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 Herbeys Infos 
Bulletin Municipal 

n°ISSN 2742-5819 

Nous voici au début d’une nouvelle année, moment propice à la réflexion et invitant à réfléchir sur l’avenir.  
 
L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une Bonne Année 2023. Je remercie celles et ceux qui ont 
pu se libérer et se joindre à notre cérémonie des vœux, soirée où nos échanges se sont déroulés autour d’un buffet, occasion de 
partager un moment convivial et chaleureux. 
 
La Municipalité maintiendra en 2023 son investissement, conduira son projet de réhabilitation de la Grange du Château, conti-
nuera d’apporter son soutien aux associations en dépit de charges de fonctionnement d’ores et déjà en sensible augmentation et 
nos moyens financiers, année après année, plus restreints du fait de la diminution de la contribution de l’Etat.  
 
Notre volonté reste de tout mettre en œuvre, à hauteur de nos moyens. La gestion prudente de nos ressources constitue notre 
feuille de route. De la petite enfance au bel âge, le bien vivre à Herbeys est notre boussole. Poursuivons nos actions avec pas-
sion, encore et toujours avec énergie. 
 
Tous mes remerciements aux élus qui m’apportent leur soutien dans les objectifs communs. Être élu n’est pas une profession 
mais un engagement de tous les jours. De la même manière, chaleureux remerciements à Maryline, secrétaire générale de  
Mairie sans oublier naturellement les employés de la Municipalité. 
 
J’en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux herbigeois, espérant qu’ils trouvent dans notre village solidarité 
et joie de vivre. Respectons-nous les uns et les autres, appliquons les règles pour le bien de chacun, notamment les vitesses 
autorisées.  
 
Au nom de toute la Municipalité, je formule le vœu que 2023 vous apporte santé, bonheur et surtout une belle vie à Herbeys. 
 
Bien à vous. 
 
Le Maire 
Françoise FONTANA 

Présent sur Herbeys, mon nid peut mesurer 1m de 
haut. Qui suis-je ? 
Réponse page 7 

Synthèse des demandes d’autorisation du droit des sols  

Nombre de dossiers enregistrés  2021 2022 

Certificat d'urbanisme informatif 41 57 

Certificat d'urbanisme opérationnel 1 1 

Déclaration préalable 52 47 

Permis de construire 25 11 

Dont permis accordé pour maison individuelle 18 4 

Permis de construire modificatif 14 7 

Permis de construire transfert 1 1 
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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 : 

Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h 
Vendredi : 16h - 19h 

Samedi : 9h-12h 

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 85 59 50 00 

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. 

^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 et 9 
FÇa s’est passé près de chez vous : pages 
10 à 14 
FAnnonces : page 15 
FCR du Conseil municipal du 16/01/2023 : 
pages 15 à 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  
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 

Chasse  
La chasse est ouverte  

toute la semaine sauf le vendredi 
du 11 septembre 2022 au 28 février 2023. 
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La Grange du Château 

Les travaux de réhabilitation de la Grange du Château se poursuivent selon le calendrier défini.  
Fin 2022 ont eu lieu la mise en place du chantier, les travaux d’adduction et le début des travaux de gros œuvre.  
Le mur fermant le bâtiment sous l’auvent a été démonté, la dalle du rez-de-chaussée a été coulée.  
Les nouvelles ouvertures vont être percées.  
La Grange s’ouvrira sur la place du village et la lumière naturelle entrera enfin au sein de cette vielle bâtisse pour lui redonner 
une nouvelle vie. Sauf difficultés particulières, les travaux de gros œuvre se poursuivront jusque fin avril. 
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Chèque énergie 

Face à la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement va attribuer des aides exceptionnelles pour aider les ménages à payer 
leurs factures d’énergie. 
 
1 - Le Chèque énergie exceptionnel 
Si vous êtes déjà bénéficiaire du Chèque énergie au titre de 2022, vous recevrez un Chèque énergie complémentaire de 200 ¼.  
Critères d’éligibilité : être soumis à l’impôt, habiter un logement taxable, présenter un revenu fiscal de référence par unité  
inférieur à 10 800 ¼. 
Pour les ménages dont le Revenu Fiscal de Référence par Unité de Consommation (RFR/UC) est supérieur ou égal à 10 800 ¼ 
et inférieur à 17 400 ¼, vous recevrez un Chèque énergie de 100 ¼.  
 
→ Ce Chèque énergie exceptionnel est envoyé automatiquement à partir de fin décembre, sans aucune démarche de votre part. 
→ Cette aide est à envoyer à votre fournisseur d’énergie. Pour ceux qui sont déjà bénéficiaires et qui ont coché la case  
(pré-affectation automatique), il n’y a pas de démarches à faire auprès du fournisseur. 
Les Chèques énergie exceptionnels sont à utiliser jusqu’au 31 mars 2023. Il est conseillé de les utiliser rapidement même sans 
facture car cela limite les délais. 
 
