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Le mois dernier, nous avons assisté à de nombreuses manifestations joyeuses et chaleureuses. Elles ont été une réussite pour
tous, petits, grands et anciens. Que les organisateurs, Claude
Zambon, Fabrice Aubert et les services techniques en soient remerciés.

-

-

La gestion de l’accueil des enfants à partir de trois ans a été confié
pour le mois de juillet au Centre Loisirs et Culture. Cet accueil à la
Maison Pour Tous s’inscrit dans un parcours éducatif, les enfants
étant regroupés pour tenir compte de leurs besoins et rythmes en
fonction de leur âge.
Les petits herbigeois pourront s’y rendre, s’ils le souhaitent, en vélo
après avoir naturellement reçu toutes recommandations relatives à
la sécurité sur nos routes.
Dès la rentrée prochaine, les familles utilisatrices de la cantine et
des prestations du périscolaire seront confrontées à l’augmentation
des tarifs compte tenu de la hausse du coût de la vie. En parallèle,
la contribution de la Commune pour le fonctionnement de ces services se trouve en forte hausse.
Notre budget communal et nos finances restent solides, ce qui va
permettre d’absorber les hausses de coûts concernant l’ensemble
des investissements en cours ou programmés.
La rentrée prochaine verra l’équipe enseignante modifiée.
En effet, Dominique, Camille et Jean-Christophe viennent de quitter
notre école. Qu’ils soient remerciés pour leur implication professionnelle remarquée et la qualité de leurs échanges avec la Mairie, toujours profitables. L’ensemble des élus leur souhaite bonne continuation. C’est avec enthousiasme que nous accueillerons, Viviane,
Malorie et Deolinda, cette dernière étant nouvellement nommée
Directrice en remplacement de Jean-Christophe.
Retrouvons-nous le 10 septembre à la Maison Pour Tous dans le
cadre du Forum des Associations qui propose cette année17 activités.
A toutes et tous, bonnes vacances et un repos bien mérité.
Il fait bon vivre aussi... à Herbeys !
Bien à vous,
Le Maire,
Françoise FONTANA.

La Mairie sera fermée vendredi 15 juillet
**************
Horaires durant la période estivale
du lundi 11 juillet inclus
au vendredi 26 août :
Lundi : 8h30-11h30 / 13h30-17h00
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-11h30
Vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-17h00
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Mairie d’Herbeys
www.herbeys.fr
Téléphone : 04 76 73 63 76 Fax : 04 76 72 09 65
Courriel : commune.herbeys@wanadoo.fr
Site internet : http://www.herbeys.fr
Pour contacter vos élus : prenom.nom@herbeys.fr
Merci de mettre la commune d’Herbeys en copie de vos mails pour vous assurer que vos messages sont pris en compte lorsque vos élus sont absents.
Horaires d’ouverture de la mairie au public :
Lundi : 8h30 - 11h30 / 13h30 – 19h00
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 11h30
Vendredi : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 17h00

Bibliothèque Municipale
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 16h - 19h
Régie Eau et Assainissement de la Métro : 04 76 59 58 17
***
Régie des Eaux de la Métro:
Secrétariat secteur : 04 85 59 50 00
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 samedi de 9h00-12h00 / 13h00-18h30
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@grenoblealpesmetropole.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, boucher, vins et jus de fruits, fruits et légumes, articles
artisanaux en tissu. En saison : légumes locaux.

Horaires des tondeuses
et machines à respecter :
Jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Les samedis de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Interdit dimanches et jours fériés
Arrêté Préfectoral n°38-2016-05-12-0005
Interdiction du brûlage des déchets verts,
des végétaux coupés ou sur pied,
à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur
individuel pour tous.
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 11 septembre 2022 au 28 février 2023.
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
FAMPT: pages 6 et 7
FÇa s’est passé près de chez vous : pages
8 à 13
FCR du Conseil municipal du 27/06/2022 :
pages 15 à 21
FQui suis-je : page 14
FBibliothèque : page 23
FDates à retenir: pages 24
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Services périscolaires 2022-2023
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La carte TATTOO
A compter de la rentrée scolaire 2022, le Département de l’Isère (en
partenariat avec la CAF de l’Isère) lance un nouveau dispositif : la carte
TATTOO. Cette nouvelle carte propose aux collégiens isérois de
financer des activités sportives, culturelles et artistiques. Plus
simple, plus rapide et gratuite, elle permettra aux collégiens de bénéficier de 60 pour les dépenses liées aux activités annuelles
sportives, culturelles ou artistiques. Ce montant sera bonifié par la CAF
à hauteur de 45 pour les activités culturelles et artistiques des
familles dont le Quotient Familial est inférieur à 800 . Les dépenses
de librairie seront également possibles dans la limite de 10 par an.
Les grandes nouveautés :
· C’est gratuit pour les partenaires et les 65 000 collégiens isérois (c’était avant 8 euros).
· Unique, c’est une carte pour toute la scolarité au collège (c’était avant un chéquier tous les ans).
· Une cagnotte de 60 euros financée par le Département pour les activités annuelles sportives, culturelles ou artistiques
(c’était avant deux chèques de 15 euros).
· Un bonus culture de 45 de la CAF pour les familles dont le QF est inférieur à 800 , soit 105 d’avantages !
· 10 par an pour les achats en librairie déductible des 60 de la cagnotte (avant c’était 8 euros).
· Des bons plans proposés toute l’année par les partenaires : offres spéciales, réduction, gratuité…).
· Un outil de paiement sécurisé pour effectuer directement les transactions entre le partenaire et le collégien (c’était avant
des chèques et talons à transmettre par courrier)
Un remboursement automatisé sous 4 semaines et plus aucun document à transmettre (c’était avant une demande de bordereau et un délai de plusieurs mois).
IMPORTANT : la Maison Pour Tous d’Herbeys est partenaire de la carte TATOO, il sera donc possible de bénéficier des
aides en s’inscrivant aux activités de la MPT.
Toutes les infos sur : https://www.isere.fr/carte-tattoo

Coupures de courant pour travaux
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution, des travaux qui entraîneront
une ou plusieurs coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l'heure de début de coupure
indiquée et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
Pendant la coupure, pour suivre son évolution et connaître l’heure approximative de rétablissement du courant, vous pouvez consulter le site enedis.fr en flashant le QR CODE ci-dessous ou télécharger l’application Enedis à mes côtés.
Toutefois l’alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la fin de la plage indiquée.

Jeudi 28 juillet 2022 de 09h00 à 11h30 :
Quartiers ou lieux-dits :
481 ROUTE DE TAVERNOLLES
779, 999, 1007 chemin DU CHOLET

Mardi 9 août 2022 de 09h00 à 15h00 :
Quartiers ou lieux-dits :
67, 113, 58, 118 au 120 chemin DES MUGUETS
591, 1101, 840, 1152 chemin DU CHATELARD
29, 30, 180, 194 chemin LICHE PETIT
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Hommages
Hommage à Jean-Pierre DOMO
Jean-Pierre DOMO s’en est allé entouré de l’affection de toute sa famille. Il fut un homme sincère, amical, toujours prêt à rendre service. Il prit la suite de l’exploitation agricole de ses parents à la Côte tout en ayant d’autres activités, telles que le ramassage du lait dans les fermes,
la conduite de cars et de camions.
Il s’impliqua dans la vie communale et fût premier adjoint chargé des travaux, très attentif au
déroulement de ceux-ci.
A la retraite, il resta très entreprenant, avec l’aide de sa femme Annie et de ses deux filles.
Par la suite, il eu la joie d’être entouré de ses deux petits-enfants.
Son franc-parler, sa sociabilité et son sourire nous manqueront.

