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Herbeys Infos
Bulletin Municipal
Espérons que la situation sanitaire s’améliorera à l’approche des
traditionnelles fêtes de fin d’année, puissions-nous les vivre
sereinement !

A l’image des années antérieures, nos aînés pourront se retrouver
autour du déjeuner de Noël offert le 11 décembre par notre Centre
Communal d’Action Sociale. Ce moment convivial reste un espace
précieux de rencontre et de partage d’expériences.
Le week-end des 17 et 18 décembre promet un beau programme
d’activités en direction de nos jeunes, séquences détaillées en pages
intérieures du bulletin.

V

UX DE

MADAME LE
MAIRE
Vendredi 28 janvier 2022
à 19h00
à la Maison Pour Tous

Les dernières vacances de Toussaint ont permis aux artisans de
continuer les travaux engagés au sein de l’école. Nombre d’entre eux
ont été contraints d’en reporter certains, par manque de fournitures lié à
la pandémie.

Le Centre de Loisirs ouvert cet été en lien avec l’association ACL, et qui
s’est prolongé du 25 au 29 octobre, est un réel succès ; le bilan financier
global de cette opération expérimentale permettra d’en décider la
pérennité.
Bien qu’Herbeys ne soit pas concerné par la nouvelle obligation
d’équipements spéciaux pour les véhicules en période hivernale, je vous
invite néanmoins à les en doter pour votre sécurité.
Je vous invite également, dans le même esprit, à tailler vos haies qui ne
doivent pas empiéter sur la voie publique. Je veillerai personnellement à
ce qu’il en soit ainsi.
Enfin, la présentation des vœux se tiendra le 28 janvier prochain à
19h00 à la MPT.
D’ici là, j’aurai plaisir à vous retrouver pour ces fêtes communales.
Passez de bons moments en famille et entre amis.
Bien à vous.
Le Maire,
Françoise FONTANA.

Nous habitons Herbeys et traînons depuis
longtemps vilaine réputation !

-

Mairie d’Herbeys
www.herbeys.fr
Téléphone : 04 76 73 63 76 Fax : 04 76 72 09 65
Courriel : commune.herbeys@wanadoo.fr
Site internet : http://www.herbeys.fr
Pour contacter vos élus : prenom.nom@herbeys.fr
Merci de mettre la commune d’Herbeys en copie de vos mails pour vous assurer que vos messages sont pris en compte lorsque vos élus sont absents.
Horaires d’ouverture de la mairie au public :
Lundi : 8h30 - 11h30 / 13h30 – 19h00
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 11h30
Vendredi : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 17h00

Bibliothèque Municipale
Horaires d’ouverture :
Depuis le 17 juin 2020 et jusqu'à nouvel ordre, en raison de la crise sanitaire,
les horaires d'ouverture au public sont réduits.
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 15h - 18h
Régie Eau et Assainissement de la Métro : 04 76 59 58 17
***
Régie des Eaux de la Métro:
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.

Horaires des tondeuses
et machines à respecter :
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Jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Les samedis de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Interdit dimanches et jours fériés
Arrêté Préfectoral n°38-2016-05-12-0005
Interdiction du brûlage des déchets verts,
des végétaux coupés ou sur pied,
à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur
individuel pour tous.
Vigilance cambriolage
Prévenir la gendarmerie d’Eybens
au 04 76 25 43 93
en cas de comportement suspect.
Chasse
La chasse est ouverte
toute la semaine sauf le vendredi
du 12 septembre 2021 au 28 février 2022.
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 Michel Doffagne, conseillers
départementaux, sont à votre disposition
pour vous rencontrer.
Rendez-vous auprès de leur collaboratrice
Nathalie Béranger au 04 76 00 37 47 ou par
courriel: nathalie.beranger@isere.fr

