
1������� 

-DQYLHU����� 

 

 Herbeys Infos 
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n°ISSN 2742-5819 

Au nom du Conseil municipal de notre belle commune d’Herbeys,  
je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2022. 
Comme l’an dernier hélas nous ne pourrons pas nous retrouver pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux. 
 
L’année 2021 s’est achevée sans être celle du retour espéré à la normale. 
La crise sanitaire se prolonge, perturbe toujours notre quotidien, nos 
inquiétudes sont là. 
Malgré cela, nous avons pu concrétiser certains projets, notamment  
l’exécution de travaux majeurs inscrits à notre programme dans le cadre 
du « plan école ». 
La réhabilitation de la « Grange du Château » a beaucoup progressé dans 
sa conception et va trouver cette année un début de réalisation. 
 
Je souhaite bien entendu la bienvenue aux nouveaux habitants de la com-
mune. Mes chaleureux remerciements vont également à celles et ceux qui 
s’investissent avec énergie dans la vie de notre village. 
 
L’implication de nos agents techniques communaux est à souligner, leur 
vocation à maintenir des services de qualité pour nos concitoyens reste 
intacte au fil des années ; la période hivernale est là pour en témoigner. 
Combien de fois privilégient-ils l’intérêt collectif en se mobilisant parfois 
très tôt le matin pour déneiger nos routes ou faire face aux récents  
épisodes pluvieux. Qu’ils en soient remerciés. 
 
Spectacles et animations prévus en décembre n’ont pu malheureusement 
se tenir. La poursuite des activités dans nos associations reste quant à 
elle encore compliquée. 
 
Notons en ce début d’année la prise de fonction de Maryline DELPORTE, 
secrétaire générale de la Mairie. 
Son professionnalisme allié à son dynamisme déjà remarqué seront  
précieux pour la gestion administrative communale. 
 
Terminons sur une note d’espoir. Cette crise nous enseigne jour à près 
jour l’importance des instants partagés. 
Faisons que 2022 réserve tout de même des espaces de joie. 
 
 
Bien à vous. 
 
Le Maire,  
Françoise FONTANA. 

 

 
En raison du contexte sanitaire et  

en application des décisions  
du Gouvernement,  

les municipalités ne peuvent organiser cette 
année encore la traditionnelle cérémonie  

des vœux du Maire. 
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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 assu-

rer 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 

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. 

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  

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 

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. 

^ŽŵŵĂŝƌĞ� 

www.lametro.fr 

Vigilance cambriolage  
Prévenir la gendarmerie d’Eybens  

au 04 76 25 43 93  
en cas de comportement suspect. 

FInformations diverses : pages 2 à 4 
FAnnonces : page 4 
FÇa s’est passé près de chez vous :  
pages 7et 22 
FInfos Métro : pages 5 et 6 
FPaysage : pages 8 à 11 
FEnvironnement : page 12 
FCR commissions : pages 13 et 14 
FCR du Conseil Municipal du 13/12/2021 : 
pages 14 à 21 
FBibliothèque: page 23 
FDates à retenir: page 24 

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 in-
formations sur les coupures d’électricité et 

des recommandations en matière de préven-
tion 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 

Chasse  
La chasse est ouverte  

toute la semaine sauf le vendredi 
du 12 septembre 2021 au 28 février 2022. 
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Etat civil de l’année 2021 

Naissances 

CHARLES Arthur, le 15/01/2021 

CALDARA CATHALA Théo, le 
19/01/2021 

DELOULE Ambroise, le 26/04/2021 

PENISI Maxence, le 29/05/2021 

BORNAT Mathias, le 29/06/2021 

LECOMTE Léon, le 30/06/2021 

BRUGNON Mathis, le 10/07/2021 

HYSENI Dïoor, le 30/08/2021 

CAILLAT Batiste, le 15/09/2021 

MIHATSCH Roudy, le 09/10/2021 

BLANC-BRUDE Léna, le 02/12/2021 

 

Mariages 

SETTE Daniele et CLAY Marine, le 
07/05/2021 

REILLER Ulysse et IAKOPHOVI 
Ina, le 19/06/2021 

LAMBOUR David et STRISKAITE 
Neringa, le 25/06/2021 

PERONNARD-PERROT Guillaume 
et VIAL Pauline, le 10/07/2021 

FLEURY Damien et BUTTOLO  
Nathalie, le 29/07/2021 
 
DAMIJAN Joseph et DE CESARIS 
Léna, le 14/08/2021 
 
GERMANAZ Nicolas et  
CHANTEREAU Audrey, le 
11/09/2021 
 

 

'pFqV 

MIRIBEL Jean-Pierre, décédé le 
31/01/2021 

GALLAND Marthe épouse 
DAMPNE, décédée le 
14/02/2021 

LACHENAL Denis, décédé le 
08/05/2021 

MONTAGNÉ Maurice, décédé le 
24/05/2021 

RIPERT Danielle épouse 
PRUD’HOMME, décédée le 
12/06/2021 

LAMBERT Nathalie épouse  
DONIZZOTTI, décédée le 
26/09/2021 
 
APELBAUM Monique épouse  
BOTREL, décédée le 06/10/2021 
 

Inscription scolaire rentrée 2022/2023 

Les enfants nés en 2019 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 ensuite faire les démarches d’admission auprès de l’école d’Herbeys.  
Le directeur de l’école recevra les parents sur rendez-vous à prendre au préalable au 04 76 73 63 69.  
Sans cette double démarche, votre enfant ne sera pas inscrit à l’école.  

Recherche bénévoles pour la distribution du 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 ¼ par tournée. La Poste nous ayant 
informé qu’il faudrait dorénavant lui livrer les bulletins sur le site 
de Moirans (à 35 km d’Herbeys), avant d’être convoyés à Eybens 
pour être distribués sur site, ce sont dorénavant les élus qui  
assurent la distribution. Différents parcours de distribution ont été 
préparés et choisis par les conseillers municipaux. 
Une habitante s’est également proposée de participer  
bénévolement aux distributions. 
 
Pour pallier aux contraintes professionnelles et personnelles, 
nous recherchons des personnes volontaires qui souhaiteraient, 
même ponctuellement, nous aider et participer aux distributions 
des bulletins. 

