
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION 
DU 9 JUIN 2022

PRINCIPALES DÉCISIONS 

Sécurisation périmètre de la Commanderie 

Des panneaux et des barrières vont être disposés pour sécuriser le périmètre de la ruine de la 
Commanderie.

Problématique des pigeons dans l'église 

Le devis pour l'installation de filet anti-intrusion est validé car il y a urgence. ( Durée de vie 20 ans, 
garantie 5 ans). Cout total :  4 896 € TTC. La nacelle pourra permettre de réaliser d'autres petits 
travaux

Vente d’une parcelle publique  

 Un riverain demande à la Mairie l’achat à l’euro symbolique d’une petite parcelle publique  de 
quelques mètres carrés, située devant son domicile. La transaction a été validée

Architecte travaux église 

L’architecte retenu ne répondant pas à nos appels ni à nos courriers recommandés, 
Nous allons contacter l’architecte arrivé en seconde position lors de la consultation d’appels d’offres 
et solliciter par ailleurs l’avis et l’expertise du service juridique de l’AMF (Association des Maires de 
France) 

Echos de Vaour  

Il a été décidé de publier dans les prochains Echos : Info sur le pot de la mairie du 14 juillet / 
Travaux du mois d’août. / Arrêté sur les restrictions d’usage de l’eau potable ( qui sera également 
distribué dans les boites aux lettres)

A compter du numéro à venir , l’impression des Echos de Vaour sera confiée à un imprimeur.
Nous souhaitons commencer la rénovation de la maquette des Echos sans tarder et prendre le temps
pour aborder sereinement la nouvelle identité visuelle et charte graphique. Nous souhaiterions que
les habitants participent et donnent leur avis à ce sujet

INFORMATIONS

Marché du jeudi 9 juin 2022 
Le marché a reçu la visite de Mme Karen Erodi, candidate Nupes aux législatives dans notre
circonscription et de M. Roland Foissac, ancien vice-président du Conseil Départemental du Tarn .Des
journalistes deTF1 sont venus faire un bref reportage sur la « Sécurité » (au sujet de  la fermeture de
la gendarmerie de Vaour )

Isolation thermique logements sociaux du presbytère 
Deux portes ainsi que des fenêtres seront remplacées.Le montant du devis est de 23 500 €. Une
subvention de 30% sera obtenue, laissant ainsi les 70% restants à la charge de la commune.

Eclairage public  
Il est envisagé d’amener l’électricité sur le parvis de l’église pour permettre notamment d’y installer
de l’éclairage public.

PROCHAINE  RÉUNION DU GROUPE DE COORDINATION LE JEUDI 23 JUIN À 17H
SALLE COMMUNALE


