
COMPTE-RENDU CONSEIL DU 02/07/21 

Présents: Charles TODARO, Gilbert VAUCHEROT, Stéphane MOHORTE, Sylvie MAYADE, 
Dominique GAVILLET, Catherine CHEVALLIER, Corinne COURTOIS, Gaëtan DEGUITRE,  
Carine DULAC, Hubert GIRARD, Véronique GOISSE, Anne HORARD, Cathy PERONNET.

Absent: Roland PICON


1 - Approbation du compte-rendu du précédent conseil à l’unanimité.

Charle TODARO fait une aparté sur le paragraphe des questions diverses concernant le 
partenariat entre la mairie et les associations. Il insiste sur le fait que les associations sont 
« maîtres » de leurs projets et que la mairie n’a aucun pouvoir de décision au sein d’une 
association sauf en cas de mise en danger.


En l’absence de délibérations, le conseil passe directement aux questions diverses.


2 - Journée du 09 octobre 2021, commémoration du centenaire de l’inauguration du 
monument aux morts. Les associations sont pilotes de cette journée, elles sont d’ailleurs 
à l’initiative de ce projet. Cependant devant la difficulté à trouver une entente 
harmonieuse entre la commission culture et patrimoine et les associations, il est décidé 
de gérer la journée en répartissant les tâches. La mairie s’occupera de la partie 
commémoration du matin de 10h à 13h, avec invitations des officiels, cérémonie, fanfare, 
discours et vin d’honneur. Les associations organiseront la partie banquet et animation de 
l’après-midi.

Le comité des fêtes annonce par le biais de sa présidente, Véronique GOISSE, conseillère 
pilote de la commission animation, son retrait de cet évènement. Le conseil prendra en 
compte cette décision après lecture d’un compte-rendu d’une réunion qui officialisera la 
position du Comité des Fêtes.


3 - Clins d’œil de l’humour: journée du 7 novembre. Une subvention a été accordée par 
Madame DEBOST, conseillère départementale, au Comité des fêtes pour ce projet inter 
associatif.

Charles devra prendre contact avec les deux associations Comité des fêtes et Arts et 
histoire afin de recueillir leurs positionnements sur l’organisation de cette journée.


4 - Les commissions VCA:

Gaëtan DEGUITRE a assisté à une commission SIRA le 24 juin. Elle portait sur la 
présentation des cartes de zones inondables. Il s’avère que tout le secteur le long de la 
Gère est inondable. Le secteur du Giran est à surveiller.

Se pose le problème de l’entretien des cours d’eau. En principe les riverains sont tenus 
de nettoyer jusqu’à la moitié du lit de la  rivière qui longe leur propriété.

Il est interdit de pomper l’eau des rivières ainsi que de déposer des déchets, même 
végétaux, sur les abords des cours d’eau.

M. DEGUITRE a également assisté à une commission agriculture le 22 juin. Un point a 
été fait sur les conséquences des épisodes de gel. Des aides aux agriculteurs et aux 
viticulteurs ont été mises en place. Visites d’exploitations et dégustation de produits 
étaient également à l’ordre du jour. M. DEGUITRE nous vante les mérites gustatifs d’un 
yaourt de production locale! Voir si il serait possible d’en faire profiter nos petits écoliers?

Charles TODARO a assisté à une commission déchets le 01/07. Il nous informe qu’un 
nouveau conteneur à plastique va être mis en place sur la commune pour différencier les 



bouteilles des autres plastiques. Une distribution de flyers sera effectuée dans les boîtes 
aux lettres pour informer les habitants.

D’autre part une campagne est organisée en direction des scolaires avec des 
interventions et animations.

En ce qui concerne les déchets du futur marché, VCA mettra à disposition un conteneur à 
déchets alimentaires. Cagettes et cartons devront être évacués par nos soins. L’adjoint 
d’astreinte sera chargé de sortir les poubelles. Catherine CHEVALLIER soulève la 
question de la présence municipale au cours de la matinée du marché. Cette question 
reste sans réponse à ce jour.

M.TODARO a également assisté au CA du lycée Galilée à VIENNE. Deux constats 
alarmants: nombre important d’élèves en situation de décrochage et manque de 
professeurs d’ateliers pour la rentrée.

Enfin, M.TODARO a participé au bureau communautaire portant sur la qualité de l’air 
sur le territoire de VCA. Des stations de mesure de la qualité de l’air ont été installées.

Gilbert VAUCHEROT s’est rendu à une commission aménagement le 17 juin. SCOT, 
recentralisation, artificialisation et dématérialisation toujours d’actualité. Des formations 
sont prévues à la rentrée pour les élus et les secrétaires de mairie portant sur la 
dématérialisation.