 
Vous pouvez contacter la Mairie au 04 76 73 63 76 ou par mail à commune.herbeys@wanadoo.fr. 
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Annonces 

Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) : nouvelles modalités 
d’accueil du public 

Je suis à la recherche de personnes qui souhaiteraient que je repasse du linge à mon domicile. 
Je suis soignée et appliquée dans mon travail. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au : 06 84 31 04 99 

Sandra CHARROT, maman de 3 enfants, je suis sophrologue 
sur Herbeys. Spécialisée dans les thématiques liées à la famille 
(périnatalité, enfance, adolescence et parentalité).  
J'accompagne dans la gestion du stress et des émotions, la 
préparation d'un évènement (examen, prise de parole, accou-
chement, compétition sportive), les troubles du sommeil,  
de l'attention et de la concentration… 
 
Si vous souhaitez en savoir plus, je suis joignable au 06 13 03 
07 08. 
 
N'hésitez pas à consulter mon site : www.sophro-etc.com  

La DDFIP de l’Isère s’engage à mettre en œuvre une politique d’accueil rénové du public qui vise à renforcer la qualité de sa 
relation à l’usager. 
Les modalités d’accueil des usagers particuliers au sein des structures iséroises évoluent à compter du 1er janvier 2022 :  
- le matin : les guichets du Centre des Finances Publics seront ouverts à l’accueil physique des particuliers, de manière indiffé-
renciée, sur des amplitudes horaires adaptées à chaque contexte local. Lorsque les conditions matérielles le permettront, les 
usagers pourront notamment se voir proposer un accompagnement à l’utilisation des services en ligne, 
- l’après-midi : les usagers bénéficieront d’un accueil personnalisé sur rendez-vous téléphonique, afin d’éviter les déplacements 
qui ne seraient pas nécessaires. La prise de rendez-vous se fait sur le site www.impôts.gouv.fr, via le compte de l’usager ou 
directement sur la page d’accueil dans la rubrique « contact ». Les usagers sont rappelés, le jour et à l’heure qu’ils auront choisi, 
par un agent des Finances publiques ayant préalablement pris connaissance de leur dossier. En cas de nécessité, ce dernier 
pourra proposer un rendez-vous physique. 
 

Centre de Saint-Martin-d’Hères 
6 rue Docteur Fayollat 

lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h00 

Herbigeoise, sérieuse et discrète, je vous propose des services, ménage, courses, accompagnement pour de petites sorties, 
petit bricolage et entretien de jardin. Bénédicte : 06 32 37 46 08 
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Infos Métro 

STOP AUX ERREURS DE TRI ! 
 
La Métropole grenobloise a été l’une des premières à proposer le tri des déchets en 
France en 1989. Elle a encore été parmi les premières à simplifier les consignes de 
tri en 2016 avec « tous les emballages se trient ». Pourtant elle fait aujourd’hui figure 
de mauvaise élève avec près de 40% d’erreurs constatées dans le bac de tri.  
Il est urgent d’agir. 
 
 

Aujourd’hui, 4 déchets sur 10 jetés dans la poubelle de tri ne devraient pas y être. Fort de ce constat, Grenoble-Alpes Métropole 
lance une campagne de communication pour éviter les erreurs de tri les plus fréquentes qui peuvent avoir de lourdes consé-
quences. Car oui, le mauvais tri a bien des conséquences : blessures des éboueurs et agents de tri, casse des camions pou-
belle, panne des machines au centre de tri, perte de matières recyclables, etc...  La campagne de communication insiste sur 
deux déchets trop fréquemment trouvés dans la poubelle de tri et qui ne devraient pas y être : les sacs poubelle fermés et le 
verre. 
Qu’ils contiennent des ordures ménagères (poubelle grise) ou même des emballages bien triés, les sacs poubelles, avec leurs 
contenus, ne doivent pas se trouver dans le bac de tri. Ils risqueraient de pourrir le tri de vos voisins. 
Si vous enfermez vos emballages et papiers dans un sac poubelle, ils ne pourront pas être traités et finiront en incinération.  
Videz leur contenu de déchets recyclables dans le bac de tri, en vrac. 
Quant aux bouteilles en verre et bocaux, ils sont à jeter dans les poubelles à verre. Ainsi, pas de risque de blessure et le verre 
pourra être recyclé à l’infini ! 
 
Et soyez attentifs, un jeu-concours sur les déchets paraîtra bientôt sur les réseaux sociaux avec à la clé un vélo électrique et de 
nombreux autres lots…. 
 
Retrouvez plus d’infos sur : grenoblealpesmetropole.fr/tri 
 

UNE EXPERIMENTATION POUR AMELIORER LE TRI 
 

Depuis septembre 2021, une expérimentation pour améliorer le tri est lancée sur 11 communes. De nombreuses actions sont 
testées : signalement des erreurs de tri par les éboueurs avec la pose d’autocollants « erreurs de tri » sur les bacs, courriels 
adressés aux gestionnaires d’immeubles avec kit de communication pour informer les habitants, visites gratuites du centre de tri 
etc... Le but est d’accompagner au mieux les usagers pour réduire ces erreurs. 
 
Le règlement de collecte prévoit de ne pas collecter les poubelles mal triées. Si la Métropole est pour aujourd’hui dans une 
phase d’accompagnement, sa volonté politique est bien à terme de ne plus collecter les bacs mal triés.  
Alors soyons vigilants et évitons les sacs poubelle et le verre dans le bac de tri. 
 
Petit rappel suite aux Fêtes de fin d’année :  
· Le papier cadeau, papier ou plastique, c’est dans la poubelle de tri. (Vous pouvez aussi vous essayer au Furoshiki pour 

un Noël zéro déchet !). 
· Les coquillages sont à jeter dans la poubelle grise (ou broyés, à donner aux poules) 
· Les emballages avec carton et coque plastique (boite de jouets, de téléphone…)  se jettent dans la poubelle de tri. Mais 

pour être certain qu’ils soient recyclés, séparez les matières avant 
de les jeter. 

· Les serviettes en papier, mouchoirs ou essuie tout se jettent dans 
la poubelle grise. 

