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PROCÈS VERBAL DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER DECEMBRE 2021 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le mercredi 1er décembre 2021, à 20h, les membres du Conseil Municipal d'Échalas, à la suite 
de la convocation adressée à l’ensemble de ses membres le 26 novembre 2021, se sont 
réunis en salle du conseil sous la présidence de M. Fabien KRAEHN, Maire, conformément 
aux articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Julie BONNEFOY, François DAROUX, Magali 
DESIRE PRETIN, Alban ELZIERE, Gabin GIL, Céline GUICHARD, Alexandre GUILLEMIN, Fabien 
KRAEHN, Vanessa LETANT, Émilie MORALES, Denis NOVE-JOSSERAND, Hervé PRIVAS, Houari 
RACHEDI, Thierry RAULET, Stéphanie REYNIER, Romain VALLUY, Elisa VIDAL. 
 
Était excusé : Mesdames Sylvie GIBERT, Rosemarie PERRIN. 
 
Pouvoir : Sylvie GIBERT a donné pouvoir à Romain VALLUY, et Rosemarie PERRIN a donné 
pouvoir à Magali DESIRE PRETIN. 
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19 
Nombre de membres présents : 17 
Qui ont pris part à la Présente délibération : 17 + 2 pouvoirs 
 
 
*Présentation du nouveau Conseil Municipal Enfants : 

M. KRAEHN présente les nouveaux élus du Conseil Municipal Enfants, et les félicite de leur 
nomination. 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30.  
 
Madame Céline GUICHARD est désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire propose de soumettre à l'adoption le procès-verbal de la séance du 15 
septembre 2021. Aucune observation n’étant formulé, le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité, et la signature des registres des délibérations du Conseil Municipal précédent. 
 
 

DÉPARTEMENT DU RHÔNE 
CANTON DE MORNANT 
COMMUNE D’ÉCHALAS 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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N°2021-12-01-45 : ACCEPTATION DU VERSEMENT DE LA SUBVENTION AMENDES DE POLICE 

2021 (PRODUITS 2020) 

 
Monsieur DAROUX, adjoint à la voirie, informe le Conseil Municipal du courrier du 
Département du Rhône en date du 8 octobre dernier, dans lequel il informe que le Conseil 
Départemental a procédé à la répartition 2021 du produit 2020 des amendes de police.  
 
La Commune d’Echalas bénéficie d’une subvention de 2 000€ pour le projet de 
réaménagement du trottoir de la médiathèque.  
 
Le coût prévisionnel a été estimé à 10 000€ HT. Il est précisé que les travaux sont terminés, 
et que le coût final de la réalisation est de 10 441.80€ TTC. 
 
VU l’article R2334-10 et R2334-11 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
gestion du produit des amendes de police, 

VU la délibération n°2021-04-28-19 du 28 avril 2021 relative à la demande de subvention au 
titre des amendes de police 2021 (produits 2020) : projet de réaménagement du trottoir de la 
médiathèque, 

VU le courrier du Département du Rhône, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- S’ENGAGE à réaliser les travaux précités. 
 

- ACCEPTE la subvention de 2 000€ au titre des amendes de police 2021 (produits 
2020). 

 
 
N°2021-12-01-46 : MODIFICATION DES TARIFS DES CAVEAUX CONSTRUITS PAR LA 
COMMUNE 
 
Madame LETANT, adjointe aux finances, rappelle au Conseil Municipal des travaux de mise 
en place de 3 caveaux de 2 places, et 3 autres de 3 places.  

Ces travaux sont pratiquement terminés, le cout s’élève à 12 997€ HT soit 15 596.40€ TTC. 

De ce fait, il convient donc de reprendre la délibération du 20 mai 2019, et de réétudier le 
prix de ces nouveaux caveaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE de fixer le tarif des caveaux comme suit : 
*Caveaux pour 2 places : 1 720€ 
*Caveaux pour 3 places : 2 580€ 
 

- DIT que les acheteurs resteront redevables du prix de la concession. 
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N°2021-12-01-47 : GRATUITÉ DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU 

BOULANGER POUR L’ANNÉE 2021 

 
M. KRAEHN rappelle que le Conseil Municipal lors de ses séances du 12 novembre 2020 et 
du 16 juin 2021 a accordé au boulanger et au bar restaurant de la commune la gratuité : 

 - des loyers pour 2020 et les 2 premiers trimestre 2021 
 - la redevance d’occupation du domaine public (RODP) pour 2020 
 
Il a été accordé également la gratuité d’occupation de domaine public pour le bar restaurant 
« la Balle Ronde » sur l’année 2021. Seule la RODP pour le boulanger n’a pas été prise en 
compte. Cette redevance représente 160€/an. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’assemblée d’émettre un avis favorable à la gratuité de la 
redevance du boulanger afin de soutenir ces commerçants et au vu de la situation sanitaire 
de l’année 2021.  
Pour ce faire, il précise que les titres de recette ont été émis sur l’exercice 2021 pour 
recouvrer cette redevance auprès des boulangers « au p’tit creux du Pilat » et « Equilibre » 
respectivement pour un montant de 76.46€ et 83.54€. 
 