FInformations diverses : pages 2 à 5
FAnnonces : page 5
FÇa s’est passé près de chez vous :
pages 6 et 7
FGestion des risques naturels :
pages 8 à 10
FPaysage : pages 11 et 12
FCR du Conseil Municipal du 25/10/2021 :
pages 13 à 17
FBibliothèque: page 18
FDates à retenir: pages 19 et 20
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Hommage
Notre village vient de perdre une personnalité très appréciée, énergique, entièrement dévouée au service des autres, et grâce à
laquelle il est maintenant possible et banal d’avoir accès à la lecture tout près de chez nous.
Monique BOTREL a créé la première bibliothèque d’Herbeys dans l’ancien préfabriqué de l’école en 1983 et s’est investie avec
passion, s’occupant seule des nombreuses tâches du métier, n’hésitant pas à compléter ses études littéraires par une formation
approfondie de bibliothécaire, par souci d’efficacité.
Et ainsi jusqu’en 1995 où il a fallu déménager à la MPT, passer à l’informatique et travailler en équipe pour faire face à un lectorat
en expansion, comme le village !
Merci Monique pour ton exemple, tes conseils qui nous ont permis de continuer, mais tu avais encore tellement à transmettre !
Nous joignons nos encouragements attristés à une famille durement éprouvée.
L’équipe de la bibliothèque

Départ de notre secrétaire de Mairie
Secrétaire de Mairie d’Herbeys depuis une douzaine d’années, Corine ESPIC nous quitte pour rejoindre le service financier de la
Mairie de Domène, un nouveau défi très stimulant ! Son grand professionnalisme est la clé qui ouvre toutes les portes.
Ses compétences et ses qualités personnelles feront de Corine un professionnel qui
connaîtra, on ne peut en douter, le succès dans ses nouveaux projets.

Maryline DELPORTE actuellement chargée de budget au sein de Grenoble-Alpes Métropole la
remplacera.
D’ores et déjà le meilleur accueil lui sera réservé.

Sur le marché d’Herbeys, on fête les anniversaires !
Bruno, votre fromager et Fred, votre boulanger ont fêté leur anniversaire dimanche 14
novembre. Leur âge ne sera bien sûr pas donné !
Vous aurez toujours le plaisir de retrouver vos commerçants au marché du dimanche
matin, et de profiter de moments de convivialité.
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Nous recrutons
ENCADRANT CANTINE
Vos horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h40 à 13h40 (hors congés scolaires).
Votre lieu de travail : école d’Herbeys.
Vos tâches : vous participez à l’accueil, la surveillance et l’encadrement des enfants durant le temps de cantine, proposez des
animations aux enfants sur le temps du repas (exemple : sensibilisation à une alimentation équilibrée, au gaspillage alimentaire)
ou sur le temps de garderie (jeux, activités manuelles,…) et participez également en fin de service au nettoyage des bâtiments
communaux périscolaires.
Votre rémunération : SMIC + indemnité de précarité.
Envoyer votre identité, CV et extrait n°2 du casier judiciaire à secretaire-general@herbeys.fr .

Les travaux continuent à l’école
Les travaux à l’école se poursuivent, pendant les vacances de la Toussaint deux portails ont été rénovés ainsi que l’escalier en
colimaçon. Les menuiseries du bâtiment des primaires ont été posées, il reste quelques finitions à terminer.
Par souci d’approvisionnement des matières premières, le délai de réalisation des travaux des lots menuiserie et plomberie ont
été rallongés. Tout sera livré aux vacances de février 2022.
Cette opération s’inscrit dans le dispositif « plan écoles » ; elle est subventionnée par le Département de l’Isère à hauteur de
60% et 20 % par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du « bonus relance ».
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L’affouage, récolte de bois réglementée en forêt communale
Récolter du bois de chauffage dans la forêt communale, c’est possible mais très règlementé.
- Vous devez être herbigeois, avoir signé une convention avec la Mairie et vous être acquitté de la
taxe de 50 . Cette année, un lot vous sera attribué sur la parcelle 6.
Les bois à couper sont préalablement marqués par l’ONF.
L’affouage se pratique l’hiver à l’arrêt de la montée de sève.
Les dates encadrant coupe et enlèvement vous seront fixées.
S’inscrire directement en Mairie ou sur commune.herbeys@wanadoo.fr.
- L’affouage se réalise dans les règles de l’art forestier : suivi des règles de sécurité, respect du sol
forestier.
Vous n’avez jamais pratiqué mais souhaitez vous initier, prenez contact avec eric.degroisse@herbeys.fr.
A plusieurs, on échange, on s’entraide, on progresse !
C’est aussi participer à la sylviculture de notre chênaie, l’embellir pour l’avenir. C’est également passer du
temps en forêt, casser la croûte à plusieurs après l’effort et l’entraide …Bref, une pratique à redécouvrir.
Vidéo : https://youtu.be/ZtD5OJDvsuo

