 06.77.92.39.90

Matériel médical en bon état pour maintien à domicile ou autres, prix modique :
- lit médicalisé avec télécommande,
- fauteuil roulant de bon maintien, passant facilement par les portes,
- déambulateur,
- siège de baignoire pivotant,
- siège de baignoire fixe.
Prendre contact au 06.80.66.89.19 ou via philibert.denis@wanadoo.fr, envoi de photo possible.
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Infos Métro
Horaires d'été en déchèterie

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/271-je-cherche-une-decheterie.htm

l'Agence Mobile Métrovélo à Herbeys : le 24 juin 2021 de 11h30 à 13h30 sur la place du village

Métrovélo répond à tous vos besoins de
déplacements à vélo : location courte ou
longue durée, ponctuelle ou régulière,
gamme de vélos diversifiée, mais aussi des
places de consignes fermées, des conseils
personnalisés en agence, des équipements
et accessoires …

https://www.metrovelo.fr/1090-le-service-metrovelo-sur-votre-commune.htm

7

Magasin Herbe et Coquelicot
Créé par les agriculteurs du territoire avec le soutien de la municipalité herbigeoise le magasin
Herbe et Coquelicot existe depuis maintenant 7 ans. Dix fermes associées et une vingtaine de fermes en dépôt vente permettent
d’offrir aux clients une grande diversité de produits (légumes, viande, laitages…). Chez Herbe et Coquelicot vous trouverez des
produits locaux avec un souhait de ne pas dépasser un rayon de 50 km à vol d’oiseau du lieu de vente (exception faite pour
l’huile d’olive !). Il y a trois ans, le magasin a entrepris la démarche du 100% BIO pour laisser le temps à quelques fermes
d’amorcer leur conversion…Cet objectif est atteint en ce début d’année 2021 !

Même si vous
connaissez déjà
quelques-uns d’entre
nous (les fermes
associées assurent
l’intégralité des
ventes) nous vous
proposons de partir à
la découverte de nos
fermes …

Bien entendu vous pouvez nous rencontrer au magasin les mercredis après-midi de 15h00 à 19h30*, les vendredis après-midi de
15h00 à 19h30*, les samedis matin de 9h00 à 12h30 et après-midi de 15h00 à 19h00*.
*horaires pouvant changer pour la période de couvre-feu.
A très bientôt…
Nous vous proposons de découvrir une nouvelle ferme associée qui, prochainement, fournira le magasin en terrines et fromages
de chèvre, en yahourts et desserts lactés de brebis et chèvre.
Le GAEC du Clos Perrier est situé à Saint-Pierre-de-Chartreuse dans une ancienne scierie à 900m d'altitude.
Vincent et Marine sont associés et élèvent 120 brebis Thônes et Marthod allaitantes et laitières ainsi qu'une trentaine de chèvres
alpines.
Les agneaux et chevreaux sont élevés sous les mères, au minimum pendant un mois et demi, puis sont engraissés à l'herbe.
L'exploitation compte également quelques porcs et poules pondeuses.
L'ensemble des produits
issus de la ferme : yaourts
au lait de brebis, fromages
de chèvre, viandes, terrines
et œufs sont certifiés
Agriculture Biologique.
La totalité de la production
est valorisée en circuits
courts.
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Paysage et biodiversité, éléments de réflexion
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Réponse à la page 1
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Où suis-je ?
Chemin du Thicaud à la Taillat
Chênes, tilleuls, merisiers pour ne citer qu’eux, contribuent
à la valeur paysagère de notre commune.
Un patrimoine végétal à préserver.

Demandez, en Mairie, le plan d’Herbeys avec le nom des
chemins..