· Les sapins de Noël se déposent en déchèterie ou dans les points 
de collecte temporaire proposés par la Métropole. 

· L’emballage de saumon fumé, de papillotes, de foie gras… même 
gras ou en plastique recouvert d’aluminium, c’est dans le bac de 
tri, c’est un emballage. 

· La bouteille de Champagne, de vin, de jus de fruit en verre ou le 
bocal de terrine, c’est dans le bac à verre, sans bouchon et sans 
modération ! 

Chaque geste compte. Ensemble, améliorons la qualité du tri des  
déchets de la Métropole ! 
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Infos Métro : réservation du broyeur 

Stop aux allers-retours en déchèterie pour déposer vos déchets verts !  
La Métropole et votre commune mettent à votre disposition un broyeur à végétaux.  
Pour en disposer, rien de plus facile, le système de réservation se modernise.  
 
Il suffit de consulter l’agenda en ligne pour réserver le créneau qui vous intéresse sur le site 
internet de la Métropole www.grenoblealpesmetropole.fr , rubrique « Démarche en 
ligne »/« Déchets»/«Réservation de broyeur à végétaux »,  
ou directement sur https://services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/gestion-des-dechets/
reservation-de-broyeurs-a-vegetaux-v3/  
 

En cas de difficultés de réservation, rapprochez-vous de l’accueil de votre Mairie qui pourra vous aider.   

Vous souhaitez évacuer des objets volumineux dont vous n’avez plus l’usage ? Avez-vous pensé à les confier à une 
association pour leur donner une seconde vie ? Ils sont hors d’usage ? Savez-vous qu’ils peuvent être récupérés en 
magasin sous certaines conditions ? Sinon les 21 déchèteries de la Métropole sont à votre disposition. Si aucune de 
ces solutions n’est possible pour vous, alors la Métropole propose un nouveau service de collecte des objets volumi-
neux en porte-à-porte, gratuit et sur rendez-vous. Tout sera fait pour favoriser le réemploi des objets collectés. 
 
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la Métropole propose de collecter en pied d’immeuble ou devant les mai-
sons les objets volumineux qui ne pourraient être donnés à une association ou apportés en déchèterie. Ce nouveau service gra-
tuit vise à offrir une seconde vie aux objets pouvant être réparés ou réutilisés afin de minimiser la quantité de déchets produits 
sur le territoire. Opérationnel dès le 1er février 2022. 
 
Comment procéder ?  
Demander un rendez-vous sur le formulaire en ligne à partir du 1er février 2022 :(https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/) 
ou au 0 800 500 027 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Un opérateur vous contactera par téléphone 
pour fixer le RDV et valider la liste des objets à collecter. 

 
Règles d’utilisation :  
· Service réservé aux particuliers résidant sur le territoire métropolitain. 
· Le volume global d’objets présentés par dépôt doit être compris entre 0.5 m3 (équivalent à un lave-linge) et 3 m3 (à titre 

d’exemple un canapé 3 places = 2m3). 
· Chaque objet ne doit pas dépasser 3m d’envergure et 80 kg. 
· Les objets ne doivent pas être démontés et facilement transportables. 
· Le recours au service est limité à 2 fois par an et par foyer. 
· Les RDV s’effectuent par créneau de 2h, du lundi au vendredi à partir de 7h30. 
· Le délai de collecte est de 4 semaines environ. 
· Les objets doivent être déposés soigneusement, devant chez vous, sur le trottoir, sans gêner la circulation piétonne. 
· Ils doivent être présentés le jour J, peu de temps avant la collecte, à l’horaire indiqué au moment de la prise de RDV. 
· La présence du propriétaire est obligatoire. 
· Seuls les encombrants enregistrés lors de la prise de RDV seront collectés. 
Les objets volumineux pris en charge par le prestataire de la Métropole seront triés, contrôlés et éventuellement réparés : les 
objets en bon état seront revendus en boutiques solidaires à faible prix ou distribués à des familles fragilisées. C’est tout l’enjeu 
du dispositif : ne voyez plus un encombrant à évacuer mais un meuble ou un frigo à donner. Si l’objet n’est pas réutilisable, il 
sera orienté vers le recyclage. 
 
Ce dispositif vient en complément d’autres dispositifs déjà existants : 
- vous avez des objets en bon état, n’hésitez pas à les apporter en priorité auprès des acteurs locaux de l’économie sociale et 
solidaire : les acteurs du réemploi, 
- s’ils sont hors d’usage, certains peuvent être récupérés en magasin (sous certaines conditions), sinon 21 déchèteries sont à 
votre disposition sur le territoire. 
A noter : 
Les dépôts sauvages exposent tout contrevenant à des sanctions (amende jusqu’à 2 500 ¼). 

Collecte des objets volumineux sur rendez-vous, objectif réemploi ! 
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Le Père Noël est venu à Herbeys 

Ça s’est passé près de chez vous... 

Les chasseurs ont vendu leur boudin  

L'Association Communale de Chasse Agréée d’Herbeys a organisé une vente de boudins confectionnés artisanalement par les 
chasseurs et cuits à la chaudière.  
Ils ont été vendus le dimanche 5 décembre sur la place du village. 
La totalité des boudins a été écoulée dans la matinée et les retours sont très satisfaisants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le week-end des 17 et 18 décembre, avait lieu le marché de Noël à Herbeys organisé conjointement par la Mairie, le magasin 
Herbe et Coquelicot, l'association des parents d'élèves et les pompiers. De nombreux exposants, artisans locaux, la fanfare  
«les Garces Embouchées» sont venus réchauffer l'ambiance le vendredi soir. 
Le groupement agricole d'Allicoud a déclenché l'enthousiasme avec son alpaga et son mouton venus assister à l'arrivée du 
Père Noël qui concluait cet événement, accompagné des pompiers. Il a distribué des papillotes à tous les enfants, les grands 
en ont également profité !  
Durant tout le week-end, une collecte de la Croix Rouge a eu lieu, un stand de l'UNICEF était présent. 
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Compte rendu de la commission restauration du 15 novembre 2021 

Présents : Françoise FONTANA, Isabelle PATUREL, Foudil HAMMAR, M. ANDRE (Directeur d’API Restauration),  
Clara BOFFY, Pierre Olivier GARCIA et Sébastien PELURSON, Théa (élève du CE1) 
 
1. Présentation de la commission et explications de ses objectifs :  Madame le Maire a remercié tous les participants pour 
leur dévouement à la commission restauration, elle a rappelé que ces temps d’échanges s’inscrivent dans le cadre du suivi de 
la qualité et de la diversité des repas servis au restaurant scolaire.  
 