2 - Le Chèque énergie exceptionnel opération fioul 
Si vous êtes bénéficiaire du Chèque énergie 2022 (ci-dessus) et si vous avez utilisé votre dernier Chèque énergie auprès d’un 
vendeur de fioul domestique : vous avez dû recevoir automatiquement un Chèque exceptionnel fioul d’un montant de 200 ¼ en 
novembre 2022. 
Pour les autres ménages se chauffant au fioul domestique, un portail de demande en ligne est à votre disposition 
(chequeboisfioul.asp-public.fr) pour vous permettre de demander, sous réserve d’éligibilité, un Chèque énergie d’un montant de 
200 ¼ ou 100 ¼ en fonction de votre situation. 
Critères d’éligibilité : être soumis à l’impôt, habiter un logement taxable, le Revenu Fiscal de Référence par Unité de Consomma-
tion (RFR/UC) du ménage doit être strictement inférieur à 20 000 ¼. 
 
→ Si vous n'avez pas reçu de Chèque énergie exceptionnel fioul 2022, vous pourrez vérifier votre éligibilité sur le simulateur 
(chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite). 
→ Le Chèque énergie exceptionnel fioul (2) est cumulable avec le Chèque énergie (1). 
 
3 - Le Chèque énergie exceptionnel opération bois  
Un portail de demande en ligne est à disposition (chequeboisfioul.asp-public.fr) pour vous permettre de demander, sous  
réserve d’éligibilité, un Chèque énergie d’un montant de 50 ¼ à 200¼ en fonction de votre situation.  
Vous pourrez vérifier votre éligibilité à partir de mi-février sur le simulateur de ce même portail. 
Critères d’éligibilité : être soumis à l’impôt, habiter un logement taxable, le Revenu Fiscal de Référence par Unité de Consomma-
tion (RFR/UC) du ménage doit être strictement inférieur à 27 500 ¼. Le montant varie également en fonction du type de bois utili-
sé (granulés ou bûches). 
 
→ Si vous n'avez pas reçu de Chèque énergie exceptionnel bois 2022, vous pourrez vérifier votre éligibilité sur le simulateur qui 
sera mis en place à partir de février 2023. 
Si la demande est éligible à l’issue de l’instruction, le Chèque énergie bois sera adressé par voie postale à partir de mars 2023, à 
l'adresse retenue par l’Administration fiscale au 31 mars 2022. 
 
→ Le Chèque énergie exceptionnel bois (3) est cumulable avec le Chèque énergie (1). 
→ Le Chèque exceptionnel bois (3) et le Chèque exceptionnel fioul (2) 2022 ne sont pas cumulables. 
 
→ Les Chèques énergie exceptionnels fioul (2) et bois (3) sont à utiliser jusqu’au 31 mars 2024. Il est conseillé de les utiliser 
rapidement, même sans facture, car cela limite les délais. 
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Etat civil de l’année 2022 

Naissances 

TATON Félix, le 01/02/2022 

PAILHE Alexandre, le 27/03/2022 

PELURSON BROT Jules, le 
26/04/2022 

LAPIERE Mélodie, le 11/05/2022 

WOODING Martin, Le 24/05/2022 

REILLER Anya, le 12/06/2022 

GLESSER Martin, le 18/08/2022 

BALLY Ewen, le 26/08/2022 

BOULLOUD Lucas, le 24/10/2022 

BADOUX PERREAU Tommy, le 
13/12/2022 

Mariages 

PICOT François et GALASSE Caro-
line, le 19/03/2022 

CHAFFRAIX Bruno et DI SCHINO 
Marianne, le 21/05/2022 

BLANC-BRUDE Maxime et ROUX 
Clémentine, le 09/07/2022 

LAÜCHLI Martin et CHARLIER  
Estelle, le 26/07/2022 
GUILLAUME Mathieu et ARESTI 
Sabrina, le 23/09/2022 

RACINE Xavier et LE GRAND Alix, 
le 19/11/2022 

 

 

 

 

'pFqV 

ROUSSEL Aimée épouse 
LEYSSIEUX, décédée le 
15/03/2022 
PAPOUX Germaine épouse 
COGNE, décédée le 09/04/2022 
NEUMERKEL Walter, décédé le 
15/05/2022 
DOMO Jean Pierre, décédé le 
05/06/2022 
FINÉ Christian, décédé le 
14/06/2022 
LUX Lyra, décédée le 06/07/2022 
TARANTINI François, décédé le 
22/07/2022 
MURIENNE Yvonne épouse  
MAZUEL, décédée le 01/08/2022 
DECAVELE Jean Pierre, décédé le 
05/10/2022 
SANDERS John, décédé le 
21/10/2022 
LEYSSIEUX Maurice, décédé le 
14/11/2022 
ROGNIN Michel, décédé le 
21/11/2022 
DELESTIT Ginette épouse PEUZIN, 
décédée le 03/12/2022 
CADET Fernand, décédé le 
18/12/2022 

Inscription scolaire rentrée 2023/2024 

Les enfants nés en 2020 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.  
La Directrice 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.  