Vous préparez vos vacances… pensez espaces naturels
De mars à octobre période la plus favorable, au gré des sentiers balisés, des visites guidées,
découvrez des trésors cachés !
Les Conservatoires d'espaces naturels regroupés en réseau ont travaillé à la conception d'un
guide présentant près de 200 sites incontournables en France parmi les 3 700 sites naturels
qu’ils préservent sur quelques 180 000 hectares.
Chaque conservatoire a son site internet proposant des dépliants « découverte ».
En Isère : http://www.cen-isere.org/

En ce moment
Echangez graines et astuces de jardinier à la grainothèque située dans la médiathèque.
Si petites et pourtant si performantes, les graines.
Sous climat tempéré marqué par des saisons tranchées, les graines ont plus d’un tour dans
leur sac pour germer quand les conditions sont favorables au développement de la plantule,
après l’hiver plutôt qu’avant :
- un tégument protecteur progressivement fragilisé par l’alternance gel-dégel et l’attaque des
champignons,
- l’embryon lui-même traverse une période de dormance souvent levée par le froid humide.
Sous climat à saison sèche, ce sont chaleur et sécheresse qui lèvent la dormance.
- l’embryon produit deux hormones qui diffusent dans les réserves nutritives. L’une stimule
la digestion des réserves, alors que l’autre la freine ! L’équilibre de ces deux hormones varie
avec la maturité de la graine.
- l’effet de la lumière est variable, certaines graines sont photosensibles d’autres non.
La profondeur dans le sol est déterminante.
L’importance, le moment de ces processus varient d’une espèce à l’autre, fruit de la diversité génétique. Les graines, par des
mécanismes adaptés à l’aléatoire des conditions, permettent la survie de la nouvelle génération. Pas si facile d’être bon
jardinier !

Entretien des noyers du Plâtre : chantier collectif
Les vieux noyers malades en haut du terrain communal du Plâtre ont été abattus afin de prévenir les
risques de chute sur la voie publique.
Cet automne, de jeunes noyers seront plantés pour les remplacer. Ce sera l'occasion d'un petit
chantier collectif.
S’il y a parmi les herbigeois des spécialistes des variétés de noyers adaptées au secteur et
résistantes à la maladie, merci de nous faire part de vos connaissances pour faire en commun le
meilleur choix !
Contact : Eric DEGROISSE (eric.degroisse@herbeys.fr)
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LES AUTORISATIONS D’URBANISME
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux sont
conformes aux règles d'urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande
de permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable de travaux.

La demande
Chaque dossier est constitué d’un Cerfa (formulaire disponible sous www.service.public.fr)
et de pièces permettant de situer et décrire le projet.
Ils doivent principalement comporter certains éléments tels que :

Un plan
de
situation

Un plan de coupe

Une
notice explicative
détaillant le projet
(matériaux,
couleurs, accès… )

Un plan de masse
Un
document
graphique
d’insertion

L’instruction
A Herbeys, une commission municipale vérifie la complétude des dossiers, la conformité du projet au
regard du PLUi et sa compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Paysage et Biodiversité « Plateau de Champagnier et Piémont de Belledonne ».
Cette commission sollicite également le cas échéant l’avis des différents gestionnaires de réseaux
(Métropole, Enedis, etc) ainsi que l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Au regard de ces éléments, le Maire notifie par arrêté express un accord (avec ou sans prescription) ou
un refus.

L’affichage
La décision d’autorisation d’urbanisme doit être connue du public et consultable par lui.
Sur le terrain : le pétitionnaire doit installer pendant toute la durée du chantier un panneau visible
de la voie publique décrivant le projet.
En Mairie : l’affichage des décisions du Maire doit intervenir dans les 8 jours ; une fois instruit,
chaque dossier peut être consulté sur demande.
Attention : la décision de non-opposition n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être
contestée par un tiers devant le tribunal administratif.
- dans le délai de trois mois après la date de la déclaration préalable, l’autorité compétente peut la
retirer, si elle l’estime illégale.
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Exemples :
Surfaces

