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Délibération n° 2018.00073  

 Recensement - Création des postes d’agents 

recenseurs et désignation du coordinateur 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction territoriale, 

 

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 la note explicative de synthèse, 

 

Considérant que la Commune de Mitry-Mory (commune de plus de 10.000 habitants) a 

l’obligation de procéder, chaque année, à un recensement de la population, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement 

des opérations de recensement, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE la nomination d’un coordinateur et la création de 5 postes d’agents recenseurs afin 

d’assurer les opérations du recensement de la population qui se dérouleront du 17 janvier au 

23 février 2019, 

 

DECIDE de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

- 1,20 € brut par feuille de logement remplie  

- 1,44 € brut par bulletin individuel rempli 

- 24€ brut par séance de formation (si effectuée hors du temps de travail habituel) 

- 48€ brut pour la journée de repérage 

- Un forfait de 168€ brut pour les frais de transport 

- Une prime d’accomplissement des opérations terminales de 180€ brut si en fin de 

collecte les feuilles de logements non enquêtées représentent moins de 10% de la 

totalité des logements enquêtés, y compris les logements vacants. 

La rémunération des agents recenseurs sera versée au terme des opérations de recensement et 

au prorata du travail effectué. 

 

DECIDE que le coordinateur communal bénéficiera d’une rémunération forfaitaire de 240€ brut. 

 

AUTORISE Madame le Maire à nommer par arrêté les agents recenseurs aux conditions 

susvisées ainsi que le coordonnateur communal du recensement à la population qui sera un 

agent communal. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