Hommage à Christian FINE
Christian FINE était un homme consciencieux, appliqué, constant et généreux.
Enfant, il venait régulièrement passer ses vacances scolaires à Herbeys chez ses grands-parents.
C’était des vacances laborieuses.
Il y a toujours à faire dans une ferme, ou toute activité a des implications formatrices pour un enfant.
Gravement blessé en Algérie, après une longue convalescence, dès que sa santé le lui permit, il s’impliqua solidairement, s’engagea dans diverses associations comme Foi et Lumière pour venir en aide aux autres, être utile à ceux qui en avaient besoin,
donnant volontiers de son temps et de son énergie.
En 1965 il se marie en Savoie à Aix-les-bains, père de deux garçons et de quatre petits-enfants.
Il revient à Herbeys en 1970 et travaille dans l’Administration jusqu’à sa retraite.
Dévoué, donnant encore de son temps aux autres, soutenu par son épouse Hélène, il avait aussi un caractère bien trempé.
Président de l’Association Mutilés et des Anciens Combattants (UMAC) d’Herbeys, il était officier de la Légion d’Honneur.
Il avait une réelle autorité morale et pratique.
Union Mutilés et Anciens Combattants

A Dieu au Père Claude Parent !
Le mercredi 29 juin 2022, l’église d’Herbeys n’était pas assez grande pour accueillir sa grande
famille des Contamines-Montjoie et ses nombreux amis dont ses paroissiens venus lui rendre
hommage et l’accompagner dans sa dernière demeure, au cimetière d’Herbeys.
Le Père Claude repose ainsi dans la commune où il était arrivé en 1981 pour y demeurer jusqu’en
2021, d’abord à la cure puis à l’école lorsque la cure est devenue la Mairie.
Ce sont des générations qui l’ont connu pour des mariages, puis des baptêmes et enfin des obsèques. Le Père Claude savait accueillir chacune et chacun, sans jugement, et prendre ses paroissiens là où ils en étaient de leur parcours personnel. Dans les registres paroissiaux, entre 1982 et
2000, on recense 1054 baptêmes célébrés sous les quatre « clochers » du Plateau (Herbeys, Brié,
Jarrie et Champagnier) et plus de 500 mariages !
Tous les témoignages entendus pour ses obsèques étaient concordants et remerciaient le Père
Claude pour son sens de l’accueil, son écoute attentive à tous, sa grande ouverture d’esprit, son
enseignement lumineux et joyeux, son humanité, son espérance contagieuse et son implication active dans la vie de la commune
d’Herbeys.
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Association Maison Pour Tous d’Herbeys - activités 2022-2023
Association déclarée d’intérêt général
Contact : Claude Zambon 06 74 16 64 75
claude.zambon38@gmail.com
Cette liste a pour but de renseigner sur les diverses activités de notre association et de donner une idée de la participation aux
frais demandée aux adhérents. N’hésitez pas à vous adresser aux responsables pour plus de renseignements. Les tarifs définitifs
de la plupart des activités apparaîtront sur le site au moment des adhésions en ligne et au Forum des associations le
10 septembre 2022 entre 9h et 12h. Dans tous les cas le paiement pourra se faire par chèque, en espèces, virement
ou en ligne. Il sera possible de payer en trois fois en ligne ou de faire trois chèques.
Les anciens adhérents pourront renouveler leur activité dès le mois de juillet via un mail qui leur sera envoyé.
L’AMPT est partenaire de la carte TATOO (Département et CAF) pour les jeunes collégiens isérois.
ÉCOLE DU CIRQUE :
Responsable, Sandra GIZZI (06 78 77 73 50) sandra.gizzi@orange.fr
Les mercredis en partenariat avec l’association « Les agrès du vent » et ses moniteurs diplômés. Les séances se déroulent de
9h00 à 17h45 dans la grande salle de la MPT. Les groupes sont établis en fonction de l’âge et de l’aptitude des enfants de tous
âges (environ 3 ou 4 ans pour les plus petits s’ils sont bien actifs). Les ados clôturent les séances en fin de journée.
Participation aux frais : de 220 à 250 selon le cas.
DANSE : enfants et adultes
Professeur, Marie SOHM
Responsable d'activité : Cécile SCIUS (07 85 81 73 84) cecile.scius@gmail.com
Un programme qui peut encore être modifié en fonction des besoins et du nombre d'inscrits.
Les cours ont lieu le lundi et le mardi à partir de 16h30. Les différents groupes : Eveil : 4-5 ans / Initiation : 6-7 ans / Technique 1 :
8-9 ans / Technique 2 : 10-12 ans / Technique 3 : 13-16 ans/ Adulte « Modern » à partir de 17 ans.
Participation aux frais : de 170 à 220 selon le cas

AÏKIDO : Professeur, Gaëtan CALDARA
Responsable, Isabelle CALDARA (06 76 70 53 50) isabelle.caldara8@gmail.com
Jeunes de 7 à 12 ans : lundi de 18h30 19h30.
Ados/Adultes : lundi de 19h30 à 21h00 et mercredi de 19h45 à 21h15 (grande salle).
Participation aux frais : l’Aïkido est une activité « club », participation à voir au cas par cas avec les responsables.
BATTERIE :
Professeur, Lionel ROUX (06 21 37 53 84) lionelroux@numericable.fr
Le jeudi de 16h30 à 19h00 et samedi de 10h00 à12h00.
Participation aux frais : la participation annuelle varie selon le nombre de cours. A voir avec le professeur au cas par cas.
FOOT LOISIRS :
Responsable, Fabien DI CESARE (06 84 05 44 68) fabien.dc@me.com
Il s’agit de pratiquer le foot sans complexes, les parents sont les bienvenus pour aider l’encadrement qui est entièrement assuré
par des bénévoles. Activité ouverte à tous (filles et garçons). A titre indicatif et sous réserve d’adaptation : les samedis de
14h00 à 15h30 sur le stade d’HERBEYS. Plusieurs niveaux de 5 à 13 ans.
Participation aux frais : 50 et 40 pour les suivants de la même famille.
YOGA (HATHA YOGA) :
Professeur, Frédérique COTTON (06 32 13 55 65) fl.cotton@free.fr
Le mercredi de 9h30 à 10h45 : Yoga avancé (doux).
Le mercredi de 11h00 à 12h15 : Yoga tous niveaux.
Le jeudi de 17h30 à 18h45 : Yoga tous niveaux.
Le jeudi de 19h00 à 20h15 : Yoga avancé.
Salle de motricité de l’école. Participation aux frais : 240 (année).
AÏKI TAÏSO - TAI-CHI-CHUAN :
Responsable, Isabelle CALDARA (06 76 70 53 50) isabelle.caldara8@gmail.com
Mercredi de 18h00 à 19h30 (grande salle).
Participation aux frais : 150 (année).
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GYM PILATES : Professeur, Sophie CHARDONNEAU (06 13 31 61 12) chardonneau.sophie@orange.fr
Responsable, Claude GARAPON 06 81 96 71 91
Jeudi de 18h00 à 19h00 (grande salle). Participation aux frais : 150 (année)
SUPERFORME ZUMBA : Professeur, Sophie CHARDONNEAU
Responsable, Dominique RABOT (06 71 87 88 36) (04 76 72 06 72) domi.rabot@orange.fr
Jeudi de 19h15 à 20h15 (grande salle). Participation aux frais : 150 (année).
GYM ENTRETIEN ET ETIREMENTS :
Responsable, Denis CHEVALIER (06 25 98 20 97) denchev@cegetel.net
Mardi de 19h30 à 20h45 (grande salle). Participation aux frais : 150 (année)
GYM A.P.A /Gym adaptée séniors :
Professeur, Gaétan CALDARA (06 13 18 05 96) g.caldara@aliceadsl.fr
Vendredi matin (grande salle). Participation aux frais : 170 (année) réduction pour double inscription.