Autorisations

Cerfa n°

Délai d’instruction

13703*06

1 mois

13703*06

1 mois

13703*06

1 mois

13406*06

2 mois

Je souhaite construire un abri de jardin
1

Déclaration préalable

Travaux créant une SP ou un
2

CES de 5 à 20m²

(DP)

Je souhaite construire une piscine
1

Déclaration préalable

Travaux créant une SP ou un
2

CES de 5 à 20m²

(DP)

Je souhaite construire une clôture
Déclaration préalable
(DP)
Je souhaite construire une maison
Constructions
Permis de construire (PC)

Travaux créant une SP ou un
CES ≥ 20m²

L’autorisation d’urbanisme est dispensée pour les travaux ayant une SP ou un CES ≤ 5 m²et une hauteur
≤ 12 m, sauf sur secteur classé (abords de monument historique)
Définitions :
1:

La surface de plancher (SP) est égale à la somme de surface de plancher de chaque niveau clos et couvert,

calculé à partir du nu intérieur des façades après déductions diverses (comme l’épaisseur des murs, la
hauteur sous plafond, les surfaces de stationnement…)
2:

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est la projection verticale du volume de la construction sans les

ornements (modénature, marquise) ni les débords de toiture sauf s’ils sont soutenus par des poteaux ou des
encorbellements.

A chaque question, son règlement
Nombre d’annexes

L’infiltration est-

Est-ce que le projet

autorisées sur la

elle possible ?

s’intègre et maintient

parcelle ?

le caractère rural des
lieux ?
Classement de la

Risques sur la

OAP Paysage et

parcelle

parcelle

Biodiversité

IMPORTANT :

A SAVOIR

Un projet qui ne nécessite pas
d’autorisation, doit cependant respecter
toutes les règles d’urbanisme
(emplacement, gestion eaux pluviales, etc).

Le certificat d’urbanisme vous
permet de connaître les règles applicables sur
le terrain : pensez à le demander en amont de
votre projet.

ARCHITECTE CONSEIL

Ses consultations sont gratuites mais uniquement
sur rendez-vous au 04.57.38.50.59
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Le contrôle
En fin de travaux, le pétitionnaire doit déposer une Déclaration attestant de l’achèvement et de la
conformité de ses travaux en Mairie.
En cas d’infraction constatée, le Maire a le pouvoir de faire arrêter les travaux et demander qu’un PC
modificatif ou une nouvelle DP soit déposé en Mairie. Il peut également dresser un procès-verbal et le
transmettre au Procureur de la République.
Il est important de rappeler que faire des changements sur votre bien foncier et/ou immobilier peut
nécessiter une demande d’autorisation. Trop souvent, l’Administration découvre l’existence de travaux
qui auraient nécessité une déclaration, et/ou des travaux non conformes à la réglementation. Elle se
retrouve alors devant le fait accompli et parfois devant une situation illégale. Bien souvent, cette
situation peut se régulariser, mais parfois, le litige peut-être plus important et entraîner des décisions
lourdes de conséquences (amendes, démolition…).
L’Administration est garante de la légalité des projets mais aussi de l’égalité de traitement pour
l’ensemble des herbigeois. Accepter des situations non conformes, c’est créer des précédents et
permettre à d’autres de reproduire les mêmes erreurs au dépend d’une urbanisation raisonnée et
harmonieuse pour notre village.

Si vous ne savez pas si les travaux que vous envisagez nécessitent une autorisation, nous vous
conseillons de rencontrer les élus en charge de l’urbanisme. Ils vous apporteront les conseils et les
éléments nécessaires à la bonne conduite de votre projet. Ils peuvent vous aider à trouver des
solutions.
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le 04.76.73.63.76
ou envoyer un message à l’adresse suivante : urbanisme@herbeys.fr