Les jeunes doivent se faire recenser à l’âge de 16 ans.  
Le recensement est obligatoire. A l’issue de cette démarche, une attestation leur sera déli-
vrée. Ils doivent se présenter à la mairie de leur domicile, dès leur seizième anniversaire, 
munis du livret de famille et de la carte nationale d’identité ou du passeport. Le recensement 
permet à l'Administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la Journée Défense et 
Citoyenneté.  

Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 
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Aïkido enfants à Herbeys ! 

S’il vous arrive de passer devant la Maison Pour Tous le lundi entre 18h30 et 19h30, vous avez peut-être eu l’occasion d’aperce-
voir le groupe d’enfants du club d’Aïkido ! Le 13 décembre, ils ont eu leur dernier cours de l’année 2022 et ils sont tous repartis 
avec un sachet de clémentines, papillotes, père noël en chocolat et un grand sourire. C’était l’occasion de leur donner la parole.  
Que préfèrent-ils à l’aïkido ? Réponse unanime : les profs ! Mais aussi les jeux, l’apprentissage des chutes, la pratique du Jo 
(bâton en bois). « Ce qui est bien, c’est de se retrouver avec les copains, surtout quand on n’est pas dans le même collège », 
précisent Florian et Julien.  
Interrogée également sur la question, Lida nous dit : « On n’y arrive pas toujours du premier coup, mais il y a toujours quelqu’un 
pour nous aider, les professeurs sont encourageants. Au début, on n’est pas forcément très à l’aise, mais petit à petit on s’habi-
tue à l’univers de l’Aïkido ».  
Et si pour certains, les débuts ne datent que du mois de septembre, d’autres sont inscrits depuis plusieurs années. Mais peu 
importe l’ancienneté, chacun perçoit ses progrès selon son niveau sur l’apprentissage des techniques, gagne en souplesse et en 
réflexes. « On apprend à chuter et à se relever, ça donne confiance ». Pour Nalya, les plus grands progrès se font « sur l’atti-
tude, on est calme, on se tient droit, et il y a du respect ».  
Pour rappel, le cours enfant a lieu de 18h30 à 19h30 le lundi et les cours adultes de 19h45 à 21h15 les lundis et mercredis.  
Le club d’Aïkido vous souhaite à toutes et tous ses meilleurs vœux pour l’année 2023 !  

Lu dans le Dauphiné Libéré 
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Des moyens de lutte sont actuellement à l’étude. 
Une réunion d’information vous sera proposée. 

 



 8 

 



 9 

 

Se déplacer à vélo 



 10 

 

Ça s’est passé près de chez vous... 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

On n’a pas tous les jours 100 ans ! 

Marie GUIRONNET a été heureuse de retrouver ses amis et voisins de Romage et d’Herbeys pour 
fêter ses 100 ans en partageant un moment autour d’un verre. 
Quelle ambiance dit-elle en soufflant sa bougie un verre à la main ! 
 
Née le 22 décembre 1922 à Satillieu en Ardèche, elle se marie en 1944 avec Eugène, le facteur qui 
a fait sa carrière sur les communes d’Herbeys et de Brié-et-Angonnes.  
Installés à Romage depuis 1962, ils auront deux enfants, André et Marie-Thérèse.  
Puis viendront quatre petits-enfants qui vont profiter de la bonne cuisine de cette mémée tendresse 
et mémée gâteau. Maintenant arrière-grand-mère de cinq « petiots », la plus grande a 20 ans, le plus 
petit a 2 ans avec beaucoup d’histoire à leur raconter. 
 

Aujourd’hui elle est ravie de trinquer avec sa famille, ses voisins et amis. 

 
 
Le déjeuner champêtre réservé à nos seniors (70 ans et plus) organisé au printemps 
2022 a connu un vif succès.  
Il sera renouvelé au printemps 2023. 
 
Mais l’année 2022 leur a réservé une surprise.  
Les élus du CCAS ont souhaité témoigner leur attention en leur offrant pour ces fêtes 
de fin d'année quelques gourmandises qui, on l’espère, ont ravi leurs papilles. 
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Cérémonie des vœux 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit rectificatif de l’article du DL : API, prestataire de la cantine a offert le pain issu de l’agriculture biologique. 
 
Lors de la cérémonie des 
vœux de la municipalité, 

des extraits du film 
« Herbeys autrefois » ont 

été diffusés.  
Remerciements à Mme 

BORTOLOTTI pour avoir 
transmis les images à 
Claude ZAMBON qui a 

réalisé le montage. 
 

Vous pouvez  
consulter l'intégralité sur 

le site de l'AMPT :    
https://www.mpt-

herbeys.fr 
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Un spectacle pour « tout p’tis » et grands 

 
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Mairie 
d’Herbeys a offert aux jeunes herbigeois un 
spectacle de clown. 
 