2. Présentation des menus servis sur trois semaines et retour de Théa : d’après les évaluations des menus réalisées à la 
cantine, les repas ont été appréciés sauf les denrées suivantes :  
- Gratin de lentilles bio à la patate douce, servi le 07/09 « moyen », il est convenu de demander au service périscolaire de pré-
ciser le manque de qualité sur les prochaines évaluations.  
- Parmentier au soja bio, sauce tomate, servi le 30/09. « Morceaux de soja trop gros ». M. ANDRE a souligné que cette  
remarque a été remontée par d’autres clients ; il a précisé avoir demandé à son fournisseur un réajustement.   
-Théa s’est exprimée sur la qualité des repas : ils sont bons, surtout les coquillettes, elle les apprécie beaucoup, elle a ajouté 
qu’elle n’aime pas les épinards. Quant au déroulement du déjeuner, elle en est contente.  

 
3. Conditionnement des yaourts/laitages/compotes : à la dernière commission restauration, API Restauration était à la  
recherche d’un fournisseur pouvant assurer l’approvisionnement des yaourts/laitages/compotes en seaux collectifs, désormais 
chose faite, ces denrées sont livrées à la cantine scolaire en seaux collectifs. 

 
4. Déroulement de la pause méridienne et la capacité d’accueil à la cantine : compte tenu de l’augmentation des effectifs 
à la cantine cette année, certaines familles sont confrontées au manque de place et ne peuvent pas inscrire leurs enfants sur 
ISSILA. Pour rappel, lorsqu’une telle situation se présente, les services de la Mairie invitent les parents à se connecter  
souvent sur la plateforme ISSILA, car d’autres familles désinscrivent ponctuellement leurs enfants.  
Les parents délégués, présents à la réunion ont exprimé leurs inquiétudes, dues à la capacité des restaurants scolaires limités 
à ce jour à 80 places dans le restaurant primaire et 48 places en maternelle.  
M. GARCIA a réitéré la demande d’augmenter la capacité d’accueil. En effet, depuis la rentrée de novembre, la Mairie a mis en 
place un double service pour les élèves de classes élémentaires. Cette expérience fera l’objet d’un bilan avant les vacances de 
Noël. Madame PATUREL a rappelé les obligations de la collectivité en termes d’espace pour le bon déroulement du déjeuner 
et le taux d’encadrement nécessaire. Elle a également précisé l’embauche d’un agent en renfort les mardis et jeudis. Elle a 
ajouté que malgré cette nouvelle embauche, l’effectif du personnel ne suffit pas pour aboutir à une augmentation de la capacité 
d’accueil, car la surveillance simultanée en extérieur est impérative pendant le repas organisé en deux services. Suite à ces 
échanges, Madame le Maire a décidé de rajouter deux places dans le restaurant primaire. Ce qui ramène la capacité d’accueil 
à 82 places à compter du 16/11/2021, contre 78 en 2020.  
M. PELURSON a signalé qu’à plusieurs reprises, il n’a pu inscrire son enfant de maternelle à la cantine. Nous lui avons précisé 
que cette situation est rare par rapport à la problématique rencontrée au restaurant primaire.  
Madame PATUREL a expliqué que le taux d’encadrement est plus strict pour les enfants de maternelle, et qu’il aussi question 
de propreté des enfants… 
(accidents fréquents), nécessitant 
davantage de personnels. Il n’est 
donc pas envisageable dans l’état 
actuel des choses, d’augmenter la 
capacité d’accueil dans le restau-
rant des maternelles.  
 
5. Effectifs des enfants à la  
cantine : à la demande des  
parents délégués, le tableau  
ci-contre des effectifs à la cantine 
a été présenté lors de la réunion. 

Effectifs cantine scolaire 2021-2022 
Maternelles   Primaires 

Semaine Lundi Mardi jeudi vendredi   
Lun-

di 
Mardi jeudi vendredi 

35     30 34       61 69 
36 38 42 31 30   71 78 81 79 
37 38 45 46 43   76 76 76 80 
38 42 46 47 39   80 80 78 76 
39 39 46 49     78 78 81   

Moyenne 
sept. 
2021 

39 45 41 37   76 78 75 76 

39       46         78 
40 42 45 48 44   78 80 78 77 
41 38 45 48 45   79 79 80 78 
42 43 46 45 43   81 80 79 81 

Moyenne 
oct. 2021 

41 45 47 45   79 80 79 79 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 

Le 13 décembre 2021, le Conseil Municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h00. 
 
Éric DEGROISSE est désigné secrétaire de séance. 
 
Etaient présents : Mathias CLOCHEAU, Denis CLOR, Éric DEGROISSE, Dorisse DELEPINE, Françoise FONTANA, Annick 
MICHOUD, Isabelle PATUREL, Odile SOUVIGNET, Pascal RABOT, Olivier ULRICH, Stéphane VINCENT 
Absents excusés : Fabrice AUBERT (pouvoir donné à Stéphane VINCENT), Caroline DECOOL (pouvoir donné à  
Éric DEGROISSE), Franck FLEURY (pouvoir donné à Françoise FONTANA), Gilberte TORRE (pouvoir donné à Isabelle  
PATUREL) 
 
En préambule, Madame le Maire rappelle au Conseil la démission d’Alexandre BOUDVILLE en date du 21 octobre 2021. 
La suivante sur la liste, Isabelle SILVIN n’a pas souhaité intégrer le Conseil du fait de son emploi du temps chargé ; c’est donc 
Pascal RABOT qui siège désormais au Conseil, en lieu et place d’Alexandre BOUDVILLE. 
 
