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ORDRE DU JOUR 
 

 

1/ Marché public MAPA portant sur la réhabilitation de l’Immeuble de la Poste – Analyse de la 

situation et discussion sur l’orientation du projet ; 

 

2/ Marché public MAPA portant sur la réhabilitation de l’Immeuble de la Poste choix des 

entreprises pour la réalisation des travaux – autorisation de signature ; 

 

3/ Marché public sous couvert d’une procédure adaptée MAPA portant sur les travaux 

d’aménagement de la Rue Léo Drouyn – autorisation de signature ;  

 

4/ Souscription d’un prêt pour la réalisation du programme de la Poste – autorisation de signature ; 

 

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

MOURENS– autorisation de signature  

 

BUDGET ANNEXE « Résidence Autonomie Le Petit Roux » (523 02) 

 

1/ Validation du montant du loyer des 38 logements transférés par ENEAL ;  

 

2/ Validation du montant du loyer des 2 logements en gestion directe par le Budget Annexe 

« Résidence Autonomie du Petit Roux » ; 

 

3/ Validation de la Convention avec le Club des Aînés pour l’occupation du foyer de la Résidence 

Autonomie « Le Petit Roux » ; 

 

4/ Validation de la Convention avec La Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle, 

gestionnaire de L’E.H.P.A.D. « Anna Hamilton » au titre d’un partenariat pour les résidents de la 

Résidence Autonomie « Le Petit Roux » ; 

 

5/ Validation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le Département de la 

Gironde et le Centre Communal d’Actions Sociales de TARGON pour l’attribution d’un « forfait 

autonomie » versé sous forme de dotation annuelle – autorisation de signature ; 

 

6/ Désignation d’un responsable pour assurer les démarches d’entrée et de sortie de résidents à la 

Résidence Autonomie « Le Petit Roux » ; 

 

Questions et informations diverses : 

 

Présentation du compte rendu de la Commission d’Attribution de logements du jeudi 4 août 2022 

pour les logements n°19 et 31 à la Résidence Autonomie « Le Petit Roux » 

 

A Targon, le 24 août 2022 

 

        L’Adjoint par délégation du Maire, 

 

 

 

        Frédéric DEJEAN 