« D’abord, je suis tout p’tit  », interprété par la 
Compagnie « Le bateau de papier », a été  
présenté aux enfants (dès 5 ans) et aux grands 
herbigeois le samedi 10 décembre.  
 
Un moment très apprécié ! 

Noël à Herbeys 

Le père Noël a fait escale à Herbeys !  
Les enfants étaient bien présents et heureux . 
Et c’est par poignées que le Père Noël a offert 
les papillotes, invitant les plus audacieux à 
venir plonger leur main dans l’énorme tonneau 
rempli de papiers dorés renfermant de  
multiples chocolats… 
 
Pendant ce temps-là, les parents pouvaient se 
réchauffer avec du vin chaud ou flâner parmi 
les différents étals du marché de Noël tenus 
pour la plupart par des locaux. 
 
La fanfare « Les garces embouchées » ont fait 
applaudir les grands et danser les petits. 
Une belle journée ! 
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Spectacle de fin d’année du périscolaire 

Samedi 7 janvier après-midi à la MPT, 
l’association Herbeys Accueil Solidaire 
a réuni l’ensemble des membres de 
l’association, des migrants, des per-
sonnes soutenant l’association pour 
une soirée pleine de chaleur et de 
partage.  
 70 personnes étaient présentes pour 
tirer les Rois et fêter l’obtention d’un 
titre de séjour par 4 réfugiés accueillis 
par HAS . 
Un moment poignant, le récit par ces 
réfugiés de leur histoire, de leur pé-
riple et de l’expression de leur recon-
naissance vis-à-vis de ceux qui les 
soutiennent et leur ont donné l’espoir 
d’un  avenir.  
 
 

 
Depuis sa création en 2015, une quarantaine de personnes ont séjourné plus ou moins longtemps sur Herbeys ou ont été aidées 
par HAS. 
Une fierté pour l’association : bon nombre de personnes suivies ont un travail déclaré et l'association tisse des liens entre eux, 
aidants et nouveaux arrivants. 
Deux exemples s’il en faut : un jeune ivoirien arrivé mineur sans être reconnu comme tel, après un parcours scolaire  
remarquable, travaille et est maintenant père de famille. Il garde des contacts quasi filiaux avec nous, il habite dans la région 
lyonnaise et une jeune afghane donne des cours de français à des personnes étrangères dans une association.  

Fête des Rois 

 
Les enfants du périscolaire avaient préparé un 
spectacle de danse qu’ils ont présenté fièrement 
à l’ensemble des élèves présents pendant les 
garderies et à leurs parents. 
 
Bravo à eux et à leurs encadrants pour leur  
investissement ! 
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A chaque élève son chêne… quand écoles et ONF restaurent la forêt 
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Annonces 

Compte-rendu du Conseil municipal du 16 janvier 2023 

Le 16 janvier 2023, le Conseil municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h00. 
 
Isabelle PATUREL est désignée secrétaire de séance. 
 
L’an deux mille vingt-trois le seize janvier 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 : Denis CLOR, Caroline DECOOL, Éric DEGROISSE, Dorisse DELEPINE, Franck FLEURY,  
Françoise FONTANA, Isabelle PATUREL, Pascal RABOT, Odile SOUVIGNET, Olivier ULRICH, Stéphane VINCENT.  
Absents excusés : Fabrice AUBERT (pouvoir donné à Stéphane VINCENT), Annick MICHOUD (pouvoir donné à  
Françoise FONTANA) et Gilberte TORRE (pouvoir donné à Isabelle PATUREL) 
Absent : Mathias CLOCHEAU 
 
Secrétaire de séance : Isabelle PATUREL                     Nombre de membres en exercice : 15 
Ouverture de séance : 19:00                                         Nombre de votants : 14 
       Nombre de membres présents : 11 
 
 
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil du 05.12.2022 
Vote : unanimité 
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N°2023- 01  
Retrait de la commune d’Herbeys de la compétence n°5 « création, aménagement, entretien et gestion des Lieux  
d’Accueil Enfant-Parent » du Syndicat Intercommunal de Coopération des Compétences Enfance (SICCE). 
Rapporteur : Isabelle PATUREL  
Vu:  
- l’article L.5211-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
- la convention signée entre la commune d’Herbeys et le SICCE. 
 
Isabelle PATUREL indique que la commune d’Herbeys par délibération en date du 4 avril 2022 a décidé de se retirer de la  
compétence n°5 « création, aménagement, entretien et gestion des Lieux d’Accueil Enfant-Parent » gérée par le SICCE.  
Ce retrait prendra effet le 31 décembre 2022.  
Conformément à la délibération n°2022-25 en date du 13 octobre 2022, les élus délégués du syndicat ont voté à l’unanimité pour 
ce retrait de compétence.  
Comme indiqué par l’article L. 5211-19 du CGCT et par l’article 6 des statuts du SICCE, le retrait d’une commune membre, d’une 
ou plusieurs compétences, est subordonné à l'accord des conseils municipaux, exprimé dans les conditions de majorité requises 
pour la création du SICCE.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération 
du syndicat au maire pour se prononcer sur les retraits envisagés.  
A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée défavorable. 
 