TIR À L’ARC :
Professeur, Andrei KLEMENOV (06 81 99 74 84) andreikleimenov@yahoo.fr
Les séances se déroulent sur une aire adaptée à proximité du terrain de sport d’Herbeys.
Compte-tenu de la particularité de ce sport, les inscriptions se font au cas par cas, directement auprès du professeur.
Tarif maxi annuel 240 .
ECHECS :
Professeur, Andrei KLEMENOV (06 81 99 74 84) andreikleimenov@yahoo.fr
Séances : le mercredi de 17h à 18h00 pour les débutants et de 18h00 à 19h30 pour les participants « débrouillés ».
Lieu : Estrade de la MPT. Participation aux frais : 130 pour les débutants et 150 pour les débrouillés.
POTERIE :
À l'Atelier Céramique Hystera, au Noyaret, avec Adjo EDOH.
Les enfants du CP au CM2 peuvent découvrir la poterie, le modelage.
Plusieurs périodes sont proposées, allant de 4 à 8 semaines, en suivant le calendrier scolaire.
Les lundis et jeudis de 16h15 à 18h00 (les enfants herbigeois peuvent être pris en charge à la sortie de l'école).
Cours « adultes » : le lundi et le jeudi. Horaire à définir selon la demande.
Participation aux frais : adaptée à chaque personne en fonction des périodes et du nombre de séances. Pour plus de renseignements, contacter dès maintenant Adjo EDOH : 07 70 44 68 08 adjo.edoh.ceramique@gmail.com
ATELIER D’ECRITURE :
Avec Véronique PEDRERO, amoureuse des mots, auteure, conteuse.
Les participants se retrouvent le jeudi après-midi une fois par mois sur l’estrade de la MPT de 14h00 à 17H 30.
Atelier ouvert à tous. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Denise ROUX 04 76 73 67 05
denisem.roux@orange.fr ou Véronique PEDRERO 06 76 28 18 82 veronique.pedrero@free.fr
Participation aux frais : 210 (année)
CHANT : Groupe Chorale :
Dans une très bonne ambiance, chanteurs et chanteuses passent de très bons moments avec Benny OWONO qui a animé avec
un grand succès la fête de la musique d’HERBEYS.
Le répertoire que le groupe se propose est orienté « chants du monde » avec des arrangements de chants anglais, espagnols,
français et même camerounais adaptés chorale, mais cela évolue toujours dans la joie et la bonne humeur.
Pour participer (le mercredi soir dans la salle de motricité à 20h00) il faut se renseigner auprès des responsables :
Cyrielle GOMES-LEAL de Romage 06 22 49 44 65, Myriam RIGAUD du Noyaret 07 81 83 95 20.
Participation aux frais : 165 (année).
STAGE DE VANNERIE :
Nous vous proposons un stage de 3 demie journées (3 lundi après-midi) avec l'objectif pour un débutant de créer son panier rond
en osier. Il s'agit d'apprendre à tresser (sans se stresser) et de redécouvrir des gestes ancestraux.
Animateur, Jacques BOLLIET. Coordinatrice et aide, Marylène NAVARRE
Matériel : l'osier est fourni (les stagiaires apportent leur sécateur et leur couteau).
Horaires : de 13h30 à 18h00. Participation : 75 pour un stage de 3 demi-journées. Lieu : salle de l'estrade de la MPT.
Inscriptions et renseignements, Marylène 06 35 37 25 47 mail : navarrec425@aol.com
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Ça s’est passé près de chez vous...
Fête de la Musique
Notre village a encore vibré ce samedi 11 juin.
Les pas de danse de nos enfants ont secoué le sol, des spectacles préparés durant leur temps périscolaire, quelle émotion pour
Laurent MONTE de voir ses heures de préparation et de travail prendre de si belles formes artistiques.
Les voix de nos choristes ont répandu une douce vibration jusque dans nos cœurs, une chorale à Herbeys, pourquoi pas et voilà
que six mois plus tard, ils se produisent sur scène, et quelle prestation !!! Sous la direction de Benny, avec tout leur cœur, ils ont
su toucher le nôtre.
Les instruments de nos artistes locaux ont résonné dans l’enceinte de la MPT, violon, guitare, flûte traversière, piano, chants,
etc…. Que de talents pour nous faire frémir d’émotion !!!
Nous avons ensuite été transportés de l’autre côté de l’Atlantique, tout d’abord à La Nouvelle Orléans, grâce « au poulet cajun et
ses délices de la Nouvelle Orléans » du Chef Yann DUPRAZ qui a encore su nous surprendre et régaler nos papilles.
Ensuite à New York, dans le Mythique « Cotton Club » avec le « Harlem Swing Orchestra », quels artistes, quelle qualité, quelle
énergie, quel swing, d’ailleurs les danseurs n’ont pas résisté, la
piste de danse a fait un bon de 90 ans, dans la folie des années
30 et du swing endiablé.
Et pour finir, mais quel final !!! Benny et Cie a enflammé la scène
par son énergie, sa voix et ses musiciens, on danse, on rit, on
s’éclate, du funk, du Rock n’Roll, du reggae, il nous transporte
dans tous les styles musicaux !!!
Un grand merci tout d’abord à Fabrice AUBERT et
Claude ZAMBON pour un tel investissement personnel, mais
aussi aux cuisiniers, aux chanteurs, aux musiciens, aux artistes,
aux services techniques de la commune et bien sûr à tous les
bénévoles qui permettent que de tels moments partagés
puissent avoir lieu.
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Gala de danse
Samedi 18 juin, Céline BICHAUD et ses élèves nous
ont présenté l’aboutissement d’une année de danse à
travers leur magnifique Gala « Haut en Couleurs » !
Un émerveillement artistique à travers des chorégraphies chargées en émotion… Emotion d’autant plus
présente et forte cette année, car Céline tire sa
révérence pour aller vers d’autres aventures, vers de
nouveaux projets.
Elle a partagé et transmis sa passion de la danse pendant 9 ans à Herbeys, avec sa bienveillance et son
authenticité toujours présentes. Merci à toi Céline pour ton énergie, ta générosité et ton professionnalisme.
Nous ne te souhaitons le meilleur….
Accueillons à présent Marie
SOHM qui prend la suite de
Céline ! Marie enseigne la
danse depuis 20 ans.
Elle a une très grande expérience dans l’enseignement
de la danse ainsi que
scénique.
Vous pourrez la rencontrer
lors du Forum des Associations le samedi 10
septembre au matin à la
MPT d’Herbeys.
Venez nombreux vous
inscrire !!
Pour les adhérents actuels,
les inscriptions en ligne
seront ouvertes début juillet.
Vous recevrez un lien internet par mail.