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est un impôt inclus dans la taxe foncière sur les propriétés bâties, basé
sur la valeur locative du foncier bâti. Le taux de TEOM fixé par la Métropole à 8,03% est unique sur l'ensemble du territoire
métropolitain.
La TEOM ne varie donc pas en fonction du volume de déchets produits, ni en fonction du service (et notamment pas en fonction
de la fréquence de collecte, ni du mode de collecte - bacs, point d'apport…).
Elle est entièrement dédiée au financement du service public d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et couvre
toutes les dépenses qui y sont liées (collectes, déchèteries, incinération et tri, compostage, recyclage, maintien en état des
équipements, bacs, ateliers de prévention …)
La Métropole n'est pas en charge du calcul global de la TEOM.
Pour toute question relative au calcul ou au montant de la TEOM sur un logement :
·
pour un propriétaire : s'adresser aux services fiscaux.
·
pour un locataire : s'adresser à son propriétaire.

Obligation d’équipements spéciaux pour les véhicules en période hivernale
A compter du 1er novembre 2021, la nouvelle réglementation pour les zones montagneuses est entrée en vigueur avec
l'obligation d'équipement des véhicules en période hivernale.
Vous trouverez de nombreuses informations sur cette obligation sur le site suivant :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-lavoiture/nouveaux
La commune d’Herbeys n’est pas concernée par cette nouvelle disposition.

Annonce
La saison des élagages va reprendre, nous sommes preneurs de vos broyats de branches s’ils sont composés uniquement
d’essences feuillus non persistantes (pas de thuyas, lauriers, cyprès ou autre résineux).
Nous avons un lieu pour entreposer vos broyats, sur le hameau du Noyaret.
Si vous faites appel à un professionnel, vous pouvez lui communiquer nos coordonnées.
D’avance merci ! Les Jardins Epicés Tout : lesjardinsepices@gmail.com / 07-55-62-04-37
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Ça s’est passé près de chez vous...
Halloween au périscolaire
Les enfants présents au périscolaire ont fêté Halloween avec
leurs encadrants. Ils ont adoré se déguiser, et encore plus quand
il s'agit de ressembler à un monstre ou une sorcière !
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Soirée d’Halloween organisée par l’Association des Parents d’Elèves d’Herbeys
Quelle soirée ! Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué, à leur façon, au succès de cette soirée d'Halloween organisée par l'APEH le dimanche 31
octobre sous le préau de la Mairie. Nous avons eu une météo de rêve, des déguisements uniques, une animation surprenante chez le sorcier Victorus, une soupe
délicieuse grâce aux Jardins Epicés, des châtaignes grillées avec amour, des
petits gâteaux moelleux, un vin chaud de druide, des verres tout propres pour
notre prochaine fête! Bref, grâce à cette belle soirée partagée, les bénéfices seront versés à l'école pour ses
sorties scolaires.
La suite, très bientôt : sablés,
fromages et chocolats, moments
conviviaux à partager le 17 décembre au Marché de Noël en partenariat avec
le Magasin Herbe & Coquelicot. On ne s'ennuie pas à Herbeys !
Suivez les manifestations et festivités de l'APEH sur notre
blog: apeherbeys.blogspot.com.
Pour les inscriptions et commandes, c'est ici : ape.rb38.eu Clara BOFFY Présidente - 06 18 38 40 95 / Loic PILLARD - Vice-président / Marjolaine
LEGRAS - Vice-présidente / Davie GENEVE - Trésorier / Bruno
CHAFFRAIX - Vice-trésorier / Solaine GRIMAUD - Secrétaire / Joan LUX - Vice-secrétaire / Agnès GOTTI - Vice-secrétaire /
Cédric VUILLET - Webmaster / Tous les autres parents - bénévoles actifs selon vos envies"