Le Maire propose au Conseil de voter le retrait de la commune d’Herbeys de la compétence n°5 du SICCE citée ci-dessus. 
 
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :   
- accepte le retrait de la compétence Lieu d’Accueil Enfant-Parent, à compter de la rentrée scolaire 2022/2023, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document concernant ce dossier. 
 
Sur l’exercice 2022, seul un enfant venant de la commune a été enregistré sur le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP).  
Compte tenu du budget nécessaire au maintien de cette compétence, le Conseil a délibéré en faveur de son retrait. 
 
N°2023- 02 
Retrait de la commune de Notre-Dame-de-Commiers de la compétence n°1 « accompagnement aux activités de la vie 
scolaire du collège de Jarrie » et de la compétence n°4 « création, aménagement, entretien et gestion des relais petite 
enfance » gérées par le Syndicat Intercommunal de Coopération des Compétences Enfance (SICCE). 
Rapporteur : Isabelle PATUREL  
Vu:  
- l’article L.5211-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
- la convention signée entre la commune d’Herbeys et le SICCE. 
 
Isabelle PATUREL indique que la commune de Notre-Dame-de-Commiers, par délibération en date du 23 août 2022, a décidé de 
se retirer de la compétence n°1 « accompagnement aux activités de la vie scolaire du collège de Jarrie » et de la compétence  
n°4 « création, aménagement, entretien et gestion du relais petite enfance » gérées par le SICCE. Ce retrait prendra effet le 31 
décembre 2022. 
Conformément à la délibération n°2022-26 du SICCE en date du 13 octobre 2022, les élus délégués ont voté à l’unanimité ces 
deux retraits de compétence.  
Comme indiqué par l’article L. 5211-19 du CGCT et par l’article 6 des statuts du SICCE, le retrait d’une commune membre, d’une 
ou plusieurs compétences, est subordonné à l'accord des conseils municipaux, exprimé dans les conditions de majorité requises 
pour la création du SICCE.  
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération 
du syndicat au maire pour se prononcer sur les retraits envisagés.  
A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée défavorable. 
Le Maire propose au Conseil de voter le retrait de la commune de Notre-Dame-de-Commiers des compétences n°1 et n°4 du 
SICCE citées ci-dessus. 
 
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :   
- accepte le retrait des compétences n°1 et n°4 du SICCE, de la commune de Notre-Dame-de-Commiers, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document concernant ce dossier 

 
Suite à un changement de carte scolaire, Notre-Dame-de-Commiers n’est plus concernée par le collège de Jarrie, de plus  
Notre-Dame-de-Commiers ne compte plus d’assistante maternelle sur son territoire.  
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N°2023-03 
Grenoble-Alpes Métropole : approbation de la convention 2023 de mise en œuvre du service métropolitain d’accueil et 
d’information de la demande de logement social  
Rapporteur : 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 attendu 
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) dispose 
que tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat et doté d’un Programme 
Local de l’Habitat (PLH) approuvé crée une Conférence Intercommunale du Logement (CIL), chargée notamment de définir les 
objectifs en matière d’attribution de logements sur le territoire de l’EPCI ainsi que les modalités d’accueil et d’information 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 pré-
cisées par délibération du conseil métropolitain du 18 décembre 2015.  
Elle a coconstruit 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, qualifi-
cation de la demande) et au sein des acteurs du logement social via la gestion partagée (organisation locale pour la mise en 
place du système national d’enregistrement). 
Elle a coconstruit et validé la 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 réser-
vataires 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 prestation de services 
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, fonctionne 
avec un budget global de 400 000¼. 
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 ou 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 proposer 
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’attribution (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, 
- participe à la bonne mise en œuvre territoriale de la politique du Logement d’abord.  
 



 18 

 

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 métropoli-
tain. 
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 financièrement. 
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 de-
mandes 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 2023. 
 
En conséquence, 
Vu : 
- l’article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales, 
-  le Code de la construction et de l’habitation, article L441-1-5, 
- le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée «Grenoble-Alpes Métropole», 
-  la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), article 97, 
- le décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan parte-
narial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, 
-  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, 
-  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, 
-  la délibération du conseil communautaire du 27 janvier 2012 – garanties d’emprunt au logement locatif social : évolution des 
principes d’intervention de la communauté d’agglomération grenobloise, 
-  la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté,  
-  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), 
-  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, 
-  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 Métropole. 
 
Après examen de la convention, et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 
- approuve la convention 2023 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 2023 de mise en œuvre du service métropolitain d’accueil et d’information de 
la demande de logement social de niveau 2. 
 