 
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil : approuvé à l’unanimité 
 
Madame le Maire propose au Conseil d’ajouter une délibération à l’ordre du jour. La Métropole ayant informé la commune qu’il 
est nécessaire de prendre deux délibérations distinctes en ce qui concerne le Système National d’Enregistrement (SNE), l’une 
pour la convention avec la Métropole, l’autre pour la Préfecture.  
Validation à l’unanimité du Conseil. 
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N°2021- 43 
Objet : Décision modificative n°2 
Rapporteur du sujet : Denis CLOR 
Afin d’effectuer les opérations de fin d’année et de clôturer les amortissements 2021, il convient d’effectuer les modifications 
suivantes :  
 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil : 
- valide à l’unanimité les modifications budgétaires exposées ci-dessus. 
 
N°2021- 44 
Objet : Droit de place – instauration d’un tarif 
Rapporteur du sujet : Françoise FONTANA 
Vu l’article L 2331-3 b 6° du Code général des collectivités territoriales, relatif aux recettes fiscales de la section de fonctionne-
ment, 
Vu l’article L 224-18 du Code général des collectivités territoriales relatif au régime des droits de place sur les halles et les 
marchés et notamment sur la consultation des organisations professionnelles intéressées,  
Considérant la nécessité de fixer un tarif pour le droit de place sur le marché communal, 
Madame le Maire informe le Conseil que l’article L 2155-1 du code général des propriétés des personnes publiques implique 
l’instauration d’un tarif pour le droit de place sur le marché. La gratuité n’est donc pas possible. 
Afin de rester attractif et de pouvoir attirer bon nombre de commerçants, Madame le Maire propose de fixer un tarif annuel  
forfaitaire d’un faible montant, valable pour tous les emplacements. 
 
Le Conseil , après en avoir délibéré : 
- décide à l’unanimité de fixer le montant du droit de place annuel à 5 euros par emplacement à compter du 1er janvier 2022.  
 
N°2021- 45 
Objet : approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 25 no-
vembre 2021 
Rapporteur du sujet : Denis CLOR 
Vu l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, et notamment son IV relatif à l’approbation de l’évaluation des trans-
ferts de charges 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite loi 
MAPTAM, 
Vu le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole dénommée « Grenoble-Alpes Métropole » 
par transformation de la Communauté d’agglomération de Grenoble, 
Vu le rapport de la CLECT du 25 novembre 2021. 

 
La transformation de la Communauté d'agglomération en Métropole emporte des transferts de compétences des communes à 
cette dernière.  
 
Les transferts doivent être valorisés de manière à ce que l’opération soit neutre pour les finances des communes comme pour 
celles de la Métropole.  

Dépenses/recettes Section Chapitre Article Libellé Montant 

Dépenses Fonctionnement 022 022 Dépenses impré-
vues - 17 350 ¼ 

Dépenses Fonctionnement 012 6413 Personnel non 
titulaire + 27 350 ¼ 

Dépenses Fonctionnement 011 6042 Achat prestations 
de services - 5 000 ¼ 

Dépenses Fonctionnement 011 60612 Energies – élec-
tricité - 5 000 ¼ 

Dépenses Fonctionnement 042 6811 Dot. Amort. Im-
mos + 24 ¼ 

Recettes Fonctionnement 70 7088 Autres produits + 24 ¼ 
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Le Code général des impôts prévoit que cette neutralité est assurée par une diminution des attributions de compensation (AC) 
perçues ou versées par les communes, à due concurrence des dépenses nettes liées aux compétences transférées.  
 
La CLECT est chargée de réaliser l’évaluation des charges nettes transférées par les communes à la Métropole lors de 
chaque transfert de compétence.  
Le rapport de la CLECT du 25 novembre 2021 procède à l’évaluation des charges suivantes : 

· la correction des charges transférées en 2015 au titre du pouvoir de police de la circulation et du stationnement pour 
les communes de Grenoble et Seyssins qui ont manifesté le souhait de reprendre ce pouvoir suite aux dernières élec-
tions municipales et intercommunales de 2020, 

· les charges liées à la création, au développement, à l’exploitation et à l’entretien des sites du Col de Porte et du 
Sappey-en-Chartreuse, pour les activités sportives, de loisirs, pastorales et sylvicoles à l’exclusion du ski alpin et des 
remontées mécaniques suite au transfert de compétences du 1er juillet 2020. 

 
Ce transfert concerne les communes de Sarcenas et du Sappey-en-Chartreuse. 
La CLECT ayant rendu ses conclusions le 25 novembre 2021, il est demandé à chaque conseil municipal des communes 
membres de se prononcer sur le rapport de la CLECT.  
Le Conseil métropolitain procèdera à l’ajustement des AC lorsque le rapport de la CLECT aura été approuvé par la majorité 
qualifiée des Conseils municipaux. 
 
Le Conseil, après avoir délibéré, 
- approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT du 25 novembre 2021,  
- autorise Madame Le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération, et no-
tamment à signer toute pièce en la matière. 
 
N°2021- 46 
Objet : Admission en non-valeur 
Rapporteur du sujet : Françoise FONTANA 
 
Madame le Maire fait part au Conseil que des titres de recettes ont été émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur 
le budget communal. Certains titres restent impayés malgré les relances du centre des finances publiques. 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables, 
considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public, 
considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement après mise en 
œuvre de toutes les voies d’exécution, 
considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée délibérante ont uniquement pour 
objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil, après avoir délibéré, 
- valide uniquement l’admission en non-valeur des sommes inferieures à 1 euro (soit les six premières lignes) pour un  
montant total de 1.19 ¼. 