Merci à tous pour votre participation et présence lors du Gala. Bel été à tous et rendez-vous à la rentrée !

Les élèves de CM2 ont visité le collège « Les Saules »
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Atelier écriture
L’atelier écriture sera reconduit pour 2022-2023 à raison d’une fois par mois le jeudi de 14h à 17h sur l’estrade de la MPT.
Inscription lors du Forum des Associations.
Cette année nous avons édité un petit recueil de nos textes qui pourra être emprunté à la bibliothèque.
Véronique PEDRERO, animatrice, propose de créer un 2ème atelier pour les débutants, sans aucune expérience de l’écriture.
Vous qui avez envie d’écrire, mais qui avez peur de la page blanche, n’hésitez pas!
Véronique s’adapte à toutes les situations dans la confiance et la bonne humeur.

Fête du cirque
Un après-midi bien sympathique pour cette fête du cirque réussie en bien des points. Un temps idéal, joie et bonne humeur,
amusement, découverte des divers ateliers circassiens. Quel plaisir de partager ces moments tous ensemble !
Nos jeunes circassiens ont pu clôturer l'année avec leur petit spectacle du mercredi 22 juin et nos ados nous ont fait l'honneur
d'animer notre belle fête avec leur "flash artistique". Merci à Max, Mara, Rose et Méline, un grand merci à Héloïse notre professeur des Agrès du vent sans oublier Emeline.

Départ à la retraite et remise de diplômes
A l’occasion du départ à la retraite de Martine ROUSSEAU, notre Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) à
l’école d’Herbeys depuis 1994, ses collègues du périscolaire et les agents techniques et administratifs de la commune n’ont pas
caché leur émotion. Mme le Maire l’a remercié pour son investissement auprès des enfants et ses qualités professionnelles.
Nous lui souhaitons une belle retraite !
Nous avons profité de ce moment pour remettre les diplômes de la médaille d’honneur du travail (20 ans) à Lucette, Maryline et
Olivier. Quant à Laurent, même si le format de son diplôme n’est pas à la hauteur de la grandeur des autres, il n’en est pas moins
performant et utile dans le cadre de sa fonction : « certificat de sauveteur secouriste ». Félicitations à tous.
Un apéritif offert par la Commune a clôturé ce moment convivial.
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Déjeuner champêtre du CCAS
Le CCAS a organisé son déjeuner champêtre pour les personnes de 70 ans et +.
Ce repas annuel, qui avait été annulé en décembre dernier du fait de la Covid-19, a été reporté au
vendredi 17 juin dernier. Ce moment était très attendu par nos aînés. Plus de 100 personnes avaient
répondu présentes. Ce fut l’occasion de se revoir après ces mois de restriction, de se remémorer de
bons souvenirs et de passer un bon moment ensemble. La chaleur caniculaire était bien présente
mais tout était prévu, les chapiteaux installés par les services techniques, un tuyau d’arrosage pour
rafraîchir l’ambiance ! Les enfants du périscolaire avaient également confectionné des éventails.
Tout le monde a eu plaisir à écouter le groupe de musique « Ainsi
Danse » avec notre herbigeois Jean JARMIC, le traiteur « La Gueule du
Loup » avait préparé un menu de circonstances. N’oublions pas la belle
décoration florale des tables !
Deux invités surprises, Patrick et Géraldine, du groupe de contact de la
Gendarmerie Nationale sont venus rencontrer nos aînés, ce moment a
été très apprécié !
Le repas des aînés fait partie de ces instants privilégiés, riches en
amitié, qui rassemblent et rappellent l’importance des valeurs, des liens
d’humanité et de solidarité que le CCAS souhaite tisser.
Mme le Maire, accompagnée de membres du CCAS, rendront visite à
nos doyens qui n’ont pu se déplacer pour le repas.
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Fête de l’école
C'est sous un soleil radieux que les enfants de
l'école primaire d'Herbeys ont produit samedi 2
juillet leur magnifique spectacle de danse de fin
d'année, encadrés par leurs institutrices et instituteurs. Une équipe de parents bénévoles
dynamique et efficace, coordonnée par Gilles
NAVARRE, a préparé un repas convivial bio aux
saveurs estivales en limitant le gaspillage.
Un grand merci aux partenaires qui ont prêté le
matériel, aidés au transport, aux services techniques et à la MPT qui ont mis à disposition le
matériel pour faciliter le service et la logistique :
évier extérieur, barnums, tables, sonorisation, etc.
Nous avons profité des infrastructures toutes
récentes, elles sont approuvées ! L'Association
des Parents d'Elèves d’Herbeys (APEH) remercie
l'équipe de la tombola, coordonnée par Marjolaine
LEGRAS qui ont récolté un peu plus de 130 lots
ainsi que les fournisseurs de lots pour leur générosité. La kermesse fut un réel succès en après-midi, grâce à l'équipe de bénévoles coordonnée par Bruno CHAFFRAIX et Sébastien PELURSON. Sans compter tous les parents qui ont donné quelques minutes voir quelques heures et d'autres plusieurs
jours de leur temps pour faire de cette journée un moment inoubliable. L'équipe enseignante présente sur toute la journée nous a
gâtés avec ce beau spectacle et leur aide entre autres, à la
machine à Barbe à papa (qui requiert un certain tour de
main), maniée avec brio.
Les gagnants des lots sont affichés sur le blog de l'APEH ici:

Nous vous invitons à les récupérer sur rendez-vous à apeherbeys jusqu'au 13/07/2022. Passé cette date, les lots restants
non réclamés seront redistribués aux membres actifs de
l'APEH.
En tant que Présidente de l’APEH, je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement le bureau : Loïc PILLARD et Marjolaine LEGRAS en tant que Présidents adjoints, Davie GENEVE et Bruno CHAFFRAIX, nos très chers Trésoriers, Joan LUX
Vice-secrétaire et Cédric VUILLET à l'informatique. Puis, je tiens à remercier les responsables de projets : Loïc PILLARD, Eline
RIVIERE et Solaine GRIMAUD à la vente de fromages et chocolats, Sabrina, Emmanuelle, Marie, Floriane, Lucile, Sophie
maintenant connues comme les "mamans gâteaux" pour la vente de biscuits à la St Nicolas, Agnès GOTTI pour le marché de
Noël et l'album photo, Alice AUBERT pour le carnaval, Davie GENEVE et Cyrielle GOMEZ pour les buvettes/snack, de vrais festivaliers ! Maud PEYRIN pour la soirée musique qui s'est transformée en Fête de la Musique, Charlotte GENTILLON pour la vente
de plantes et de fleurs et Sandrine BERANGER pour la course d'orientation. Ils et elles ont su motiver avec savoir-faire, enthousiasme et convivialité, leurs équipes de parents bénévoles. Fabrice AUBERT, élu, a été fortement sollicité dans chacune de ces
opérations (il a survécu... et Alice aussi, ouf !). Je tiens d'ailleurs à remercier tous les conjointes et conjoints qui prennent soin de
la logistique à la maison avec les enfants pendant que leur moitié s'implique dans l'APEH.
Ce beau travail d'équipe et collectif contribue au bien-être de nos enfants (et des parents) sur notre Commune. Votre implication
est précieuse, un grand merci !
Nous vous souhaitons un bel été, rempli d'aventures et nous nous retrouvons en septembre pour l'Assemblée Générale de
l'APEH qui se tiendra le mardi 13 septembre 2022 à 20h00 à la MPT.
Clara BOFFY pour l’APEH

13

Installation d’un bac à verre enterré place du Marché
Le bac à verre enterré de la place du Marché est en service.
Concernant les autres points de collecte de la Commune :
- au Noyaret, des bacs seront installés au cours de l'été,
- au Cholet (arrêt de bus), des bacs aériens seront installés au cours de l'été pour
une phase de test.
Pour information, la collecte des Points d’Apport Volontaire de notre Commune
(verre & multiflux) sera effectuée en régie à partir du 1er octobre.
Des aménagements dans les nouvelles tournées seront nécessaires au démarrage. Il y aura certainement un besoin de calage et quelques dysfonctionnements.
Merci pour votre tolérance durant cette phase d'adaptation.
Rappel de civisme : quand les bacs sont pleins, il y a d’autres points sur la Commune. Pensez bien que si vous mettez vos détritus à côté, il y a des personnes
qui devront les ramasser.

Défibrilateur sur la Commune
Un défibrillateur a été installé côté parking école maternelle.

« Permis internet »
L' école d'Herbeys a bénéficié de l'intervention du groupe contact Grenoble-Alpes Métropole de la Gendarmerie Nationale.
Une première séance de sensibilisation sur les dangers d'internet a eu lieu fin mai à l'école. Puis, l'équipe nous a laissé un logiciel pour travailler sur 7 chapitres concernant les dangers et les bons comportements à avoir sur internet.
Enfin, le groupe des 3 gendarmes est revenu ce jeudi 16 juin 2022 pour évaluer les élèves. Ceux-ci ont réussi à décrocher avec
brio leur "permis internet". Nous remercions Mme le Maire, d'être venue nous soutenir lors de cette évaluation.
Une éducation nécessaire, un groupe de gendarmes bienveillants. Un projet que nous reconduirons, c'est certain !
Karine FAHY
Professeur à l'école d'Herbeys
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Compte rendu du Conseil municipal du 27 juin 2022
Le 27 juin 2022, le Conseil municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h00.
Éric DEGROISSE est désigné secrétaire de séance.
L’an deux mille vingt-deux le vingt-sept juin à dix-neuf heures, le Conseil municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Françoise FONTANA, le Maire.
Etaient présents : Mathias CLOCHEAU, Denis CLOR, Éric DEGROISSE, Dorisse DELEPINE, Franck FLEURY, Françoise FONTANA, Annick MICHOUD, Isabelle PATUREL, Pascal RABOT, Odile SOUVIGNET, Olivier ULRICH, Stéphane VINCENT.
Absents excusés : Fabrice AUBERT, (pouvoir donné à Stéphane VINCENT), Gilberte TORRE, (pouvoir donné à Isabelle PATUREL).
Absente : Caroline DECOOL
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil :
Modification délibération n° 2022-17 « Achat de terrains » : remplacer « Rapporteur : Françoise FONTANA » par « Rapporteurs :
Odile SOUVIGNET et Olivier ULRICH » et « Le Maire informe l’assemblée » par « Mme SOUVIGNET et Mr ULRICH informent
l’assemblée ». Approuvé à l’unanimité
N°2022- 21 : approbation du règlement de la cantine et de la garderie périscolaire
Rapporteur : Isabelle PATUREL
Isabelle PATUREL, adjointe à la petite enfance, au scolaire et périscolaire, expose les éléments à prendre en compte dans le
cadre du règlement intérieur de la cantine et des activités de garderie périscolaire.
Des modifications sont proposées pour inscription dans le règlement intérieur actuel.
Le Maire interroge les membres du Conseil afin de connaître les avis sur la rédaction du nouveau règlement intérieur.
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- accepte toutes les propositions de modification,
- autorise Madame le Maire à signer le règlement ci-annexé et à le faire appliquer à compter du 1er août 2022.

N°2022- 22 : approbation de la tarification de la cantine et de la garderie périscolaire
Rapporteur : Isabelle PATUREL
Considérant :
- le Code général des collectivités territoriales,
- le travail de la commission extra-municipale « restauration » sur les tarifs des repas servis à la cantine scolaire pour permettre
la continuité de ce service,
- la volonté de la Commune de proposer des tarifs équitables, des tarifs proportionnels aux quotients familiaux.
Le prix de la prestation restaurant scolaire est calculé suivant le quotient familial pour l’année scolaire. Il est composé d’une partie repas (variable en fonction du quotient familial) et d’une partie accueil périscolaire indissociable.
En l’absence de quotient familial, le tarif maximum sera appliqué. En cas de changement de quotient familial en cours d’année, la
prise en compte s’exercera pour la facturation suivante.
Après délibération le Conseil, à l’unanimité, décide à compter du 01 septembre 2022 de :
- fixer les tarifs de garderie aux montants suivants :

Garderie du matin – G0 07h45-08h30

1.76 par séance et par enfant

Garderie - G1 16h15-17h30

2.27 par séance et par enfant

Garderie - G2 17h30-18h15

1.76 par séance et par enfant
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- fixer les tarifs de cantine aux montants suivants :
- base communale : 1.24571
- taux d’effort : 0.00316
Quotient familial

Tarif unitaire par enfant

QF jusqu'à 600

3.14

QF de 601 à 2 000

Base communale + (QF X taux effort)

QF supérieur à 2 000 et extérieurs

7.56

- fixer les tarifs des PAI (Projet d'Accueil Individualisé – sans repas) aux montants suivants :
Quotient familial