La délibération permet la reconduction de la convention pour le niveau 2, dont le coût est de 165 ¼ pour l’année. 
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N°2023- 04 
Objet : Grenoble-Alpes Métropole - Convention de délégation de compétence pour le fauchage, l’élagage mécanique et 
le curage des ex voiries communales intégrées dans l’espace public métropolitain de la commune d’Herbeys 
Rapporteur : Stéphane VINCENT 
Vu :  
- la délibération de la métropole n°2022-82 du 16 décembre 2022 concernant les conventions d’entretien de la voirie métropoli-
taine déléguée aux communes dans le cadre de la Loi 3DS. 
 
Rappel du contexte : 
La loi 3Ds relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de  
l'action publique locale a été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale et le Sénat les 8 et 9 février 2022. 
Elle porte modification de l’article L 5217-2 du CGCT. Ce dernier prévoit que : « La Métropole peut déléguer à ses communes 
membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle 
a la charge. 
 
La compétence est ainsi déléguée au nom et pour le compte de la Métropole. 
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses 
modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastruc-
tures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et finan-
ciers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée ». 
Suite à son interpellation par le Président de la Métropole en juillet 2022, la commune d’Herbeys s’est manifestée afin d’assurer 
l’entretien de l’espace public sous la responsabilité de la Métropole pour la mission d’entretien des accotements, fauchage et 
lamier, en zone 2 et 3, hors anciennes routes départementales. 
 
Il est précisé que l’entretien des accotements compte une campagne annuelle dite de sécurité, avant la période estivale, sur une 
largeur de lame d’épareuse, ainsi qu’une campagne dite de pleine largeur en période automnale. Le passage de lamier, de ma-
nière annuelle, se fera en tant que de besoin sur les lisères boisées. 
 
Pour cette mission, il est rappelé l’exigence d’exécution en régie. La Métropole reste garante de l’entretien de l’espace public, la 
commune devra transmettre le planning d’intervention et des contrôles seront effectués par les services métropolitains. 
Par ailleurs, les modalités financières pour les missions désherbage et entretien des arbres d’alignement, l’indemnité correspond 
au montant identifié dans la CLECT. 
Le Président de la Métropole restant responsable de l’entretien de l’espace public, une convention prévoyant les modalités d’exé-
cution de la mission en régie doit être conclue avec la commune.  
Il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la signature de la convention avec la Métropole, relative à 
la délégation de compétence, pour le fauchage et l’élagage mécanique des ex voiries communales intégrées dans l’espace pu-
blic métropolitain de la commune d’Herbeys. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- approuve la convention de délégation de compétence pour le fauchage, l’élagage mécanique et le curage des anciennes 
 voiries communales intégrées dans l’espace public métropolitain de la commune d’Herbeys, 
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer 
au nom de la commune cette convention. 
 
Dans l’attente de la convention mentionnant le fauchage, l’élagage et le curage des voies intégrée dans l’espace public métropo-
litain, la reprise de cette compétence entraînera le versement annuel par la Métropole d’un montant correspondant à la charge 
transférée. 
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N°2023- 05 
Renouvellement de la convention d’occupation précaire sur les parcelles AL 50 et AK 37 
Rapporteur : Odile SOUVIGNET 
Vu :  
- le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article L2121-29, 
- la délibération n°2016-42 portant sur une convention d’occupation précaire du 01 juillet 2016 au 30 juin 2018, entre la commune 
et Monsieur Maurice MATTIO, pour la parcelle cadastrée sur la commune AL50 ;  
- la délibération n°2018-20 portant sur le renouvellement de la convention précaire de la parcelle AL 50 
- la délibération n°2020-52 portant sur la réorganisation des baux agricoles aux Envers sur les parcelles communales 
- la demande de Monsieur Maurice MATTIO pour renouveler la présente convention ; 
 
Après délibération, le Conseil, à l’unanimité :  
- approuve le renouvellement de la convention d’occupation précaire entre la commune et Monsieur Maurice MATTIO pour les 
parcelles cadastrées AL50 et AK37 sur la commune d’Herbeys au lieu-dit « aux Enverts » pour une durée deux ans, renouve-
lable, à compter du 01 janvier 2023 ;  
- autorise Madame le Maire à signer la convention d’occupation précaire et lui donne pouvoir pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.  
 
Le montant des loyers est revalorisé conformément à l’arrêté du 30 septembre 2022 fixant les valeurs locatives des terres et  
bâtiments agricoles d’exploitation et d’habitation en Isère du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. 
 
N°2023- 06 
Bail rural au Châtelard 
Rapporteur Odile SOUVIGNET 
Vu :  
- le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article L2121-29, 
- les dispositions du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L411-1 et suivants, 
- les dispositions du Code civil, 
- l’évaluation de la valeur de fermage des parcelles communales à vocation agricole faite par la Chambre d’agriculture en 2016, 
- l’arrêté préfectoral n°38-2022-09-29-00004 fixant les valeurs locatives des terres en Isère du 1er octobre 2022 au 30 septembre 
2023. 
 