Exercice pièce Référence de la pièce N° ordre Objet  pièce Montant restant à recouvrer

2019 T-70000315 1 302 0.01 €
2019 T-70000316 1 302 0.05 €
2019 T-70000380 1 302 0.09 €
2019 R-6-35 1 11 0.10 €
2019 R-6-35 2 12 0.44 €
2019 T-70000120 1 302 0.50 €
2019 T-70000240 1 302 30.25 €
2019 T-70000520 1 302 42.53 €
2019 T-700006 1 302 50.17 €
2019 T-70000237 1 302 50.72 €
2019 T-70000620 1 302 61.25 €
2019 T-70000280 1 302 70.16 €
2019 T-70000617 1 302 75.67 €
2019 T-70000630 1 302 80.66 €
2019 T-70000236 1 302 81.17 €
2019 T-70000606 1 302 102.17 €
2019 T-70000400 1 302 118.48 €
2019 T-7000058 1 302 127.66 €
2019 T-70000535 1 302 149.17 €
2019 T-70000241 1 302 286.80 €
2019 T-70000576 1 302 488.67 €

1 816.72 €TOTAL
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N°2021- 47 
Objet : Ouverture par anticipation des crédits budgétaires de la section d’investissement 2022 
Rapporteur du sujet : Denis CLOR 
Madame le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales :  
Article L1612-1 modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)   
  
Dans le cas où le budget d'une collectivité  territoriale n'a pas été adopté avant le 1er  janvier de l'exercice auquel il  
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement  les  
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles ins-
crites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 
avant le vote du budget.   
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 
collectivité territoriale  peut,  sur  autorisation de l'organe délibérant, engager,  liquider et mandater les dépenses d'investisse-
ment, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent soit 122 076,52¼ , non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.   
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.   
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exer-
cices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au  titre de l'exercice  
par  la  délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.   
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en 
droit de payer les  mandats  et  recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.   
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil de procéder à l’ouverture des crédits des dépenses d’investis-
sement, afin de pouvoir engager,  liquider et mandater les dépenses d’investissement selon le détail ci-dessous : 
 

 
Le Conseil s’engage à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget primitif de la commune.  
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité d'accepter les propositions de Madame le Maire dans les conditions 
exposées ci-dessus. 
 
N°2021- 48 
Objet : convention entre le Préfet de l’Isère et les services utilisateurs du Système National d’Enregistrement (SNE) 
des demandes de logement social 
Rapporteur du sujet : Dorisse DELEPINE 
 
Madame le Maire annonce au Conseil que depuis 2015, les demandes de logement social en Isère sont enregistrées dans le 
SNE. 
Les services utilisateurs du SNE sont principalement les communes, les intercommunalités, les bailleurs sociaux, ainsi que, de  
manière générale les autres réservataires de logements sociaux (Etat, Département, Action Logement,…) tel que définis dans 
les articles R.441-2-1 et R.441-2-6 du Code de la construction et de l'habitation. 
Chaque service utilisateur du SNE doit au préalable avoir signé une convention avec le Préfet de l’Isère, rappelant les droits et 
obligations de chacun. Les conventions signées depuis 2015 doivent aujourd’hui être renouvelées afin que la commune puisse 
continuer à avoir accès au SNE en enregistrement. 
Madame le Maire donne lecture de la convention présentée ce jour, et souligne que celle-ci acte que la commune d’Herbeys 
réalisera l’enregistrement dans le SNE des demandes de logement social déposées sur sa commune. 
Elle explique que cette convention sera co-signée par Grenoble-Alpes Métropole, conformément aux exigences du Préfet, 
puisque cette convention se doit d’être en accord avec l’organisation intercommunale relative à l’accueil des demandeurs de 
logement social. Elle demande ensuite au Conseil  de se prononcer sur l’adoption de cette convention. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil  : 
- adopte à l’unanimité la convention entre le Préfet de l’Isère et les services utilisateurs du SNE 
- autorise Madame le Maire à signer cette convention 

Chapitre crédits votés au BP 2021 crédits de reports décision modificative total crédits inscrits 2021
ouverture anticipé des 

crédits 2022
20 2 520.00 € 14 130.00 € 0.00 € 16 650.00 € 4 162.50 €

204 2 220.00 € 0.00 € 0.00 € 2 220.00 € 555.00 €
21 474 688.00 € 13 559.52 € -122 815.00 € 365 432.52 € 91 358.13 €
23 50 960.00 € 3 043.56 € 50 000.00 € 104 003.56 € 26 000.89 €

Total 530 388.00 € 30 733.08 € -72 815.00 € 488 306.08 € 122 076.52 €
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N°2021- 49 
Objet : Organisation du temps de travail – Mise en place des 1 607h 
Rapporteur du sujet : Maryline DELPORTE, secrétaire générale 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonc-
tion publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
Considérant l'avis du comité technique en date du 16 décembre 2021 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes déroga-
toires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 
heures ; 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 
établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 
délibérant, après avis du comité technique ;  
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excé-
der 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdo-
madaires) calculée de la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 2 : Garanties minimales 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
- la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au 
cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consé-
cutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures, 
- la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures, 
- les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures, 
- l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures, 
- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures 
consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures, 
- aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une 
durée minimale de vingt minutes. 
 
Article 3 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil  : 
- décide à la majorité (une abstention) de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre 
telles que proposées. 
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N°2021- 50 
Objet : Approbation de la convention 2022 de mise en œuvre du service métropolitain d’accueil et d’information de la 
demande de logement social 
Rapporteur du sujet : Dorisse DELEPINE 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre locale des obligations légales liées à l’accueil et à l’information du demandeur, il est atten-
du que chaque acteur, dont la commune d’Herbeys, se positionne sur un niveau de service à rendre par ses propres moyens.  
En effet, l’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) dis-
pose que tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat et doté d’un Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH) approuvé, crée une Conférence Intercommunale du Logement (CIL), chargée notamment de 
définir les objectifs en matière d’attributions de logements sur le territoire de l’EPCI ainsi que les modalités d’accueil et d’infor-
mation du demandeur de logement social. 
 
La CIL de Grenoble-Alpes Métropole a été créée par arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 et ses règles de fonctionnement 
précisées par délibération du Conseil métropolitain du 18 décembre 2015.  
 
Elle a co-construit et validé le plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur (PPGD) approuvé le 
24 mars 2017 (mise en place d’un service métropolitain d’accueil et d’information, harmonisation des informations données, 
qualification de la demande) et au sein des acteurs du logement social via la gestion partagée (organisation locale pour la 
mise en place du SNE). 
 
Elle a co-construit et validé la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), approuvée par le Conseil métropolitain le 6 juillet 
2018. 
 