Tarif unitaire par enfant

QF jusqu'à 600

1.57

QF de 601 à 2 000

4,00

QF supérieur à 2 000 et extérieurs

4.37

- donner pouvoir à Madame le Maire pour veiller à la bonne exécution de la présente délibération.
N°2022- 23 : approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences
Enfance (SICCE)
Rapporteur : Isabelle PATUREL
Madame le Maire rappelle que le SICCE a un périmètre d’action composé de 15 communes membres, Brié-et-Angonnes, Champagnier, Champ sur Drac, Herbeys, Jarrie, Montchaboud, Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de-Mésage, Saint-Barthélemy
-de-Séchilienne, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Pierre-de-Mésage, Séchilienne, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut et
Vizille.
Elle indique également que le SICCE est habilité à exercer 5 compétences optionnelles :
- compétence n°1 : l’accompagnement aux activités de la vie scolaire du collège de Jarrie
- compétence n°2 : la mise en place des études et diagnostics enfance et jeunesse sur le territoire des communes membres,
ainsi que la signature, au nom des communes membres, d’un contrat enfance/jeunesse avec la CAF de l’Isère et enfin, le suivi
administratif et financier du contrat pour le compte des communes,
- compétence n°3 : création, aménagement, entretien et gestion des établissements d’accueil du jeune enfant,
- compétence n°4 : création, aménagement, entretien et gestion du relais petite enfance,
- compétence n°5 : création, aménagement, entretien et gestion des lieux d’accueil enfants parents.
Les modifications des statuts portent sur l’article 1 rédigé comme suit :
le 1er septembre 2021, les communes de Brié-et-Angonnes (délibération du 31 mars 2021) et Herbeys (délibération du 29 mars
2021) adhèrent au SICCE pour la compétence n°3 : création, aménagement, entretien et gestion des établissements d’accueil du
jeune enfant (délibération 14 du 3 juin 2021).
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- approuve la modification des statuts du SICCE tels qu’annexés à la présente délibération.
N°2022- 24 : Adhésion de la commune d’Herbeys à la compétence n°2 du SICCE « « mise en place des études et diagnostics enfance et jeunesse sur le territoire des communes membres, signature d’une convention territoriale globale
Rapporteur : Isabelle PATUREL
Isabelle PATUREL rappelle que depuis le 1er janvier 2015 et comme cela est indiqué dans ses statuts, le SICCE prend en
charge pour les 15 communes du territoire, les compétences suivantes:
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- compétence n°1 : accompagnement aux activités de la vie scolaire du collège de Jarrie,
- compétence n°2 : mise en place des études et diagnostics enfance et jeunesse sur le territoire des communes membres
signature, au nom des communes membres, d’une convention territoriale globale avec la CAF de l’Isère et suivi administratif et
financier de la convention pour le compte des communes,
- compétence n°3 : création, aménagement, entretien, et gestion des établissements d’accueil du jeune enfant,
- compétence n°4 : création, aménagement, entretien, et gestion des relais assistantes maternelles,
- compétence n°5 : création, aménagement, entretien, et gestion des lieux d’accueil enfants parents .
Le Préfet de l’Isère a notifié au SICCE le 4 décembre 2019 l’adoption des nouveaux statuts du SICCE et son périmètre d’action.
Ce périmètre est composé des communes de Brié-et-Angonnes, Champagnier, Champ-sur-Drac, Herbeys, Jarrie, Montchaboud,
Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de-Mésage, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Saint-Georges-de-Commiers, SaintPierre-de-Mésage, Séchilienne, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut et Vizillle.
Isabelle PATUREL indique que la convention territoriale globale est un dispositif déployé par la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales dont l’objectif est de mobiliser les partenaires d’un territoire afin de créer une dynamique de projet pour garantir l’accès
aux droits des usagers sur des champs d’intervention partagée : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation locale et la vie des quartiers, le logement, l’amélioration du cadre de vie et le handicap.
Elle vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants du territoire du SICCE. Elle
optimise l’utilisation des ressources sur le territoire.
En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité d’interventions.
Afin que le SICCE puisse assurer la prise en charge de la compétence n°2 « mise en place des études et diagnostics enfance et
jeunesse sur le territoire des communes membres, signature d’une convention territoriale globale avec la CAF de l’Isère et suivi
administratif et financier de la convention pour le compte des communes », il est demandé aux membres du Conseil l’adhésion
de la Commune d’Herbeys à la compétence n°2 avec effet au 1er janvier 2022.
Dans ce cadre, la future Convention Territoriale Globale (CTG) sur le territoire du SICCE sera rédigée et signée en 2022 pour
faire suite au contrat enfance jeunesse ayant pris fin le 31/12/2021.
Cette convention vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants du territoire du
SICCE. Elle optimise l’utilisation des ressources sur le territoire. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé.
En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité d’interventions.
La CTG constitue un levier stratégique pour :
•
clarifier les actions des acteurs du territoire en rendant lisibles leurs actions,
•
améliorer l’efficience des services publics en fixant des objectifs et une méthode d’évaluation,
•
repositionner l’usager au centre des services en organisant l’offre globale.
Par l’intermédiaire de cette CTG, l’ensemble des partenaires s’engage dans une démarche de coopération afin de faire émerger
un projet local adapté aux besoins des enfants, des jeunes et des familles. Les futurs contractants, la CAF de l'Isère et le Département de l’Isère s’accorderont sur les orientations à prendre en fonction des besoins repérés et des moyens disponibles.
Cette démarche se concrétise par la signature d’un accord entre la CAF de l’Isère, les communes du SICCE et le Département
de l’Isère.
Afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau dispositif, il est demandé à la Commune de s’engager dans la validation et la signature
de la CTG avant le 31/8/2022. Le bonus territoire CTG remplacera la prestation de service enfance jeunesse et sera complémentaire aux prestations de service. La signature de la CTG conditionne ces financements.
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- approuve l’adhésion de la commune d’Herbeys à la compétence n°2 avec effet au 1er janvier 2022.,
- approuve et autorise Madame le Maire à signer la Convention Territoriale Globale,
- charge Madame le Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
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N°2022- 25 : acquisition par la commune d’Herbeys de la parcelle AZ 13 à l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL)
du Dauphiné – sortie de réserve foncière – opération « La Grange du Château »
Rapporteur : Denis CLOR
Vu la convention de portage n°2014-10 et son avenant n°1, signés respectivement le 31 juillet 2014 et le 27 novembre 2018
entre l’EPFL du Dauphiné et la Commune d’Herbeys.
Vu l’avis n°2021-38188-22994 en date du 6 mai 2021, rendu par le pôle d’évaluation domanial de la Direction Départementale
des Finances Publiques (DDFIP) 38,
la délibération communale n° 2022-013 du 04 avril 2022 approuvant le budget primitif communal principal,
la délibération communale n° 2020-017 du 08 juin 2020 relative à la délégation de pouvoirs au Maire.
Le conseiller aux finances rappelle aux membres du Conseil que les crédits nécessaires à l’acquisition de la Grange du Château
d’Herbeys et du terrain attenant cadastrés AZ 13, ont été inscrits au budget primitif 2022.
Le terrain et le bâtiment ont fait l’objet d’un portage par l’EPFL par convention de portage n°2014-10 et son avenant 1 le 31 juillet
2014, dans l’attente de la réalisation du projet de restructuration dans le but d’être mis en location nue à usage professionnel.