La commune d’Herbeys est propriétaire de la parcelle AB 57 située au Châtelard à Herbeys :   
Située à environ 700m d’altitude, la parcelle communale AB57 est une ancienne pâture reconquise au ¾ par la chênaie avec des 
zones de fort embroussaillement. Elle présente en son centre une zone en herbe à sol peu profond où affleurent par endroits les 
schistes du sous-sol. La pente est forte : environ 60% Nord Sud et 10% Est Ouest. La clairière actuelle ainsi définie n’offre que 
très peu de pâturage (450m2 maximum). 
Monsieur Éric Degroisse est intéressé pour entretenir la parcelle. Il gère une exploitation d’élevage de moutons de Drenthe, race 
rustique à préserver, adaptée aux zones peu accessibles et nécessitant peu de traitement. L’installation des moutons permettrait 
débroussaillage et pâturage et devrait contribuer à la valorisation de la parcelle au fil des années. Cette parcelle est classée  
pelouse sèche par le CEN.  
 
Éric DEGROISSE étant partie prenante ne souhaite pas participer au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil avec 13 voix « pour » et 1 abstention :  
- approuve le projet de bail rural ci-joint, pour une durée de neuf ans, à compter du 01 février 2023 entre la commune et Éric 
DEGROISSE, 
- autorise Madame le Maire à signer le bail rural et lui donne pouvoir pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 
 
Compte tenu de l’état de la parcelle, le loyer annuel ne pourra excéder 5 ¼. 
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N°2023- 07 
Décision modificative n°4 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, 
- la délibération communale n° 2022-026 du 27 juin 2022 approuvant la décision modificative n°2, 
- la délibération communale n° 2022-037 du 5 décembre 2022 approuvant la décision modificative n°3. 
 
Une décision modificative est nécessaire, afin d’intégrer à la maquette budgétaire initiale les éléments suivants :  
En dépenses de fonctionnement : un virement de 500 ¼ du chapitre 011– 6227 frais d’actes de contentieux vers le chapitre 66– 
article 66111 intérêts des emprunts, suite à l’insuffisance de crédits de ce compte. 
 
Il est proposé au Conseil de modifier le budget communal tel que : 
 

 
 
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°2023-08 
Ouverture par anticipation des crédits budgétaires de la section d’investissement 2023 
Rapporteur Denis CLOR 
 
Monsieur Denis CLOR 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'ap-
plique, 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 392 141.60 ¼ , non compris les cré-
dits 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.   
 
 

Dépenses/  
Recettes 

Section Chapitre article Montant 

Dépenses Fonctionnement 011 6227 500.00¼ 

Dépenses Fonctionnement 66 66111 +  500.00¼ 

Total Dépenses Fonctionnement 0.00¼ 



 22 

 

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’investisse-
ment, 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 à l’unanimité : 
- décide d'accepter les propositions d’ouverture par anticipation des crédits d’investissement dans les conditions exposées ci-
dessus. 
 
N°2023- 09 
Admission en non-valeur de titre 
Rapporteur Denis CLOR 
 
L’admission en non-valeur concerne les créances dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause d’insolvabilité ou d’ab-
sence des débiteurs. 
Elle intervient donc après avoir épuisé toutes les possibilités : recours amiable, lettres de rappel, commandement, opposition à 
un tiers détenteur auprès des banques, de l’employeur ou de la CAF. 
Le comptable informe le conseil municipal qu’il n’a pu recouvrer un titre et en conséquence demande son admission en non-
valeur ; 
 Après en avoir délibéré, le Conseil à 13 voix « pour » et 1 « abstention » : 
- admet en non-valeur le titre de recette dont le montant s’élève pour l’année :  

 

 
- dit que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune au chapitre 65, 
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
N°2023- 10 
Avenant à la convention de portage de repas à domicile avec la société « Age d’Or » et actualisation des tarifs des repas 
livrés à domicile à compter du 01 février 2023 
Rapporteur : Dorisse DELEPINE  
 
- Vu le CGCT et notamment l’article L2121-29 qui prévoit que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la 
commune,  
- vu la convention du 28 septembre 2016 entre la commune d’Herbeys et l’association « Second souffle » concernant la livraison 
de portage de repas à domicile sur la commune,  
- vu la délibération n°2016-53 fixant les tarifs des repas livrés à domicile à compter du 01 janvier 2017, 
- vu la délibération n°2021-27 relative à l’avenant à la convention de portage de repas avec la société « second souffle » et ac-
tualisation des tarifs des repas livrés à domicile à compter du 01 octobre 2021. 
 
Depuis septembre 2016, le portage et la fourniture des repas à domicile ont été sous-traités auprès de la société Second souffle 
franchisée « Age d’Or ». 
 