Au regard de l’obligation faite de mettre en place «au moins un lieu unique au fonctionnement duquel concourent tous les ré-
servataires de logement », la CIL avait souhaité définir les principes d’organisation ci-dessous qui restent d’actualité : 
 
o un service de proximité et qui offre 3 niveaux de prestations différentes, 
o l’intégration de l’accueil existant dans un réseau métropolitain, 
o pour le bloc communes-Métropole, la mise en place d’une mutualisation sous forme de prestations de service, 
o une participation de l’ensemble des réservataires de logements sociaux : l’Etat, bailleurs sociaux, Action Logement, et 
réservataires communaux, le bloc communal assurant le financement de la moitié du coût global. Ce coût global a été défini 
selon le ratio d’activité du Pôle Habitat Social de Grenoble qui, en assurant l’enregistrement de 42% de la demande, fonc-
tionne avec un budget global de 400 000 ¼, 
o un pilotage métropolitain articulé autour d’un cahier des charges et offrant des outils ressources aux partenaires, 
o sont tenues de participer financièrement les communes ou organismes réservataires de logements sociaux. 
 
 
Chaque acteur est amené à signer la convention en précisant le niveau de prestations qu’il souhaite réaliser par ses propres 
moyens. 
L’accueil généraliste (niveau 1) consiste à : 
- renseigner tout demandeur métropolitain sur les lieux d’accueil du service et leurs horaires, 
- orienter un demandeur souhaitant faire enregistrer sa demande/compléter sa demande vers les niveaux 2 et 3. 
 
En plus de l’accueil généraliste, l’accueil « conseil et enregistrement » (niveau 2) consiste à : 
- réaliser un premier diagnostic de la situation et le cas échéant, soit mener un entretien « conseil » de la demande, soit propo-
ser un entretien d’instruction sociale avec un chargé de mission sociale via les moyens métropolitains, 
- enregistrer des demandes de logement social et toute pièce relative à la demande (liste fixée par arrêté du 24 juillet 2013) de 
tout demandeur du territoire métropolitain, 
- mettre en œuvre des règles d’organisation locale du dossier unique. 
 
En plus de l’accueil généraliste et « conseil et enregistrement », l’accueil logement avec instruction sociale au regard de l’attri-
bution (niveau 3) : 
- est réalisé par un agent avec la qualification de travailleur social dans le cadre de la déontologie liée au métier de travailleur 
social, qui garantit au demandeur une confidentialité des informations personnelles non utiles à l’attribution de logement, 
- concerne les ménages dont la situation démontre des obstacles à l’accès et au maintien dans le logement dont peuvent faire 
partie des ménages prioritaires,  
- conditionne la bonne mise en œuvre des objectifs d’attribution tels que définis par la CIA. 
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- participe à la bonne mise en œuvre territoriale de la politique du logement d’abord.  
Afin d’assurer une équité de traitement sur tout le territoire et de construire un service de proximité, des moyens mutualisés 
métropolitains sont susceptibles de venir assurer sur le territoire des communes des missions de niveau 3. 
 
Pour ce faire, les partenaires sont liés à la Métropole de façon bilatérale (cf. convention de mise en œuvre en annexe). 
 
Les bailleurs sociaux présents sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole sont depuis 2018 membres du GIE (hormis Erilia 
et CDC Habitat qui en sont partenaires) et participent financièrement au service métropolitain d’accueil et d’information  
métropolitain. 
 
Les communes suivantes, non réservataires de logements, sont reconnues de niveau 1 : 
Grenoble, Mont-Saint-Martin, Montchaboud, Proveysieux, Sarcenas, Saint-Paul de Varces et Saint-Pierre-de-Mésage. 
 
En fonction du niveau de service assuré par des moyens propres, les acteurs sont amenés ou non à contribuer financière-
ment. La clé de répartition tient compte du nombre potentiel de demandeurs de logement social qui solliciteraient les différents 
lieux du service d’accueil et du fait que les communes disposant d’une offre importante sont de fait réceptacles d’un volume de 
demandes plus important.  
 
Le service d’accueil est mis en place sur l’ensemble du territoire métropolitain depuis 2017. Afin d’assurer la continuité du  
service, il convient que le Conseil adopte une convention de mise en œuvre 2022. 
 
En conséquence, 
Vu l’article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, article L441-1-5, 
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole dénommée «Grenoble-Alpes Métropole», 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), article 97, 
Vu le décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, 
Vu le décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en 
matière de demande de logement social, 
Vu la délibération du Conseil métropolitain du 18 décembre 2015 relative à la mise en place de la Conférence Intercommunale 
du Logement de Grenoble-Alpes Métropole, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 27 janvier 2012 relative aux garanties d’emprunt du logement locatif social : 
évolution des principes d’intervention de la communauté d’agglomération grenobloise, 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté,  
Vu la délibération du Conseil métropolitain du 24 mars 2017 relative à l’approbation du Plan Partenarial de Gestion de la  
Demande et d'information du demandeur (PPGD), 
Vu la délibération du Conseil métropolitain du 6 avril 2018 relative au fonctionnement en 2018 du service métropolitain  
d'accueil et d'information du demandeur de logement social, 
 Vu la délibération du Conseil métropolitain du 6 juillet 2018 relative à la Convention Intercommunale d’Attribution : intégration 
des attendus réglementaires et principes de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre de la politique Habitat de la Métro-
pole. 
 
Après examen de la convention, et après en avoir délibéré, le Conseil : 
- approuve à l’unanimité la convention 2022 de mise en œuvre du service métropolitain d’accueil et d’information de la  
demande de logement social, 
- autorise Madame le Maire à signer la convention 2022 de mise en œuvre du service métropolitain d’accueil et d’information 
de la demande de logement social. 



