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ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

 

1/ Validation de l’approbation du bail de location d’un ensemble immobilier accueillant un 

établissement médico-social pour personnes âgées soit la Résidence Autonomie « Le Petit Roux » 

entre le CCA S de TARGON et la société ENEAL – Autorisation de signature ; 

 

2/ Validation de la fixation du montant de la prestation de service soit la somme de 15 €uros 

mensuel affecté à chaque logement de la Résidence Autonomie « Le Petit Roux » à compter du 1er 

juillet 2022 ;  

 

3/ Validation de la création de la Commission d’attribution des logements au sein de la Résidence 

Autonomie « Le Petit Roux »  

 

4/ Approbation du budget primitif portant sur le budget annexe M22 « Résidence Autonomie Le 

Petit Roux » 

 

5/ Publication des actes adoption des règles à compter du 1er juillet 2022 ; 

 

6/ Création d’un poste de Rédacteur principal de 2ème classe à temps complet – autorisation de 

signature ; 

 

7/ Contrat de cession de droit d’auteur de clichés photographiques et de mise à disposition des 

tirages pour une exposition pendant une année par Monsieur Bastien CAMPISTRON – 

autorisation de signature ; 

 

8/ Convention de mise à disposition gratuite de locaux, matériels et outils par la Communauté des 

Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers pour l’utilisation des locaux de la Médiathèque de 

TARGON par le Conseiller Numérique – autorisation de signature ; 

 

9/ Prestation d’allocation logement pour la Résidence Autonomie « Le Petit Roux » par la Caisse 

d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole mise en place d’une convention – 

autorisation de signature ; 

 

10/ Marché public MAPA portant sur la réhabilitation de l’Immeuble de la Poste classement du lot 

2 Gros Œuvre / Démolition/ Etanchéité et 7 Revêtements de sols et murs infructueux et 

autorisation de relancer le marché pour le lot   divisé en 2a -2b et le lot 7 ; 

 

11/ Dénomination des rues – création de la rue des Champs de Targon – autorisation de signature ; 

 

12/ Fixation d’un montant de 600 €uros pour la naissance de la fille de Mélanie FERNANDES. 
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13/ Convention pour la participation financière aux frais de scolarité avec la Commune de 

BELLEBAT– autorisation de signature ; 

14/ Convention pour la participation financière aux frais de scolarité avec la Commune de 

LADAUX – autorisation de signature ; 

15/ Convention relative à la réalisation par le SDIS de La Gironde des opérations de contrôle des 

Points d’Eau Incendie (P.E.I.) public et à la gestion administrative des P.E.I. privés – autorisation 

de signature.  

 

Questions et informations diverses : 

A Targon, le 22 juin 2022 

        Le Maire, 

 

 

 

        Frédéric MAULUN 