Considérant que :
- l’avenant n°1 à la convention n°2014-10 permet un portage jusqu’au 31 juillet 2024,
- le projet de la commune est d’implanter sur la parcelle AZ 13, une crèche permettant l’accueil de 12 enfants,
- la valeur de cession contractuelle 215 992 hors taxes, (219 907,33 TTC), est inférieure au bilan au réel, basé sur les dépenses supportées et les recettes perçues par l’EPFL du Dauphiné (218 921 hors taxes),
- en application de ladite convention, le prix de cession à la commune de HERBEYS est par conséquent établi à 215 992 hors
taxes,
- le montant ci-avant est exposé hors taxe sur la valeur ajoutée et représente le prix net devant revenir à l’EPFL du Dauphiné,
- le régime de TVA immobilière applicable à cette mutation est celui de la TVA immobilière sur la marge, la marge étant d’un
montant de 19 576,67 .
Après avis de la commission urbanisme lors de sa séance du 08 février 2022,
Il est proposé aux membres du Conseil :
- de demander à l’EPFL du Dauphiné de céder à la commune d’Herbeys, la parcelle AZ 13 pour une surface totale de 797 m²,
comprenant une grange et son terrain attenant, pour un montant de 215 992 hors taxes (219 907,33 TTC),
- de préciser que l’acte authentique de cession devra intervenir dans les quatre mois qui suivront la décision du Directeur de
l’EPFL du Dauphiné, à défaut, le montant de la cession pourra être augmenté des frais supportés par l’EPFL du Dauphiné depuis
la prise de la décision,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes notariés se rapportant à cette mutation, lesdits actes
devant être régularisés par Maître FOISSOT-DRANCOURT, notaire à Grenoble,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération.
Considérant que les biens sont la propriété de l’EPFL et qu’il convient d’acquérir.
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- décide d’acquérir la parcelle AZ 13 à l’EPFL du Dauphiné – sortie de réserve foncière – opération « La Grange du Château »
conformément aux éléments ci-dessus,
- charge Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
N°2022- 26 : décision modificative n°2 du budget 2022
Rapporteur : Denis CLOR
Vu:
- l’instruction M14,
- la délibération communale n° 2022-013 du 04 avril 2022 approuvant le budget primitif communal principal,
- la délibération communale n° 2022-018 du 23 mai 2022 approuvant la décision modificative n°1.
Une décision modificative est nécessaire, afin d’intégrer à la maquette budgétaire initiale, les éléments suivants - en section
d’investissement :
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en dépenses :
- un virement 18 000 du chapitre 23 enveloppe travaux plan école vers le chapitre 20 de l’opération campus 2018, suite à la
non réalisation d’une prestation d’étude,
- le retrait de la part de TVA de 220 000 de l’opération restructuration de la grange communale au chapitre 23, compte tenu de
sa gestion en hors taxes,
en recettes :
- en contrepartie du retrait de TVA en dépenses, le retrait de TVA récupérable en recettes pour 220 000 au chapitre 27,
- la correction d’imputation au 040 en recette liée aux opérations d’ordre de transfert entre section, pour 11 400 de l’article
21318 à l’article 281318.
Il est proposé au Conseil de modifier le budget communal tel que :
Dépenses/ Recettes
Dépenses
Dépenses

Section

Chapitre

article

Montant

investissement

23

2313

- 238 000.00

investissement

20

2031

+ 18 000.00

Total Dépenses
Recettes

-220 000.00
investissement

27

2762

-220 000.00

Recettes

investissement

040

21318

-11 400.00

Recettes

investissement

040

281318

+11 400.00

Total Recettes

-220 000.00

Après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- valide l’intégration des inscriptions mentionnées ci-dessus,
- charge Madame le Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
N°2022- 27 : option à la TVA concernant l’opération grange communale
Rapporteur : Denis CLOR
Conformément à la délibération 2022-013 du 04 avril 2022, le projet « restructuration de la Grange du Château » est inscrit au
budget primitif 2022 de la commune.
Les marchés et les emprunts liés à ce projet sont réalisés conformément à la délibération 2020-17 relative aux délégations de
pouvoir du Conseil au Maire.
Le bâtiment, situé 30 chemin du Villard à Herbeys, est destiné après rénovation à être loué par bail à une structure pour y accueillir une crèche en rez-de-chaussée et à des entreprises pour y établir leurs bureaux au premier étage.
Les locations nues à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA mais une possibilité d'option est prévue à l'article
260-2° du Code général des impôts. L'option pour la TVA est irrévocable pendant 9 ans.
Si les loyers sont soumis à la TVA, la commune peut déduire la TVA sur les travaux engagés ainsi que, par la suite, sur les
charges de fonctionnement liées à ces locaux.
Afin de répondre aux obligations fiscales, il est proposé aux membres du Conseil Municipal, d’opter pour l’assujetissement à la
TVA, pour le service « Grange du Château » intégré au budget communal d’Herbeys.
Dans ces conditions et après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- décide formuler l'option pour la TVA prévue à l'article 260-2° du Code général des impôts concernant la location de l'ensemble
des locaux de la Grange du Château,
- autorise Madame le Maire ou son représentant délégué de signer tout document permettant l'application de cette délibération.
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N°2022- 28 : mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023
Rapporteur : Denis CLOR
L’adjoint aux finances expose au Conseil :
Rappel du contexte réglementaire et institutionnel
En application de l'article 106 III de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante,
choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux Métropoles.
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, résulte d'une
concertation étroite intervenue entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de
droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024.
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et Etablissements publics de
coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée.
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de
gestion pluriannuelle des crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement mais également, à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires.
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5%
des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits
relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit et après avoir recueilli l’avis favorable
du comptable des Finances Publiques du Service de Gestion Comptable (SGC) de Saint-Martin-d’Hères, il est proposé d'adopter
la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57, pour le budget principal, à compter du 1er
janvier 2023.
Considérant l’ensemble de ces éléments, après discussion et délibération, le Conseil à l’unanimité décide de :
- adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 Abrégée, pour le budget principal de la Commune d’Herbeys, à compter du 1er janvier 2023,
- conserver un vote par nature, par chapitre globalisé en fonctionnement et en investissement à compter du 1er janvier 2023,
- calculer l'amortissement, lorsqu’il est obligatoire, pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis,
- aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour les subventions d'équipement versées
et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000 TTC, ces biens de faible valeur
étant amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition,
- autoriser Madame le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de la présente délibération.
N°2022- 29 : convention d’intervention pour accompagnement des agents avec le Centre de Gestion de l’Isère
Rapporteur : Françoise FONTANA
Plusieurs conventions ont été signées avec le Centre de Gestion concernant la mise à disposition de personnel dans le cadre de
la prévention des risques professionnels.
Le Centre de Gestion propose de simplifier et d'harmoniser ces conventions en les regroupant.
Ces dernières années, les évolutions de la réglementation ont clairement confirmé l'obligation faite aux élus et aux services de
définir, planifier et mettre en œuvre une politique de prévention des risques professionnels
Dans le cadre du développement de leur politique de prévention des risques professionnels et dans un objectif d’amélioration de
qualité de vie au travail, les autorités territoriales doivent donc procéder à la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité et
au contrôle de l'application de ces règles.
Le Centre de Gestion organise l’intervention de professionnels de sa Direction Santé et Sécurité au Travail au bénéfice des employeurs qui en formulent la demande pour les accompagner dans leur pilotage et leur développement d’actions en matière de
prévention des risques professionnels incluant les risques psycho-sociaux.
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Pour ce faire, une convention doit être signée, afin de permettre la poursuite de mises à disposition de professionnels de la Direction Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion (ingénieurs de prévention, psychologues du travail).
Ces professionnels pourront intervenir individuellement ou en binôme selon la nature de l’intervention.
La convention prend effet à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 3 ans. A défaut de dénonciation par l’une des parties,
elle est renouvelée tacitement pour la même durée.
Le montant de la participation due par chaque collectivité en contrepartie de ces prestations est fixé annuellement par le conseil
d'administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Isère (tarifs actuels en annexe de la convention).
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil :
- décide de recourir aux professionnels de la Direction Santé et Sécurité au Travail pouvant être mis à disposition par le Centre
de Gestion de l'Isère chaque fois que cela est nécessaire,
- autorise le Maire de signer au nom et pour le compte de la Commune d’Herbeys les conventions et les éventuels avenants
permettant de faire appel à cette équipe du Centre de Gestion de l'Isère, ainsi que toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
N°2022- 30 : création d’un poste d’adjoint territorial d’animation au 01/09/2022
Rapporteur Françoise FONTANA
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 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents de la
Fonction Publique Territoriale ouverts aux agents contractuels,
- le budget communal,
- le tableau des effectifs.

