
Castelginest, le 22 juillet 2022 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers collègues 

 
 
 
 
 

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie le : 
 

 
 

JEUDI 28 JUILLET 2022 A 10H00 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

POUR INFORMATION 
1 - Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des délégations reçues du 
Conseil Municipal 
2 - Point d'information : Bilan du grave processus constant des baisses des dotations de l'Etat à la commune et 
les conséquences  néfastes sur le budget communal  
 
PERSONNEL 
3 - Régime indemnitaire des agents titulaires   : attribution de la prime de fin d'année versée sur la paye de 
novembre 2022 
4 - Recensement de la population 2023   : création de 3 emplois d’agents recenseurs  
5 - Indemnités de fonction allouées aux élus municipaux 
6 - Convention avec le Centre de Gestion de la Haute-Garonne pour la désignation d'un agent chargé de la 
fonction d'inspection (ACFI) 

 
FINANCES 
7 - Calcul de la prime d'assurance du contrat Dommage aux biens et risques annexes pour l’année 2023. 
8 -Subvention exceptionnelle accordée à l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rouffiac  
9 -Subvention exceptionnelle accordée à l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint Jory  
10 - Modification des tarifs des salles municipales 

 
URBANISME 
11 - Désaffectation et déclassement des parcelles cadastrées section BE n°260, BE n°262 et BE 284 (ex BE 
n°263) situées  Rue St Gilles 
12 - Autorisation de déposer un permis d’aménager Route de Bruguières 



13 - Autorisation de déposer un permis de construire pour la création d’un nouveau groupe scolaire Route de 
Bruguières 
14 - Autorisation de déposer un permis de construire pour la création d’une salle pluridisciplinaire Route de 
Bruguières 
15 - Autorisation de déposer un permis de construire pour la création d’un nouveau centre technique municipal 
Route de Bruguières 
16 - Autorisation de déposer un permis de construire pour la création du complexe sportif de Nauzemarelle 
17 - Autorisation de déposer un permis de construire pour l’agrandissement de la cuisine centrale de Buffebiau 
18 - Cession de la parcelle cadastrée section BO n°42 située Quartier Rayssac 
19 - Cession de la parcelle cadastrée section BP n°28 située Quartier Rayssac 
20 - Cession de la parcelle cadastrée section BA n°272 située Rue de la Teularie 
21 - Cession des parcelles cadastrées section AS n°416 et AS n°418 situées 16 Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny  
22 - Cession  des parcelles cadastrées section BA n°444 et BA n° 412  situées Rue du Pont Vieil   
 
ENFANCE – JEUNESSE – VIE SCOLAIRE 
23 - RASED : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l'année 2022/2023 
24  - Calcul du coût moyen par élève des écoles publiques – Année scolaire 2022/2023 
 
CADRE DE VIE 
25 - Rénovation du feu tricolore n°5 Magressolles/Teularie/Castel Vieil/Fonbeauzard 
26 - Transfert de propriété des radars pédagogiques posés par le SDEHG 
27 - Eclairage public : information du Conseil Municipal sur la concertation qui sera lancée en vue de 
l'extinction de l'éclairage public la nuit 
 
INTERCOMMUNALITE 
28 - Dérogation au travail du dimanche pour les commerces de détails : avis de la commune 
 
SÉCURITÉ 
29 - Convention communale de coordination 2022-2025 entre la police municipale de Castelginest et les forces 
de sécurité de l'Etat 
 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Chers Collègues, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 

 
 
 
 
 
 

Grégoire CARNEIRO, 
Maire de Castelginest
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