REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT : CREUSE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT AVIT DE TARDES
DELIBERATION N°2021/49 DU 05 NOVEMBRE 2021
Portant sur le recrutement d’un agent recenseur
Nombre de membres
•
•
•
•
•
•
•

Afférents au Conseil Municipal : 11
Présents : 09
Représentés :0
Votants : 09
Exprimés : 09
Pour : 09
Contre : 0

Le Conseil Municipal de Saint Avit de Tardes s’est réuni le 05 novembre 2021
à 20 heures 00, dans le lieu habituel de ses séances, selon convocation du 26/10/2021
sous la présidence de : LEGROS Pierrette, Maire.
Présents : BLANCHON Pascaline, CHABREDIER Sylvie, FOURNET Alain, GIRAUD David,
LAFORGE Valérie, LAMY Roland, LEGROS Gilles, VILLETELLE Suzanne.
A été désigné secrétaire : GIRAUD David
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de recruter un agent
recenseur afin de réaliser les opérations de recensement de l’année 2022.
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et
notamment le livre V
Vu la loi n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour le besoin
du recensement de la population
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires,
Sur le rapport du Maire
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- le recrutement d’emploi de non titulaire en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la
loi précitée, pour faire face à un besoin occasionnel à raison :
D’un emploi d’agent recenseur non titulaire, pour la période allant de début janvier à mifévrier.
L’agent recenseur sera rémunéré à raison de
- 1.50 € par feuille de logement
- 2.20 € par bulletin individuel
La collectivité versera un forfait de 120 Euros pour frais de déplacement et 40 Euros pour
chaque séance de formation.
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires et à
signer les pièces utiles.

Fait et délibéré les : jour, mois, an que dessus.
Pour copie conforme
LE MAIRE, Pierrette LEGROS
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