Compte-rendu du Conseil municipal : séance du 29 mars 2021
Le 29 mars 2021, 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 à huis clos à la Maison
Pour Tous pour respecter les règles de distanciation sociale.
Stéphane VINCENT est désigné secrétaire de séance.
Etaient présents : Fabrice AUBERT, Alexandre BOUDVILLE, Mathias CLOCHEAU, Denis CLOR, Caroline DECOOL, Dorisse
DELEPINE, Françoise FONTANA, Franck FLEURY, Annick MICHOUD, Isabelle PATUREL, Odile SOUVIGNET, Gilberte
TORRE, Olivier ULRICH, Stéphane VINCENT
Absents excusés : Eric DEGROISSE (pouvoir donné à Françoise FONTANA)
Approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal : Vote : unanimité
N°2021- 08
Objet : approbation du budget primitif 2021
Rapporteur du sujet : Denis CLOR
Vu :
- la présentation du BP 2021 faite en réunion d’élus en date du 15 mars 2021,
- l’instruction M 14,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1 à L. 2337-3.
Considérant que le budget primitif doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril (30 avril en année de
renouvellement du Conseil) de l’année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui
suivent son approbation.
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Par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et dépenses inscrites au budget pour la période qui
s’étend du 01 janvier au 31 décembre de l’année civile.
Il est rappelé que d’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une
section d’investissement.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la
gestion courante des services de la collectivité, tandis que la section d’investissement présente les programmes
d’investissements nouveaux qui ont vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur le BP 2021 comme suit :

Section de fonctionnement
BP
BP
305 000.00 €
461 000.00 € 106 462.26 €
112 900.00 €
6 000.00 €
32 000.00 € 175 410.00 €
105 000.00 € 745 900.00 €
5 300.00 € 66 500.00 €
92 000.00 € 39 430.00 €
25 000.00 €
0.00 €
1 500.00 €
0.00 €
1 139 700.00 € 1 139 702.26 €

Dépenses
011 Charges générales
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre
65 Autres charges de gestion
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

041

Dépenses
Op. patrimoniales

Remboursement des emprunts
Immobilisations incorporelles
204 Subventions éqpt versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

CRPB

16
20

TOTAL DEPENSES

14 130.00 €
13 559.52 €
3 043.56 €
30 733.08 €

Section d'investissement
BP
BP
12 350.00 € 12 350.00 €
120 175.73 €
55 200.00 € 105 000.00 €
2 520.00 €
5 300.00 €
2 220.00 € 71 513.00 €
474 688.00 €
0.00 €
50 960.00 € 254 940.00 €
0.00 €
597 938.00 € 569 278.73 €

628 671.08 €

Recettes
Résultat antérieur
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES

Recettes
Op. patrimoniales
Résultat antérieur
Virement de la section de fonctiont
Opérations d'ordre
Dotations et fonds divers - hors 1068
Excédent de fonctionnement 1068
59 393.28 € Subventions d'investissement
Emprunt
59 393.28 €
TOTAL RECETTES

002
013
70
73
74
75
76
77

CRBP

041
001
021
040
10
1068
13
16

628 672.01 €

Après délibération, le Conseil :
•
vote le budget primitif ci-dessus au budget principal de la commune pour l’exercice 2021,
•
vote au niveau du chapître pour les sections de fonctionnement et d’investissement ,
•
donne pouvoir à Madame le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente
délibération.
Vote : unanimité
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N° 2021-09
Objet : détermination et affectation du résultat 2020 au budget primitif 2021
Rapporteur du sujet : Denis CLOR
Considérant :
- la nomenclature M14,
- le compte administratif 2021,
- le résultat d’exécution du budget principal fin 2021 ci-dessous:

Résultat à la
clôture 2019

Fonctionnement
Investissement
T OT AL

131 467,05 €
86 774,48 €
218 241,53 €

Part affectée à
l'investissement
2020
110 567,05 €
- €
110 567,05 €

Résultat
d'exercice 2020

85 562,26 €
33 401,25 €
118 963,51 €

T ransfert ou
intégration par
op. d'ordre non
budgétaire

Résultat de
clôture 2020

-

€

-

€

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

Après délibération, le Conseil :
•
décide de reporter la totalité du résultat de clôture de la section de fonctionnement au compte « 002- résultat de
fonctionnement reporté » au budget principal 2021, soit 106 462.26 €,
•
décide de reporter au compte « 001- solde d’exécution de la section d’investissement reporté » au budget
principal 2021, la somme de 120 175.73 € conformément au compte de gestion 2020.
Vote : unanimité
N° 2021-10
Objet : Taux d'imposition des taxes directes locales 2021
Rapporteur du sujet : Denis CLOR
Vu:
- le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies à 1640 G concernant la fixation des taux à retenir pour
le calcul des impositions directes locales,
- les délibérations du conseil municipal du n°2014-77 et du n°2015-44 concernant les abattements sur la taxe d'habitation,
- la loi de finances 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 concernant en particulier la suppression de la taxe d’habitation
sur les résidences principales,
- le budget principal 2021.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 1636 B sexies du Code général des impôts permettent au Conseil Municipal de
fixer chaque année les taux d’imposition.
La loi de finances 2020 a acté qu’à compter de 2021, les communes ne percevront plus le produit de la taxe
d’habitation (TH) sur les résidences principales, dont la suppression progressive s’achèvera en 2023 pour tous les
contribuables. Cette perte de ressources devrait être compensée pour les communes par le transfert de la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Le produit supplémentaire de TFPB ne coïncidant pas forcément à la perte de TH, un mécanisme correcteur a été prévu pour
ne pas léser les communes sous-compensées et pour limiter la recette fiscale des communes en cas de surcompensation.
Afin que le transfert de la part départementale de TFPB soit parfaitement neutre pour le contribuable, la réforme prévoit
d’ajuster l’assiette communale afin de prendre en compte les exonérations et abattements départementaux.
En 2021, le taux de TH est figé à son niveau de 2019 ; le taux de TFPB doit être voté par rapport au taux de référence, égal à
la somme du taux communal (18.62% à Herbeys) et du taux départemental (15.90% en Isère).
Compte tenu de ces éléments et de l’absence de visibilité sur le montant final du produit fiscal 2021 pour la commune, il est
proposé de reconduire le taux de TFPB à 34.52% en 2021, étant précisé que ce taux de référence correspond à la somme du
taux voté par la commune en 2020 (taux à 18.62% inchangé depuis 2017 ) et du taux départemental 2020 (taux 15,90 %).
Il est également proposé de maintenir le taux TFPNB à 56% (inchangé depuis 2014).
Après délibération, le Conseil :
- fixe pour l’année 2021 les taux de la fiscalité directe locale de la manière suivante :
* taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 34.52%
* taxe foncière sur les propriétés bâties : 56 %.
- autorise Madame le Maire à signer tout document administratif en lien avec ce dossier et notamment l’état 1259.
Vote : unanimité
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N° 2021-11
Objet : demande de subventions au titre du « Plan écoles » auprès du Département et du « Bonus relance » régional
pour des travaux de rénovation de l’école communale d’Herbeys
Rapporteur du sujet : Françoise FONTANA
Vu :
- le plan écoles du Département de l’Isère,
- le plan Bonus relance de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
- le budget communal principal 2021.
L’école d’Herbeys construite en partie dans les années quarante et en partie dans les années soixante-dix, accueille
actuellement 165 élèves du niveau de maternelle au cours moyen 2ème année.
Située au centre-bourg à proximité du château d’Herbeys (inscrit et classé au titre des Monuments Historiques), cette école est