Considérant qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire aux besoins liés à l’organisation et à l’encadrement des
activités périscolaires de cantine et de garderie.
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 non complet équivalent à 28 heures par semaine, au
service scolaire, au grade d’adjoint d’animation territorial, à compter du 1er septembre 2022, pour affectation à la fonction d’encadrant périscolaire polyvalent.
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- décide la création d'un poste d’adjoint d’animation territorial, à temps non complet 28 heures par semaine à compter
du 1er septembre 2022.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.
Fin de séance à 20H33.
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Tribune libre
Association Herbeys Accueil Solidaire
Lotissement des 4 Seigneurs
Siège social :879 route d’Uriage 38320 Herbeys
herbeys.accueilsolidaire@gmail.com
L’association Herbeys Accueil Solidaire a été fortement sollicitée avec l’arrivée sur Herbeys de réfugiés Ukrainiens. Cet accueil, nous l’avons fait avec la Mairie, au nom de tous les Herbigeois et ce sont
maintenant trois familles qui ont trouvé refuge dans notre village.
Outre les deux familles arrivées en mai, une nouvelle est arrivée :
Liliia Tchachenko, une amie de Viictoria, est arrivée avec ses deux enfants dont la petite est inscrite à l’école d’Herbeys.
Son mari est resté pour l’effort de guerre. Cette famille réside dans l’appartement en rez-de-chaussée de la maison de la famille
Aimé, chemin des Guillets.
Mamoudou Diallo, l’un des deux guinéens logés au Noyaret, a choisi de rejoindre celle qu’il vient d’épouser en Belgique : son
départ est dur, pour lui et pour l’association qui s’y était attachée. Un apéritif lui a été réservé en compagnie des membres de
l’association afin de lui dire un "au revoir" un peu triste mais très amical.
HAS continue à aider d’autres réfugiés qui tentent de poursuivre leurs études dans des conditions difficiles et va très certainement prendre en charge de nouveaux venus, des quatre coins du globe là où misère, guerre, dictatures, sécheresse, poussent
les gens à quitter leur pays pour chercher tout simplement à vivre…
Nous avons toujours besoin des bonnes volontés et de vos contributions financières (défiscalisables !).

Le collectif Herbeyschemin100peur
En réponse à la note "Informations diverses" intitulée "A propos de la chasse" du compte-rendu du Conseil municipal du 23 mai,
le collectif Herbeyschemin100peur a refusé un seul des deux élus proposés, en raison d'un conflit d'intérêt.
Voici un résumé des cinq propositions du collectif herbeyschemin100peur faites à F. FONTANA et O. ULRICH, pour la sécurité
des Herbigeois sur les chemins :
· sécurité dans les zones de forte cohabitation : exemple sur la Mairie de Fontaine (38600) qui a retiré 150 ha de son périmètre de chasse dans les bois de Vouilland,
· sécurité des familles pendant leur temps libre : interdiction de la chasse les mercredis, dimanches, jours fériés et vacances
scolaires,
· sécurité sur les tracés du Sipavag : création d'un corridor de sécurité autour des sentiers du Sipavag,
· insécurité amplifiée avec les agrainoirs : interdiction des agrainoirs sur la Commune d'Herbeys,
· la portée et la dangerosité des armes utilisées : interdiction de l'usage d'armes longue portée à balles comme déjà fait sur la
Commune de Lherm (31600).
Nous demandons aux élus de la Municipalité d’ouvrir et de traiter ce dossier à l’aide des propositions énoncées ci-dessus.
Pour le Collectif, Régis GAUTHIER .
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Du théâtre d'impro à Herbeys !
Un atelier de théâtre d'improvisation ouvert à toutes et tous est entrain de se monter à Herbeys. L'idée est de découvrir l'improvisation dans la bonne humeur et la
bienveillance pour s'amuser et progresser ensemble. Des sorties pour aller voir
des spectacles ensemble pourront aussi être organisées.
Contrairement au théâtre classique, l'improvisation ne nécessite pas d'engagement particulier, pas d'apprentissage de texte ni de répétitions supplémentaires.
Nous cherchons des personnes motivées pour constituer un groupe suffisant pour
commencer l'aventure.
Pour nous rejoindre ou pour avoir des informations supplémentaires, merci d'écrire à mathilde_chantereau@yahoo.fr
À bientôt sur les planches !

HERBEYS accueillera les 13 et 14 juillet à la Maison Pour Tous
l’étape finale de la 11ème édition de la Formidable Fournée du Firque.
Ce projet est destiné à accompagner une troupe de jeunes
artistes amateurs (de 11 à 17 ans) dans la création et la
tournée de leur spectacle. Il s’agit d’un projet favorisant la
rencontre entre jeunes de divers territoires. Il leur permet de
faire l’expérience de la vie collective dans ses dimensions
d’apprentissage du vivre et faire ensemble, des solidarités et
de l’autonomie. Il permet aussi une valorisation des pratiques en amateur de ces jeunes à travers l’animation de la
vie locale du territoire sur lequel ils donnent leur spectacle et
proposent des ateliers.
Ce projet est soutenu par le Conseil Départemental de
l’Isère et la Direction Régionale des Affaires culturelles
(DRAC).

Venez nombreux les applaudir !

Venez nombreuses et nombreux
Les 2 et 3 septembre
Place de l’église à Brié-et-Angonnes
Pour 2 jours hors du temps.
Renseignements : Association BRIESTIVAL
briestival@gmail.com