Cérémonie du 11 novembre
Jeudi 11 novembre, devant le monument aux morts, a eu lieu la cérémonie de la commémoration de l’armistice. La cérémonie a été conduite
par Jean BORTOLLOTI, en présence de Madame le Maire, du Lieutenant FILLON, commandant de la brigade de gendarmerie d’Eybens, du
représentant des troupes de montagne de Varces et des pompiers
volontaires sous le commandement d’Olivier DIDIER, chef de caserne.
Après l’allocution de Mme le Maire, Lukas, collégien, a lu la lettre de
l’Union des Anciens Combattants.
Accompagnée de la clique, la cérémonie s’est terminée avec la Marseillaise puis un verre offert par la Municipalité.
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Compte rendu du Conseil Municipal du 25 octobre 2021
Le 25 octobre 2021, le Conseil Municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h00.
Isabelle PATUREL est désignée secrétaire de séance.
Etaient présents : Denis CLOR, Dorisse DELEPINE, Françoise FONTANA, Annick MICHOUD, Isabelle PATUREL, Gilberte
TORRE, Olivier ULRICH, Stéphane VINCENT
Absents excusés : Fabrice AUBERT (pouvoir donné à Stéphane VINCENT), Franck FLEURY (pouvoir donné à
Françoise FONTANA), Odile SOUVIGNET (pouvoir donné à Olivier ULRICH), Éric DEGROISSE (pouvoir donné à Isabelle
PATUREL), Mathias CLOCHEAU, Caroline DECOOL
Madame le Maire informe le Conseil de la démission d’Alexandre BOUDVILLE.
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil Municipal : vote : unanimité
N°2021- 35
Objet : Décision Modificative (DM) au budget principal
Rapporteur du sujet : Denis CLOR
Vu :
- l’instruction M14,
- la délibération communale n°2021- 08 approuvant le budget primitif du budget communal principal,
Une décision modificative est nécessaire, afin d’intégrer à la maquette budgétaire initiale, les éléments suivants - en section de
fonctionnement :
·
un ajustement des dépenses et des recettes liées aux prestations périscolaires et de portage de repas à domicile
(surligné rose),
·
des dépenses supplémentaires en frais de nettoyage des locaux,
·
des dotations supplémentaires d’amortissement (surligné jaune),
·
l’encaissement de la vente des certificats d’énergie liée aux travaux de rénovation et extension de la MPT.

011
011
011
022
022
042
042

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Depenses
Recettes
Article
Montant en € Montant en €
Article
6042 Achats prestations de services
9 000 €
30 000 € Autres ventes de produits
6283 Frais nettoyage locaux
5 000 € 6 000 € Redevances périscolaires
ChapCharges générales
14 000 € 3 000 € Autres prestations
022
Dépenses imprévues
- 14 650 €
21 000 € Produits des services
ChapDépenses imprévues
- 14 650 €
6811 Dotations aux amortissements
650 €
ChapOpérations d'ordre entre section
650 €
TOTAL SECTION
- €
21 000 €
TOTAL SECTION

7018
7067
70688
Chap-

70
70
70
70

En section d’investissement, la DM intègre :
·
l’amortissement supplémentaire (surligné jaune),
·
deux corrections d’imputation au 2044xx et au 215xx (surligné orange et bleu foncé),
·
un ajustement de l’enveloppe travaux à l’école suite aux notifications reçues par la part de la Région et du Département,
soit une enveloppe maximum de 304 440 TTC de travaux, ou 253 700 HT subventionnés à 80% (surligné bleu clair),
·
un crédit supplémentaire pour financer les honoraires de maîtrise d’œuvre pour la grange (surligné vert),
·
une réduction des crédits initialement prévus pour la participation au projet de caserne intercommunal (surligné vert).
SECTION D'INVESTISSEMENT

041
041
041
21
21
21
21
21
21
23
23

Depenses
Article
204411 Subvention organisme public
204412 Subvention organisme privé
ChapSubvention
21312 Batiments scolaires
21318 Autres batiments
2158 Autres matériels
2188 Autres immobilisations
2188 Autres immobilisations
Chap
Immobilisations
2313 Immobilisations en cours
Chap
Immobilisations en cours
TOTAL SECTION

Montant en €
- 12 350 €
12 351 €
1€
304 440 €
- 377 255 €
5 000 €
5 000 €
- 50 000 €
- 122 815 €
50 000 €
50 000 €
- 72 814 €

Montant en €
100 €
550 €
650 €
- 49 000 €
- 49 000 €
1€
1€

-

48 349 €

Recettes
Article
Amortissements
Amortissements
Opérations d'ordre entre section
Subventions régionales
Subventions
Autres batiments publics
Op. patrimoniales

TOTAL SECTION

28046
2804412
Chap1322
21 318
Chap-

040
040
040
13
13
13
041
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La présente décision modificative est votée par chapître et en suréquilibre en section de fonctionnement et en section
d’investissement.
Après délibération, le Conseil :
- valide les virements de crédits proposés dans le cadre de la décision modificative n°1,
- charge Madame le Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
Vote : 1 abstention et 11 voix « pour »
N°2021- 36
Objet : Modification n°1 du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole - Avis communal sur le projet de modification arrêté
Rapporteur du sujet : Olivier ULRICH
Par arrêté du 13 juillet 2021 (n°AR210187), le Président de Grenoble-Alpes Métropole, Christophe FERRARI a décidé d’engager
la procédure de modification n°1 du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole, selon la procédure définie aux articles L. 153-36 et suivants, L.153-41 à L.153-44 du Code de l’urbanisme.