devenue vétuste et présente notamment des déperditions de chaleur importantes.
Ce bâtiment public nécessite aujourd'hui des investissements pour s'adapter aux nouveaux usages et offrir le confort attendu à
leurs usagers. Partant de ce constat, la municipalité souhaite entreprendre des travaux d’isolation extérieure, de remplacer du
système de chauffage, de mise aux normes électriques notamment.
Le plan de financement prévisionnel des travaux envisagés est à ce jour le suivant :
DEPENSES
RECETTES
Travaux
253 700 € Département - Plan écoles 60%
152 220 €
Région - Bonus relance 20%
50 740 €
Autofinancement
50 740 €
Montant HT en euros
Après délibération, le Conseil :
- approuve le programme de travaux concernant la rénovation de l’école d’Herbeys,
- sollicite une subvention selon le plan de financement proposé ci-dessus auprès du Département de l’Isère et auprès de la
Région,
- 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 notamment concernant le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme relative aux travaux.
Vote : unanimité
Françoise Fontana rappelle que le plan Ecoles est limité à 300 000 € HT de travaux. Compte tenu de l’obtention en 2019 d’une
première subvention par le plan Ecoles, le coût des travaux subventionnables se réduit à 253 700 €.
Le plan Ecoles et le plan Bonus devraient prendre fin d’ici fin juin 2021.
N° 2021-12
Objet : demande de subventions au titre Enveloppe patrimoniale du Département pour des travaux de restauration du
beffroi de l’Eglise d’Herbeys
Rapporteur du sujet : Stéphane VINCENT
Vu :
- la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2212-2 sur le pouvoir de police du Maire,
- le budget communal.
L’Eglise d’Herbeys actuelle a été construite en 1687 sur l’emplacement et avec les matériaux d’une ancienne église.
Elle conserve notamment une cloche de 1641 et se situe dans le périmètre du château d’Herbeys, inscrit et classé au titre des
Monuments Historiques. Le beffroi qui permet de soutenir l’ensemble des cloches est entièrement construit en chêne.
Mais depuis plusieurs années, le moteur de volée qui impulse le balancement de la petite cloche (qui sonne l’Angélus) ne
fonctionne plus et l’un des madriers du beffroi s’est dégradé et doit être remplacé pour consolider l’ensemble de l’installation.
Construite avant 1905, l’Eglise d’Herbeys fait partie du domaine public de la commune. A ce titre, la commune (art. 13 de la loi
de 1905) peut donc engager les dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices du culte lui appartenant.
Le plan de financement prévisionnel des travaux envisagés est à ce jour le suivant :
DEPENSES
RECET T ES
T ravaux
2 290 € Département - env patrimoine
916 €
Autofinancement
1 374 €
TOTAL
2 290 € TOTAL
2 290 €
Montant HT en euros
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Comme l’édifice est situé dans le périmètre de protection du château d’Herbeys, il est permis d’envisager un
accompagnement financier du Département dans le cadre du « Plan patrimoine en Isère 2018-2021 » à hauteur de 40% du
montant des travaux HT .
Après délibération, le Conseil :
- approuve le programme de travaux concernant le clocher de l’église d’Herbeys,
- sollicite une subvention selon le plan de financement proposé ci-dessus auprès du Département de l’Isère,
- 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
Le purificateur d’air proposé fonctionne avec des filtres à charbon et non des UV.
Considérant que cette technologie nécessite une maintenance assez coûteuse, que la cantine d’Herbeys récemment
construite est équipée d’une VMC aux dernières normes et que le bâtiment peut être facilement ventilé en ouvrant fenêtres et
portes existantes, la proposition d’acquisition d’un purificateur d’air est rejetée.
N°2021-13
Objet : demande de subventions au titre du Plan régional d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus pour
l’acquisition d’un purificateur d’air à la cantine scolaire
Rapporteur du sujet : Françoise FONTANA
Vu :
- le Plan régional d’urgence sanitaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
La situation sanitaire en France est marquée par la recrudescence de la circulation du coronavirus. Cette situation impose aux
