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 A Targon, le 19 janvier 2021 

 

 

 CONVOCATION 

  à une SEANCE ORDINAIRE 

 du CONSEIL MUNICIPAL 
 

Nos réf. : Secrétariat Général/ST/21-027 

Objet : Convocation du Conseil Municipal 

Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à une séance ordinaire du Conseil Municipal qui se 

déroulera dans la salle de l’Espace René Lazare : 

 

 

L’ordre du jour, le pouvoir sont annexés à la présente convocation.  

Eu égard aux dispositions prises dans le cadre de la COVID-19 et plus particulièrement les 

articles 1, 42 – 2ème alinéa et 45 1er et 2ème alinéa du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, 

la séance se tiendra l’Espace René Lazare pour répondre aux règles sanitaires en vigueur. 

Conformément à l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les personnes 

extérieures autorisées à assister à la séance du conseil municipal doivent entrer dans le champ 

d’action de son alinéa 1.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, l’expression de ma 

considération distinguée. 

Le Maire, 

 

Frédéric MAULUN 

Le Mardi 26 janvier 2021 à 18 heures 30 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

 

- Demande de subvention au titre de la DETR 2021 portant sur les travaux de 

réhabilitation, d’aménagement et de mise en conformité pour la création d’un 

tiers-lieu dans l’immeuble de la Poste - autorisation de signature ; 

- Demande de subvention au titre de la DSIL 2021 « Rénovation énergétique » 

portant sur les travaux de réhabilitation, d’aménagement et de mise en 

conformité de l’immeuble de la Poste - autorisation de signature ; 

- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la Création 

d’un tiers-lieu dans l’immeuble de la Poste – autorisation de signature ;  

- Demande de subvention au titre des fonds LEADER pour la création d’un tiers-

lieu dans l’immeuble de la Poste - autorisation de signature ; 

- Demande de subvention auprès du Conseil Régional au titre du dispositif 

« initiatives et lieux innovants de service au public » pour de la Création d’un 

tiers-lieu dans l’immeuble de la Poste – autorisation de signature ;  

- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Patrimoine 

Rural Non Protégé portant sur les travaux de restauration, d’accessibilité et de 

mise en conformité de l’immeuble de la Poste - autorisation de signature ; 

- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre 

l’accompagnement au développement des circuits courts et à l’aménagement de 

locaux d’accueil et de commercialisation portant sur les travaux de restauration, 

de création et de mise en conformité de l’immeuble de la Poste - autorisation de 

signature ; 

- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la 

Conservation du Patrimoine Ecrit dans le cadre des travaux de réaménagement 

de la Mairie – autorisation de signature ; 

- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre des 

équipements scéniques à l’Espace René Lazare pour la salle de spectacles- 

autorisation de signature ; 

- Fixation du loyer pour la location de la Salle Victor Hugo au PETR ; 

- Convention avec l’association intermédiaire T2000 - autorisation de signature  

 

Questions et informations diverses : 

 

A Targon, le 19 janvier 2021 

 

Questions diverses 

 

        Le Maire, 

 

 

 

 

        Frédéric MAULUN 
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