Le projet de modification n°1 porte sur des éléments de portée générale qui concernent l’ensemble des communes ;
- le rapport de présentation c’est-à-dire le diagnostic territorial, les annexes informatives relatives aux risques, le livret métropolitain ainsi que les livrets communaux de toutes les communes à l’exception de ceux des communes de Proveysieux, SaintBarthélemy-de-Séchilienne, Saint-Pierre-de-Mésage et Venon. Du fait de l’actualisation de l’évaluation environnementale les
pièces suivantes sont également modifiées : état initial de l’environnement et évaluation environnementale ;
- le règlement écrit, c’est-à-dire les règles communes et le lexique, le règlement des risques, le règlement du patrimoine et les
règlements des zones ;
- le règlement graphique c’est-à-dire l’ensemble des plans et atlas du PLUi.
Le projet de modification n°1 porte également sur des éléments de portée communale. Toutes les communes présentent des
modifications à l’exception des communes suivantes : Brié-et-Angonnes, Champagnier, Le Fontanil-Cornillon, Montchaboud,
Proveysieux, Sassenage, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Saint-Pierre-de-Mésage, Séchilienne, Venon, Veurey-Voroize.
Pour la commune d’Herbeys, de nouveaux éléments de patrimoine végétal à protéger ont été repérés.
Ces modifications communales impactent les plans et atlas du règlement graphique ainsi que les 4 tomes des Orientations
d’Aménagement et de Programmation sectorielles.
Enfin les annexes suivantes font l’objet de modifications : atlas de l’eau potable, atlas de l’assainissement ; carte de la collecte
des déchets, atlas des nuisances sonores, atlas de l’environnement (énergie), atlas de droit de préemption urbain, atlas aménagement fiscalité, atlas archéologie, atlas bâtiments agricoles et RLPI.
Le Conseil est sollicité pour donner un avis concernant le projet de modification n°1 du PLUi.
Les avis des communes et des personnes publiques associées seront joints au dossier d’enquête publique.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- émet un avis favorable au projet de PLUi arrêté par délibération du Conseil métropolitain du 28 septembre 2018.
Vote : unanimité
Pour mémoire, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole approuvé le 20 décembre 2019 a déjà
fait l’objet de deux mises à jour (le 28 mai 2020 et 1er mars 2021) et d’une modification simplifiée n°01 approuvée le 02 juillet
2021.
Aujourd’hui, le Conseil est invité a donné son avis sur une nouvelle procédure de révision dite de modification.
Une enquête publique est prévue en janvier 2022 afin d'informer les personnes concernées de garantir les droits des propriétaires et de favoriser la discussion sur le projet.
Elle est ouverte à tous, sans aucune restriction.
Un gros travail de repérage des espaces boisés dans les combes et le couvert végétal de certains chemins a été mené par la
commune : cet inventaire est intégré dans ce projet de modification du PLUi.
Ceci impliquera, s’il est adopté, que les coupes de bois dans ces espaces seront soumises à un régime d’autorisation par
Déclaration Préalable (DP).
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N°2021- 37
Objet : Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences Enfance (SICCE) - Retrait de la commune de
Notre-Dame-de-Commiers de la compétence « Relais Assistants Maternels » (RAM)
Rapporteur du sujet : Isabelle PATUREL
La commune de Notre-Dame-de-Commiers, par délibération en date du 19 avril 2021, a décidé de se retirer de la compétence
« Relais Assistants Maternels » gérée par le SICCE. Ce retrait prendra effet le 31 décembre 2021.
Comme indiqué par l’article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales, une commune ne peut se retirer d’un syndicat intercommunal sans l’accord de ses membres. Il convient que chaque conseil municipal délibère sur le retrait envisagé dans
un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait
envisagé.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Après délibération, le Conseil :
- autorise le retrait de la commune de Notre-Dame-de-Commiers de la compétence « Relais Assistants Maternels » du SICCE,
- autorise Madame le Maire à signer toutes pièces utiles au dossier.
Vote : unanimité
En complément, il est précisé que la commune de Saint-Georges-de-Commiers qui avait demandé à se retirer du RAM a
finalement renoncé à le faire.
N°2021- 38
Objet : Grenoble-Alpes Métropole - Convention de mise à disposition d’un broyeur de déchets verts - Avenant n°2
Rapporteur du sujet : Stéphane VINCENT
Vu :
- la délibération n°2016-18 du 21 mars 2016 concernant l’adhésion de la commune d’Herbeys au dispositif expérimental de mise
à disposition de broyeurs de végétaux aux habitants,
- la délibération n°2017-46 du 28 août 2017 intégrant deux nouveaux broyeurs dans le dispositif,
- la durée de la convention conclue initialement pour une durée de 5 ans est arrivée à échéance le 31 août 2021.
L’objet de l’avenant est de prolonger la durée de la convention de 5 mois, délai nécessaire pour établir une nouvelle convention
intégrant le dispositif de réservation en ligne des matériels, actuellement en cours de développement.