collectivités territoriales de poursuivre leur vigilance et de continuer leurs efforts pour protéger au mieux leurs habitants.
Dans cette perspective afin de favoriser la sécurité sanitaire, la Région a validé la mise en place d’une aide en direction des
collectivités leur permettant d’équiper les établissements scolaires relevant de leur compétence en matériel de purification de
l’air, dans les espaces communs où le port du masque et les gestes barrières ne peuvent pas être respectés comme les demipensions ou les haltes garderies pour les temps périscolaires.
La Région interviendra sous la forme d’une subvention forfaitaire, calculée sur la base de 80% du montant TTC de l’opération
d’acquisition de matériels de purification de l’air par filtration haute efficacité, plafonnée à 1 800 € par établissement scolaire.
Le projet est estimé à 2 517,60 € TTC.
Après délibération, le Conseil :
- approuve le projet d’acquisition d’un purificateur pour équiper la cantine scolaire,
- sollicite une subvention de 1 800€ au titre du Plan régional d’urgence sanitaire,
- s’engage à assurer la publicité de l’aide octroyée par la Région et à apposer de manière visible l’information relative au
concours financier de la Région,
- 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 : « contre » à l’unanimité
N° 2021-14
Objet : attribution d’une subvention à la crèche « Les Canailloux »
Rapporteur du sujet : Isabelle PATUREL
Vu :
- l’article L 2311-7 du CGCT précisant que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du
budget,
- la délibération n°2018-36 concernant une convention de partenariat et de financement entre les communes de Brié-etAngonnes, Herbeys et la crèche associative « Les Canailloux ».
Pour mémoire, les communes de Brié-et-Angonnes et d’Herbeys se sont engagées à verser une subvention à l'association des
Canailloux, proportionnelle au nombre de berceaux affectés (respectivement 13 et 7 berceaux équivalent temps plein par
commune).Cette subvention est versée en deux fois : 80% de la subvention demandée est versée sur la base d’un budget
prévisionnel de la crèche, le solde étant versé au regard de la réalité de l'occupation des berceaux attribués et du coût du
berceau.
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En 2020, 6.5 berceaux ETP d’Herbeys ont été accueillis pour un coût annuel de 4 457.73 € par berceau. Cela représente une
subvention totale pour la commune d’Herbeys de 28 975.21€. La somme de 26 493.60 € ayant déjà été versée, le solde de la
subvention communale à verser pour 2020 se chiffre à 2 481.61€.
En 2021, le budget prévisionnel de la crèche pour 7 berceaux ETP se chiffre à 35 000 €. Il convient de délibérer pour attribuer
une subvention de 28 000 € (80%) proratisée.
Après délibération, le Conseil :
- approuve l’attribution d’une subvention au profit de l’association crèche « Les Canailloux »
* 2 481.61 € au titre du solde de la subvention 2020,
* 18 667 € au titre de l’année 2021 pour la période de janvier à août inclus,
- s’engage à ce que les crédits nécessaires à l’attribution de ces subventions soient inscrits au budget principal de la collectivité.
Vote : unanimité
Au niveau du budget communal, il est rappelé que la commune participe également aux frais de fonctionnement du bâtiment qui
héberge la crèche (11 000e par an environ) et perçoit dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse en cours une subvention de la
CAF (22 000 € par an environ).
Le coût du berceau revient au final à un peu moins de 3 000 € par an, soit un coût total annuel pour 7 berceaux compris entre
18 et 20 000 € pour la collectivité.
N° 2021-15
Objet : adhésion de la commune d’Herbeys à la compétence n°3 « établissement d’accueil du jeune enfant » du syndicat
intercommunal des coopérations et des compétences enfance (SICCE)
Rapporteur du sujet : Isabelle PATUREL
Depuis 1989, l'association «Les Canailloux » propose aux communes de Brié-et-Angonnes et d’Herbeys une offre de 20
berceaux pour accueillir les enfants de 3 mois à 3 ans.
Le soutien des communes est à la fois matériel (mise à disposition gratuite des locaux, fourniture du fuel), et financier à travers