 

Chapitre crédits votés au BP 2022 crédits de reports décision modificative total crédits inscrits 2022
ouverture anticipé des 

crédits 2023
20 22 000.00 € 5 604.00 € 15 789.00 € 43 393.00 € 10 848.25 €

204 0.00 € 0.00 € 2 211.00 € 2 211.00 € 552.75 €
21 145 380.00 € 115 582.38 € 0.00 € 260 962.38 € 65 240.60 €
23 1 407 600.00 € 92 400.00 € -238 000.00 € 1 262 000.00 € 315 500.00 €

Total 1 574 980.00 € 213 586.38 € -220 000.00 € 1 568 566.38 € 392 141.60 €

2019 T70000535   149.17¼ 
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La collectivité veille à mettre en contact les Herbigeois intéressés avec le prestataire, qui organise ensuite un premier entretien à 
leurs domiciles. La société « Second souffle » assure la fourniture et la livraison des repas en liaison froide au rythme de 4 livrai-
sons par semaine.  
Les repas sont facturés à la collectivité qui elle-même les refacture aux usagers selon une grille qui prend en compte le quotient 
familial du bénéficiaire. 
 

A compter du 01 février 2023, les tarifs de « l’Age d’Or » vont être revalorisés de la manière suivante :  
- 10.92¼ TTC par repas, livraison incluse 
- 1.92¼ TTC par potage, livraison incluse.  
 
Il est proposé au Conseil d’actualiser les tarifs communaux des repas livrés à domicile, ainsi que la grille des quotients selon la 
proposition ci-après :  
 

 
 
Pour rappel, les objectifs de cette proposition sont comme en 2017 et 2021 de : 
- conserver le principe d’un tarif selon son quotient familial,  
- mettre à jour la grille en fonction du dernier SMIC connu,  
- maintenir des tarifs conciliables avec des revenus très bas (inférieur au SMIC, voire au minimum vieillesse). 
 
Après délibération, le Conseil  à l’unanimité :  
- accepte les tarifs proposés ci-dessus à compter du 01 février 2023, 
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif, 
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de cette décision ainsi qu’à signer le deu-
xième avenant à la convention du 28 septembre 2016 entre la commune d’Herbeys et l’association « Second souffle »  
concernant l’actualisation des tarifs des repas à domicile. 

 
 
Compte tenu de l’importante augmentation des tarifs et des conditions modestes de certains bénéficiaires, la révision du coût des 
prestations prend en compte, une répartition progressive des hausses en fonction des quotients familiaux d’une part, et de la 
capacité financière de la commune à participer au maintien de ce service d’autre part.  
 
 
Fin de séance 20h40. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Démission Mathias CLOCHEAU : M. Mathias CLOCHEAU informe les membres du Conseil de sa démission de sa fonction de 
conseiller municipal en date du 13 janvier 2023. 

Quotient familial Tarif repas 01.10.21 Quotient familial Proposition 01.02.23
non imposable 6.45 € non imposable 6.95 €
inférieur à 616 7.08 € inférieur à 676 7.70 €
entre 616 et inférieur à 923 7.42 € entre 676 et inférieur à 1014 8.17 €
entre 923 et inférieur à 1231 7.76 € entre 1014 et inférieur à 1353 8.63 €
entre 1231 et inferieur à 1847 8.78 € entre 1353 et inferieur à 2029 9.78 €
supérieur à 1847 9.92 € supérieur à 2029 12.42 €

souper 1.68 € souper 1.92 €
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PLANNING ANIMATIONS 2023 
Suite à la réunion de la Commission extra-municipale animation sous la responsabilité de Fabrice AUBERT  
et en collaboration avec Claude ZAMBON, le programme des animations 2023 a été validé. En effet, cette organisation  
nécessite l’élaboration d’un planning précis quant à l’occupation des salles communales de la Maison Pour Tous. 

 
·  Samedi 25 février : ateliers Couture et Sophrologie, bal des  
enfants à la MPT organisé par l’APEH 
 
• Vendredi 3 mars : films nature et environnement à la MPT 
 
• Vendredi 17 mars : théâtre à la MPT « Le Point de Bascule » 
 
• Samedi 25 mars : carnaval 
 
• Samedi 13 mai : foire de Printemps et Vide Grenier 
 
• Samedi 10 juin : fête de la Musique 
 
• Samedi 17 juin : gala de l’école de danse à Champs-sur-Drac 
 
• Samedi 24 juin : fête de l’association MPT Foot/Cirque 
 
• Vendredi 30 juin : soirée musicale et Gastronomique Italienne 
 
·   Samedi 1er juillet : fête de l’école 
 
·   Dimanche 9 juillet : exposition de voitures et motos anciennes 
 
• Septembre / octobre : diffusion des matchs de l’équipe de 
France de Rugby pour la Coupe du Monde 
 
·   Samedi 9 septembre : forum des Associations 
 
·   Dimanche 15 octobre : foire d’Automne� 
 
·   Dimanche 3 décembre ͗�ǀĞŶƚĞ�ĚĞ�ďŽƵĚŝŶ�ƉĂƌ�ů͛���� 


