MISE À JOUR : MAI 2022


DELIBERATION N°
Portant CREATION D’EMPLOI(s) d’AGENT(S) RECENSEUR(S) 
ET FIXANT LES MODALITES DE REMUNERATION


Le ................. (date), à .......................... (heure), en .................................. (lieu) se sont réunis les membres du Conseil municipal ou du Conseil communautaire, sous la présidence de ....................,

Etaient présents :
...........................................................................................
Etai(en)t absent(s) excusé(s) :
..........................................................................................
Le secrétariat a été assuré par :
...................................................................

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L332-23 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
Vu le décret 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 les besoins de recensement 
de la population ;
Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil municipal ou par le Conseil communautaire le ...............
Sur le rapport du Maire ou du Président,

Le Maire ou le Président rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement ............... (année) ;

Après en avoir délibéré 
Le Conseil municipal ou le Conseil communautaire décide à l’unanimité des membres présents
Ou à ............ voix pour à .............voix contre à ............. abstention(s)

La création d’emploi(s) de non titulaire(s) en application de l’article L332-23 1° du code général de la fonction publique précitée, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité à raison :
De ............ (nombre) emploi(s) d’agent(s) recenseur(s), non titulaire(s), à temps non complet à raison de ......... heures hebdomadaires, pour la période allant de .............
Les candidats devront justifier de .................................... (niveau d’études, diplômes) et, ou de ................................. (expérience professionnelle). 

La rémunération brute est calculée soit :
	sur la base de l’indice majoré ......

au prorata du nombre d’imprimés collectés : .….. € par imprimé collecté.

Si l’agent recenseur est un agent de la commune ou de l’EPCI, il peut, soit : 
	Etre déchargé d’une partie de ses fonctions et garder sa rémunération habituelle ;

Bénéficier d’un repos compensateur en contrepartie du temps passé au recensement ;
Bénéficier du paiement d’heures supplémentaires/complémentaires : un état récapitulatif des heures sera tenu par M..................(en conformité avec le volume horaire estimé pour la réalisation du recensement) qui sera transmis au payeur en fin de mois. 

La collectivité versera un forfait de ......... € (montant) pour les frais de transport.
Les agents recenseurs recevront ........... € (montant) pour chaque séance de formation.


Fait à .................................... le ....................................
Le Maire (ou le Président)
(Nom et prénom du signataire)