 21 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 
Présentation par Odile SOUVIGNET d’un arrêté règlementant l’accès de certains chemins aux quads, motos etc...  
Le présent arrêté a pour objet d’actualiser celui rédigé en 1982. Il est motivé par le fait que les passages de quads et motos 
dans les espaces naturels se multiplient, les stationnements de voiture au milieu des prés et les chevaux au galop à travers les 
espaces agricoles sont en forte augmentation. Le sol forestier et certains prés sont ainsi altérés par les passages répétés hors- 
piste de VTT, traileurs ou promeneurs.  
Le Code général des collectivités territoriales confère au Maire le pouvoir de décider des restrictions de circulation dans la 
commune conformément au Code de l’environnement et au Code forestier.   
Ainsi, la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique est interdite. Les chemins 
ruraux sont donc fermés à la circulation des véhicules à moteur, sauf ayant-droit. Cet arrêté en précise la liste. 
De plus, le hors-piste à travers champs, prés, forêts ou bois est strictement interdit. La commune s’oppose à la création de 
chemins par passages répétés sur son territoire. Toute forme de circulation, VTT et traileurs compris, sur ces chemins  
qualifiés de clandestins par la réglementation, est considérée comme en milieu naturel. 
Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des sanctions pénales et  
administratives prévues par l’article R.362-2 du Code de l’environnement et l’article R163-6 du Code forestier à savoir une 
amende de 5e classe. Le montant de cette amende est actuellement de 1 500 ¼.  
La mise en application de cet arrêté doit concourir au maintien en état des chemins ruraux, à la sécurité des usagers et à la 
tranquillité publique. La protection des espèces animales sauvages ou d’élevage et celle des espèces végétales est renforcée. 
Il permet la mise en valeur à des fins écologiques, forestières et agricoles de ces sites.  
 
Liste des marchés passés en 2021 : 
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Créer un rucher collectif à Herbeys ? 
Une fois de plus cette année à Herbeys les apiculteurs ont perdu de nombreuses ruches à cause des conditions climatiques et 
du parasite le «varroa destructor». Alors comment agir pour lutter contre leur disparition ? 
 

 
 
1) Trouver un emplacement  pas trop fréquenté et accessible par véhicule, éloigné si possible des chemins de randonnées 
et des pâtures de chevaux (car les traitements purgatifs sont nocifs pour les abeilles). 
2) Constituer une équipe motivée  car s’occuper de ruches nécessite au moins une visite par semaine d’avril à septembre et 
quelques-unes en hiver (on peut cependant se faire remplacer). 
3) Créer un atelier bois pour entretenir ou fabriquer le matériel nécessaire et prévoir un local "miellerie" pour l’extraction du miel 
avec de bonnes conditions d’hygiène. 
4) Définir un statut : est-ce une propriété collective ? Est-ce que chacun est propriétaire ? Constituer une association ? Quelle 
responsabilité civile et quelles clauses financières ?  
5) Organiser la formation des participants  aux techniques d'apiculture. La Maison de l’Apiculture et de l’Abeille propose 
régulièrement des formations dans le parc du château de Vizille. 
 
Un beau projet et un défi pour notre village : à Herbeys nous bénéficions d’un cadre privilégié et de personnes compétentes 
sur le sujet. La solidarité et l’entraide au sein d’un rucher collectif peuvent permettre de relever ce défi.  
Plus d’infos sur le projet : http://collectifcitoyenherbeys.fr/ 
 
Si vous êtes intéressé (e) par ce projet, merci de nous le faire savoir en nous envoyant un mail à l’adresse:  
infos@collectifcitoyenherbeys.fr ou bien en nous appelant au : 07 82 87 21 92 
 

 
Créer un rucher collectif  permettrait de multiplier les colonies pour 
qu’au moins un minimum de ces insectes indispensables puisse sur-

vivre !  
Un tel projet permettrait de développer l'apiculture à Herbeys  

et aussi de sensibiliser les habitants aux enjeux de la biodiversité et  
d’un environnement sain. 

Pour se lancer dans ce projet il faut toutefois plusieurs conditions 
 requises. 

 

Tribune libre 

D’un regard à l’autre… 

Les élèves de Julie, classe de CE1, ont participé à un atelier d’expression artistique sur le thème 
des regards. Cet atelier, proposé gratuitement aux bibliothèques par la Métropole, et en collabo-
ration avec le Fonds Glénat pour le patrimoine et la création, s’est articulé autour du Cabinet 
Rembrandt.  Les enfants ont tout d’abord découvert la vie et l’œuvre de ce peintre-graveur à 
travers une médiation lors de leur accueil en bibliothèque. Puis, l’artiste peintre plasticienne  
grenobloise, Albane Paillard-Brunet, est intervenue à deux reprises dans la classe pour aider 
nos artistes en herbe à réaliser leurs propres créations.  

Leurs travaux sont désormais exposés en bibliothèque. Venez les découvrir !  

Humanis Sonsistentiam…  
Jamais deux sans trois… Nous l’avions accueilli à deux reprises au cours du printemps dernier, l’auteur Vo-
reppin de BD, Tommy Redolfi, est de retour… non pas dans, mais sur nos murs ! 
Dans le cadre d’une résidence de création et de sensibilisation, l’auteur a réalisé une bande dessinée sur le 
thème de la résilience du territoire Humanis Sonsistentiam. La bande dessinée raconte l’histoire de Victor 
Cassien, lithographe, graveur et photographe passionné d’ornithologie du XIXe siècle, propulsé dans les rues 
de Grenoble d’aujourd’hui. Derrière le récit fantastique se dessine une trame très  
contemporaine : la capacité de résilience des territoires mais aussi celle des hommes et des femmes qui y 
vivent.  
Onze planches sont exposées à la bibliothèque jusqu’au 18 février 2022.  

Ça s’est passé à la bibliothèque d’Herbeys 
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EXPOSITION DE CYANOTYPES "JE T'OFFRE LE SILENCE" PAR DISSIDENCE JOY  
Artiste plasticienne 

"Réflexions et mise en images sur le concept de résilience" 
 

du 10 janvier au 28 février 2022 
À la Maison Pour Tous 

 
 

L'artiste explore la technique du Cyanotype : ancien procédé de tirage photographique monochrome, 
pour orienter ses recherches et la mise en image de : une vie est encore possible après la blessure du 
traumatisme. 
Ses photos - pour beaucoup d'entre elles travaillées en double exposition - sont des métaphores évo-
quant tour à tour la vulnérabilité, le questionnement de comment faire face, les processus qui mè-
nent à la résilience ... 
Par son travail l'artiste évoque également que l'art et la créativité demeurent des ressources positives 
de construction et d'évolution. 
 

Permanence de l'artiste : le vendredi 28 janvier de 16h à 18h 