Le Conseil, après en avoir délibéré :
- approuve l'avenant n°02 de la convention de mise à disposition d’un broyeur de déchets verts,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer
au nom de la commune cet avenant.
Vote : unanimité
Rétrospectivement, le prêt de broyeur rencontre un certain succès auprès des habitants et représente une alternative aux feux
de végétaux pour lesquels nous constatons de moins en moins d’infraction. Pour rappel, il est interdit de brûler les déchets verts
à l'air libre ou à l'aide d'un incinérateur.
N°2021- 39
Objet : Grenoble-Alpes Métropole - Présentation des rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité des services publics
d’eau et d’assainissement métropolitains
Conformément aux articles L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales et au décret n°2007-675 du 02 mai 2007, les
rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement ont été actés par le Conseil métropolitain du 02 juillet 2021.
Il est demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur ces rapports (cf. synthèses annexées des Rapport sur le Prix et
la Qualité du Service (RPQS)) destinés à informer les habitants.
De manière synthétique, ces services desservent un peu plus de 440 000 personnes sur le territoire de la Métropole grenobloise.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19, ainsi :
- un plan de continuité d’activité a été mis en œuvre au sein du personnel des régies pour poursuivre l’activité des services ;
- depuis juin 2020, des prélèvements en vue de mesurer les traces de génome du Sar cov II dans les eaux usées ont été mis en
place sur Aquapole et en janvier 2021, la station a intégré le réseau national de surveillance dénommé OBEPINE ;
- la convergence tarifaire de l’eau potable pour la quasi-totalité des abonnés domestiques et la fin des exceptions tarifaires pour
les abonnés non-domestiques.
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Après en avoir délibéré, le Conseil :
- prend acte des rapports annuels 2020,
- émet l’avis suivant : pour une meilleure information, le Conseil suggère que les chiffres clés soient mis en perspective sur
quelques années. Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau indique les volumes consommés par commune, une
consommation moyenne par habitant par commune serait une information complémentaire intéressante à connaitre.
La nouvelle tarification des embouches agricoles est problématique pour les éleveurs et agriculteurs. Ceci risque de favoriser les
captages directs en milieu naturel au détriment de la biodiversité. Vote : unanimité
N°2021- 40
Objet : Grenoble-Alpes Métropole - Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public métropolitain de traitement des déchets
Conformément aux articles L 2224-5 du code général des collectivités territoriales et au décret n°2007-675 du 02 mai 2007, le
rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de traitement des déchets a été acté par le conseil métropolitain.
Il est demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur ce rapport (cf. synthèse annexée du RPQS) destinés à informer
les habitants.
De manière synthétique, ce service dessert un peu plus de 451 000 personnes sur le territoire de la Métropole grenobloise.
L’année 2020 a été marquée, malgré les confinements successifs, par la poursuite de la collecte des déchets.
Le déploiement du tri des déchets alimentaires s’est poursuivi avec la mise en place de bacs marrons et de composteurs dans
les immeubles de plusieurs communes. Le centre d’incinération d’Athanor à La Tronche dont la chaine de production consistait à
trier les poubelles grises pour en extraire la fraction fermentescible a été stoppée, au profit de l’activité du centre de compostage
de Murianette .
Des plateformes de matériaux de bricolage de seconde main ont été ouvertes depuis août 2020 dans 3 déchèteries (Champ-surDrac, Vif, Saint-Martin-d’Hères) pour lutter contre le gaspillage.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- prend acte du rapport annuel 2020,
- émet l’avis suivant : le Conseil estime que d’une manière générale les déchèteries fonctionnent bien ; il est néanmoins regrettable que les déchets verts du Sud Grenoblois soient, depuis la suppression du broyeur de Vaulnaveys-Le-Haut, transportés par
camion.
Vote : unanimité
N°2021- 41
Objet : Grenoble-Alpes Métropole - Présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes sur Grenoble-Alpes
Métropole pour l’exercice 2014 et suivants
La Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son programme de travail, à l’examen
de la gestion de Grenoble-Alpes Métropole au cours des exercices 2014 et suivants.
Lors de sa séance du 4 juin 2021, la Chambre a arrêté ses observations définitives qu’elle a transmis au Président de la
Métropole pour être communiquées à son assemblée délibérante.
En application de l’article L. 243-8 du Code des juridictions financières, les observations définitives de la Chambre doivent être
présentées au conseil municipal et donner lieu à un débat.
La Chambre régionale ne sera pas destinataire des suites.
D’une manière synthétique, le rapport estime que la création de GAM et les nombreux transferts de compétences qui l’ont accompagné ont été laborieux du fait du faible niveau d’intégration de la communauté de communes d’origine et de la difficulté de
partager un projet commun avec ses 49 communes membres. Néanmoins, l’adoption de schémas stratégiques majeurs, comme
le PDU, le PLH, le PLUi par exemple illustrent le chemin parcouru.
La trajectoire financière fixée en début de mandature a été respectée et les agrégats financiers sont globalement favorables.
Il convient néanmoins d’adopter un plan pluriannuel d’investissement à même de préserver, à moyen terme, les équilibres
financiers globaux.
Après délibération, le Conseil :
- prend acte de la synthèse du rapport de la Chambre régionale des comptes, de ses recommandations.
Vote : unanimité
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N°2021- 42
Objet : Création d’un poste de Rédacteur Principal de 2ème classe au 01/11/2021
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- le budget communal ;
- le tableau des effectifs ;
Madame le Maire expose que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Madame le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste à temps complet au service administratif, au grade de Rédacteur
Principal de 2ième classe, à compter du 1er novembre 2021, pour affectation à la fonction de secrétaire de mairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- décide la création d'un poste de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps complet avec effet au 01/11/2021.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
Vote : unanimité

