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NOMBRE DE MEMBRES

Afferents Qui ont pris
au Conseil En exercice part it la

deliberation

12 13 13

It 20 heures, 30

Ie conseil, regulierement convoque, s'est reuni au nombre prescrit par la loi,
dans Ie lieu habituel de ses seances, sous la presidence de :

P"esents:
Mm-Mr : BIESEN-MARTIN-CAISSUTTI-PIGANI-GIRARD-WOLLJUNG-PIQUEMAL-

OLEKS IUK-MATH IS-M ULLER-FLACCUS.

Date d'affichage

10.02.2013
Absents:
excusee: Mm ZECH RENAUDIN pouvoir a Mr OLEKSIUK

Secl'etaire(s) de seance:

Josephine PERRIN

Le Maire informe l'assemblee de la necessite de creer un emploi d'agent recenseur afin de realiser
les operations du recensement ;

Le conseil municipal apres en avoir delibere,

Yu Ie code general des collectivites territoriales ;

Yu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique
territoriale, notamment son article 3,

Yu la loi nO2002-276 du 27 fevrier 2002 relative a la democratie de proximite et notamment son
titre V;

Vu Ie decret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population;

Vu Ie decret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant repartition des communes pour les besoins de
recensement de la population;

Yu Ie decret nO88-145 du J 5 fevrier 1988 relatif aux agents non titulaires ;

Vu Ie tableau des emplois adopte Ie conseil municipal

Considerant la necessite de designer un coordonnateur et de creer 1 emploi d'agent recenseur afin
de realiser les operations du recensement 2013

Sur Ie rapport du maire



~ Recenseurs

La creation d'emploi de non titulaire en application de l'alinea 2 de l'article 3 de la loi precitee,
pour faire face a des besoins occasionnels ou saisonniers a raison de : 1emploi d'agent recenseur
non titulaire a temps non complet pour la periode allant de mi-janvier a mi-fevrier.

Les agents seront payes a raison de :
-0.80. € brut par feuille de logement remplie
-0.80. € brut par bulletin individuel rempli.

[, 'S lIg 'nts rccenseurs recevront 16,16 € pour chaque seance de formation et pour la demi-journee
II' n,'p(·ntg "

Ik (li,\}i ~.Il('1III) C(Jlll'dIllHlIIkul' d' 'nqu01t: charge de la preparation et de la realisation des enquetes de
rb'\'llll1 '1lll'lll ~I qld prill ~fl'l,: soit 1111 6111 local (maire, adjoint au maire ou conseiller municipal) soit
111\ 11j1.1'1I1dl.: III ('llllilntIIW,

S'iI ~I'IIMI!d'ull 6ltJ. il h "lI !'I1cicra du remboursement de ses frais de mission en
lIpplil':llil1l1 dL'I'lirlirl' 1,212 ~IR eluC.G.C.T.

hIli I ,'II,I,Y~SIJR-NIFf) Il: 7ICvricr2013
1" Maire
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