Hubert GIRARD a participé à une commission habitat. Quatre points ont retenu son 
attention:

- 45% de la consommation énergétique est due aux transports ainsi que 52% de la 

pollution. Les habitations viennent en deuxième et en dernier les industries.

- Augmentation substantielle des journées de gel.

- Manque de logements sur VCA (489) d’où la nécessité de réhabiliter des logements 

anciens dans toutes les communes de l’agglomération qui en ont la possibilité.

- Forte migration des populations citadines vers les campagnes. À l’étude un système 

pour faciliter une rotation entre les personnes âgées du monde rural qui souhaiteraient 
se tourner vers les villes et les jeunes citadins qui eux voudraient s’installer à la 
campagne.


5 - Carine DULAC fait le bilan du ciné été du mercredi 30 juin. Repli dans la salle des 
fêtes pour cause de froid et de risques d’averses. Finalement il n’a pas plu mais il a fait 
froid! 68 personnes étaient présentes (dont 3 techniciens). Les spectateurs étaient 
satisfaits du film, « Adorables » de Solange CICUREL.


6 - Info voirie: Montée de Cours et Buis la route a été barrée à plusieurs reprises par VCA 
ou par la société Dumas. En cause les travaux d’aménagement de l’accès au Clos du 
Château ainsi que de la route qui passe devant.

La société Dumas a utilisé un plan qui n’était pas conforme au permis de construire. Du 
coup la route est plus étroite que ce qui était prévu sur le plan initial. Peut-être une bonne 
chose pour obliger les voitures à ralentir? Une réunion est prévue lundi avec VCA et le 
promoteur pour savoir comment traiter ce problème.


7 - Dominique GAVILLET nous informe que les lignes à haute tension se trouvant le long 
de la route d’Eyzin Pinet devraient être enterrées d’ici un mois, un mois et demi.

Voir s’il est possible de faire une demande à la SNCF pour raccorder MEYSSIEZ à leur 
fibre? (Réunion du 19 juillet).


8 - Bilan des travaux de rénovation de l’école fait par Gilbert VAUCHEROT: 
Les entreprises rencontrent des difficultés d’approvisionnement en matériaux. Ainsi la 
commande des plaques de faux plafonds n’ayant pas été suffisante, il va falloir démonter 



les plaques de la salle ALSH du bas pour pouvoir terminer les salles de classes du haut 
dans les temps.

L’entreprise de métallurgie en charge des escaliers et auvents ne donne pas satisfaction 
au niveau des finitions.

La chaudière a été installée.

Le raccordement électrique avec la cantine est fait.

La question de la réception des travaux reste posée.

Une seule certitude, la programmation du déménagement pour la deuxième quinzaine 
d’août.

Le rattrapage de la descente des escaliers demandé par Gilbert va occasionner une plus- 
value.


9 - Carine DULAC fait part des Dates retenues par la section jeunes handi/valides du 
club Omnisport pour le City stade: 22 et 29/09, 06/10, 30/03, 06/04, 18/05 et 08/06 avec 
possibilité de repli dans la salle des fêtes en cas de pluie. Si la salle des fêtes devait être 
exceptionnellement prise le club en serait informé en amont.


10 - Cathy PERONNET fait le point sur le  Bulletin municipal 2022.

Les enveloppes pour les appels à publicités ont été déposées.

Une réunion est prévue le 26 août à 18h30 pour Petit Meyssiard et BM.

Les articles pour le PM sont à faire passer à Cathy PERONNET avant le 26 août.

La commission communication est à la recherche d’un imprimeur. Un contact a été pris 
avec St Jean Calendrier qui a établi un devis intéressant. À suivre.


11 - L’inauguration de l’école se fera le samedi 16 octobre à 11h.


12 - La mairie sera fermée du 08/08 au 23/08. Dates à faire paraître sur le site de la 
mairie et qui seront affichées sur la porte. L’astreinte est maintenue pendant cette 
période.


13 - Une rotation s’organise pour l’arrosage des fleurs du village pendant les congés de 
Sylvain. Pour rappel:

26/07: Sylvie.          28/07: Carine.            30/07: Catherine.             02/08: Gaëtan

04/08: Dominique.     06/08: Gaëtan.       09/08: Stéphane.       11/08: Corinne.   

13/08: Catherine


14 - Sécurité routière: des chronos voitures sont organisés entre Eyzin Pinet et le rond- 
point de Meyssiez avec des records à battre. Il nous semble que nous sommes bien 
impuissants face à ce fléau. Jeudi 8 juillet, une réunion d’information sur les incivilités, 
organisée par la compagnie de gendarmerie de VIENNE, à laquelle Charles TODARO 
devrait assister, nous donnera peut-être des éléments de réponse?


Bel été à tous!

Prochain conseil le 03/09/2021 à 20h00

http://www.apple.com/fr/