une subvention versée au profit de l'association.
En janvier 2020, les services préfectoraux ont estimé que le partenariat conclu entre les communes et l’association pouvait être
requalifié en délégation de service public.
En effet, au regard de l’article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales, il y a délégation de service public lorsqu’une
autorité délégante confie par un contrat écrit la gestion d’un service public à un opérateur économique auquel est transféré un
risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat. Toute convention de
délégation de service public doit par ailleurs être établie dans le respect de la procédure de passation prévue par le Code général
des collectivités territoriales et le Code de la commande publique.
Afin de régulariser la situation, les communes de Brié-et-Angonnes et d’Herbeys, en collaboration avec l’association « Les
Canailloux », ont sollicité le SICCE pour reprendre la gestion de la crèche historique du plateau.
Le coût du berceau serait sensiblement le même qu’actuellement pour la commune d’Herbeys à nombre équivalent de berceaux
par an, la CAF continuant de verser directement à la commune la subvention issue du Contrat Enfance Jeunesse en cours.
Il est rappelé que le SICCE prend en charge, comme cela est indiqué dans ses statuts, les compétences suivantes:
Compétence n°1 : Vie scolaire du collège de Jarrie
Compétence n°2 : Etudes diagnostics enfance et jeunesse sur le territoire des communes membres
Compétence n°3 : Etablissements d’accueil du jeune enfant
Compétence n°4 : Relais assistantes maternelles
Compétence n°5 : Lieux d’accueil enfants parents.
Au vu des éléments ci-dessus, il convient donc de délibérer pour élargir l’adhésion de la commune d’Herbeys au sein du SICCE
à la compétence n°3 concernant la gestion des établissements d’accueil du jeune enfant.
Après délibération, le Conseil :
- approuve le projet de maintenir une offre d’accueil en crèche pour les jeunes enfants d’Herbeys,
- demande à adhérer au sein du SICCE à la Compétence n°3 – EAJE à compter du 01/09/2021,
- s’engage à ce que les crédits nécessaires au paiement de la nouvelle participation syndicale soient inscrits au budget principal
de la collectivité,
- 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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL PREVU LE 17 MAI 2021
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Assemblée générale de l’association de la Maison Pour Tous
Jeudi 29 avril 2021 à 17h30
Tous les adhérents sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans les locaux de la MPT à
HERBEYS.
L'ordre du jour est le suivant :
•
présentation des activités, rapport moral et rapport financier pour les saisons 2018/2019 et 2020/20,
•
présentation des projets d’activités et du budget 2021/22,
•
approbation des comptes de la saison 2018/2019 et 2020/2021,
•
approbation du budget de la saison 2021/22 et projets d'activités et investissements,
•
renouvellement du Conseil d'administration (6 membres : président, secrétaire, trésorier et leurs adjoints).
Rappel : les membres actifs (inscrits aux activités) sont électeurs s’ils sont âgés de + de 16 ans et à jour de leur cotisation.
Un parent peut représenter un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans. En cas d'empêchement chaque adhérent peut se
faire représenter par un seul adhérent actif mais la participation de chacun est vivement souhaitée. Un adhérent peut donc
représenter son ou ses enfants et aussi un autre adhérent adulte (un seul)
COVID 19 : si la réunion ne peut pas se tenir en présentiel, un message sera envoyé à chaque adhérent pour lui
permettre de participer à distance. En présentiel, masques obligatoires et sièges espacés de deux mètres.
Si possible : MERCI DE PREVENIR de votre participation par mail : mpt.herbeys@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------———————————————POUVOIR : je soussigné_____________________________________________________ (nom, prénom),
donne pouvoir à ___________________________________________________________ (nom, prénom),
pour me représenter à l'assemblée générale de l’association MPT d'Herbeys en 2021.
SIGNATURE :

