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Réunion : Groupe Coordination Date : 24/02/2022 
 Lieu : Mairie de Vaour 
 
Présents : Jeanne, Julie, Claire D, Damien, Cathy, Léonore, Catherine, Nathalie, Isabelle, Gérard, Thierry, 
Bernard, Jérémie, Ignace, Gisèle, 
 
Excusés : Claire S, Rémi, Adria, Melvin, 
 
Animateurs : Claire D, Julie, Secrétaire : Thierry 
 Relecteurs : Catherine, Julie 
 

 
Nature1 Quoi Qui2 Pour le 

 
 
 

Ordre du jour : 
- Commission Budget 
- Echos de Vaour 
- Sono 
- Cercles restauratifs et de régulation 
- Parrainage candidat élections présidentielles 
- Commission Culture 
- Bilans annuels 
- Compétences 
- Déploiement Nextcloud 
- Café citoyens du samedi 5 mars 
- Logement sociaux 
- Projet projection films 

  

 
I 
 
 
 
D 
 
 
 

Commission Budget :  
La commission Budget se réunie la semaine prochaine (semaine 9) pour travailler 
sur le budget communal 2022. 
Toutes les commissions doivent envoyer à la commission Budget, leurs projets 
chiffrés au plus tard le 3 mars. 

 Ces éléments seront discutés lors de la réunion du groupe de 
coordination du 10 mars. 

Les budgets seront validés au plus tard le 21 mars. 
 Catherine va relancer les commission par mail 

 

  

 
1Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation 
2Émetteur pour les informations, responsable pour les décisions 

Principales décisions de cette réunion du 24 février 
 

Commission Budgets : Eléments budgets seront discutés en réunion coordination du 10 mars. 
Catherine va relancer les commissions par mail 
Echos de Vaour : La commission Communication va proposer une date pour une réunion plénière 
Parrainage : Jérémie va informer le candidat Poutou de notre choix de parrainage 
Bilans annuels : Claire D va envoyer un Framadate au groupe de coordination 
Compétences : Solliciter le groupe de soutien 
Café citoyens du samedi 2 avril :  
- La commission Communication propose que ce Café citoyens ait pour thème « La communication 

habitants » 
- Rappeler dans la prochaine lettre d’infos les règles en matière de chiens en divagation sur voie 

publique et déjections canines 

Logements sociaux : Envoi courrier recommandé pour résiliation de bail Cité du lac 
Projection de films : Léonore va se rapprocher de la commission Culture 
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Echos de Vaour :  
Une prochaine réunion plénière spécifique aux Echos de Vaour aura lieu un jeudi, 
en lieu et place d’une réunion du groupe de coordination. La présence de tous les 
membres du groupe de coordination est souhaitable. 
 La commission communication va proposer une date. 

  

 
I 

Sono :  
La sono municipale sera mise à disposition pour le Carnaval. 

Jérémie sollicite également le prêt de la sono. 

Un mode opératoire sur son utilisation sera prochainement rédigé. 

  

I 
 
 

Cercles restauratifs :  
La commission Gouvernance propose au groupe de mettre en place des cercles 
restauratifs/cercles de régulation, au fil des besoins et à minima deux fois par an. 
La commission Gouvernance va organiser une soirée sur la CNV ouverte à tous 
les habitants. 

  

I 
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Parrainage candidat élections présidentielles :  
Un membre de l’équipe du NPA a rencontré Jérémie pour savoir si le candidat 
Philippe Poutou pourrait obtenir son parrainage. 
La réflexion sur ce sujet de parrainage a déjà été abordée et actée. 
Majoritairement les membres de notre groupe de coordination ont souhaité que le 
parrainage soit apporté au candidat Jean-Luc Mélenchon. 
Cette décision étant prise nous ne souhaitons pas y revenir. 

 Jérémie en informera le candidat Philippe Poutou. 

  

 
I 
 
 

Commission Culture :  
La commission Culture va se réunir prochainement pour faire des propositions 
quant à l’organisation du 21 juin et du 14 juillet. 

  

 
I 
 

Bilans annuels : 
L’équipe de gouvernance a travaillé sur les modalités des bilans annuels 
individuels, les bilans des commissions et le bilan général du groupe de 
coordination. 
Une demi-journée sera consacrée à ce moment fort, un jeudi de 14h à 18h ou de 
16h à 20h. 

 Claire D va envoyer un Framadate au groupe de coordination 

  

 
I 
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Compétences : 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes pouvant apporter leurs 
compétences et donner un peu de leur temps à la vie municipale. 
Les membres du groupe de coordination ont été sollicités dans ce sens mais peu 
d’entre-nous ont répondu. 

 Nous allons élargir la sollicitation à tout le groupe de soutien. 
Nous devrons être précis dans notre demande. 

  

 
C 
 
 
 
 

Déploiement Nextcloud : 
Nous affinons notre réflexion pour organiser le déploiement de l’outil de travail 
collaboratif Nextcloud. Il devient urgent d’avancer sur ce projet. 
Il est envisagé d’embaucher une personne en contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences), dont les modalités et le champs d’intervention restent à définir. 
Cette personne pourrait assister notamment chaque membre de notre groupe de 
coordination dans l’installation, le paramétrage et l’utilisation des outils 
Nextcloud. 
Plus globalement elle pourrait aussi assister les commissions qui le sollicitent 
dans certains projets. 

  

 
I 
 
 
 
 

Café citoyens du samedi 5 mars : 
Le thème principal de ce Café citoyens sera « Circulation et signalisation dans le 
village ». 
 
Afin d’éviter de devoir choisir un thème tardivement il nous apparait souhaitable 
de définir quelques thèmes à l’avance. 
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 La commission Communication propose que le Café citoyens du samedi 
2 avril ait pour thème « La communication habitants ». 

 
De façon générale il nous apparait important que les questions/sujets relevés par 
les habitants lors des Cafés citoyens, soient suivis d’effets. Par exemple la 
question des déjections canines consécutives aux chiens divaguant sur la voie 
publique. 

 Rappeler les règles en la matière dans la prochaine Lettre d’infos 
 
Au sujet de la question de la chasse à Vaour, Bernard se propose d’inviter le 
Président de l’association de chasse de Vaour à un prochain Café citoyens. 

 
C 

 
 
 

I 
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Logements sociaux : 
Après étude des dossiers, la commission Social propose que le logement situé 
derrière la Maison du Causse, venant de se libérer, soit attribué à Madame M. 
 Aucune objection du groupe 

 
Notre commune fait face à un grand besoin en matière de logements sociaux. 
Nous cherchons donc tous les moyens d’optimiser les logements dont nous 
sommes propriétaires. 
 
Un locataire occupe actuellement de façon intermittente et aléatoire un logement 
social à la Cité du lac. 

 Ce logement étant souvent vacant, nous allons lui signifier par courrier 
recommandé que nous souhaitons mettre un terme au bail de location. 
Nous pourrons ainsi attribuer ce logement à des personnes en ayant un 
grand besoin. 

 
Au moins deux autres logements de la Cité du lac sont fortement inoccupés 
(utilisés comme lieux de stockage). D’autres encore doivent faire l’objet de mise 
aux normes. 
 La commission Social va travailler sur ce projet afin de pouvoir libérer des 

logements sociaux à proposer aux personnes dans le besoin. 

  

 
 
D 

Projection de films : 
Léonore souhaite porter un projet de projection de films « engagés ». 

 Elle va se rapprocher de la commission Culture. 

  

    

 Prochaine réunion du groupe de coordination le jeudi 10 mars à 17h   

 Prochain Conseil Municipal le jeudi 10 mars à 18h   
 