INFORMATIONS DIVERSES :
- Aménagement de l’ancienne grange du château d’Herbeys : considérant que l’étude d’avant-projet définitif (APD) pour
l’aménagement de l’ancienne grange va faire l’objet d’un nouveau chiffrage d’ici au 15/11 prochain, que la question de création
d’un budget annexe dédié à cette opération d’aménagement semble opportun, il a été décidé de reporter la délibération pour
l’acquisition de la grange auprès de l’Etablissement Public Foncier Local à la fin d’année.
- Pneus neige ou chaînes obligatoires : les chaînes, pneus neige ou quatre saisons vont devenir obligatoires dans une
centaine de commune de l’Isère du 01 novembre 2021 au 31 mars 2022 comme le prévoit le décret n°2020-1264.
La commune d’Herbeys n’est pas concernée par cette nouvelle disposition, néanmoins pour améliorer la sécurité des usagers en
cas de neige et de verglas et limiter le blocage des routes, il est rappelé que les pneus d'hiver sont fortement recommandés en
cas de froidure hivernale.
- Bulletin municipal : le bulletin municipal imprimé en Mairie était jusqu’à présent distribué directement par les facteurs
moyennant une facturation par la Poste d’environ 180 par tournée. La Poste nous ayant informé qu’il faudrait dorénavant lui
livrer les bulletins sur le site de Moirans (à 35km d’Herbeys), avant d’être convoyés à Eybens et distribués sur site, Madame le
Maire demande aux membres du Conseil d’assurer cette distribution.
- Mutation : Corine ESPIC, embauchée en mars 2010 au poste de secrétaire de mairie de la commune d’Herbeys quittera ses
fonctions au sein de la collectivité le 08 novembre prochain.
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