VU l’article L. 1511-3 du droit général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT la crise sanitaire et financière traversée par le pays avec l’épidémie de la 
COVID 19, 

CONSIDERANT la nécessité de soutenir les professionnels impactés par cette crise, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- ACCORDE l’annulation des titres 83 et 84, bordereau 37, en date du 12 octobre 
2021. 
 

- APPROUVE l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public du 
boulanger « au p’tit creux du Pilat » et « Equilibre » pour l’année 2021. 

 
 
N°2021-12-01-48 : DEMANDE DE DISSOLUTION DU SIVU PISCINE DE LOIRE SUR RHONE 

SUITE AU TRANSFERT DE LA PISCINE DE LOIRE SUR RHONE A VIENNE CONDRIEU 

AGGLOMÉRATION AU 1ER JANVIER 2022 

 
Monsieur Alexandre GUILLEMIN, conseiller municipal, explique à l’assemblée que le Maire 
de Loire sur Rhône ainsi que les autres communes de l’Agglo et membres du SIVU, ont fait 
connaître leur souhait que soit mise à l’étude la reprise par Vienne Condrieu Agglomération 
de la piscine de Loire sur Rhône (gérée par le SIVU piscine de Loire). 
 
Dans ce cadre, l'Agglo a étudié l’opportunité d’une extension de ses compétences à cet 
équipement aquatique dans une logique de gestion directe par la collectivité. 
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Un comité de pilotage a été mis en place pour la conduite du transfert entre les services de 
l'Agglo et le Président du SIVU Piscine de Loire et une mission d'accompagnement a été 
confiée au cabinet KPMG.  
 
En parallèle, des rencontres avec les Maires de Communay et de Grigny, communes 
actuellement membres du SIVU Piscine de Loire mais situées hors du périmètre de la 
Communauté d’Agglomération, ont été organisées afin de définir un cadre conventionnel 
dans lequel pourraient perdurer les relations entre la Communauté d’Agglomération et ces 
communes pour l’utilisation de cet équipement sportif. 
 
Les modalités du transfert ayant été validées entre la Communauté d’Agglomération, le SIVU 
Piscine de Loire et ses communes membres, le Conseil Communautaire de Vienne Condrieu 
Agglomération a approuvé, par délibération en date du 9 novembre 2021, l’extension de 
compétence et déclaré la piscine de Loire sur Rhône d'intérêt communautaire au titre de sa 
compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipement culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire » à compter du 1er janvier 2022.   
 
Dans ce contexte, et en retenant les objectifs de rationalisation et de simplification de la 
carte syndicale inscrits dans la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et tels que rappelés 
dans la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, la Communauté d’Agglomération, le Syndicat et ses communes membres se 
sont entendus pour que soit mise en œuvre une procédure de dissolution du SIVU Piscine de 
Loire conformément à l’article L. 5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
C'est dans ce cadre juridique qu'il est aujourd'hui proposé au Conseil Municipal de se 
prononcer, d'une part, sur le principe de la dissolution du SIVU Piscine de Loire, et, d'autre 
part, sur les modalités de cette dissolution.  
 
A ce titre, et s'agissant plus particulièrement des modalités de reprise des biens et des 
contrats par les membres du Syndicat, il est fait application, en vertu de l'article L 5212-33 
du Code Général des Collectivités Territoriales, des dispositions de l'article L 5211-25-1 de ce 
même Code et est proposé les modalités de dissolution suivantes : 
 
- Actif : L’équipement a initialement été construit par la commune de Loire sur Rhône qui 

l’a mis à disposition du SIVU Piscine de Loire. Ce faisant, l’actif revient en intégralité à la 
commune de Loire sur Rhône, qui le mettra à disposition de Vienne Condrieu 
Agglomération dans le cadre de la dissolution. 
 

- Passif : Concomitamment à la reprise de l’actif immobilier par la commune de Loire sur 
Rhône avant transfert à Vienne Condrieu Agglomération, la commune est également 
amenée à reprendre le passif du SIVU Piscine de Loire notamment les emprunts en 
cours, avant transfert à son EPCI d’appartenance. 

 
- Répartition des résultats de clôture du syndicat : sous réserve des créances qui seraient 

identifiées au 31 décembre 2021, les résultats de clôture de fonctionnement seront 
répartis entre les membres du SIVU Piscine de Loire au prorata de leurs contributions 
2021. 
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L'excédent d'investissement à la clôture de l'exercice 2021 sera reversé à Vienne 
Condrieu Agglomération qui assure le remboursement des emprunts correspondants.  

 
- Personnel : les personnels, éducateurs sportifs, techniques et administratifs du syndicat 

(8,8 ETP) sont repris par Vienne Condrieu Agglomération, dans les conditions de grade et 
de fonctions qui sont les leurs au sein du SIVU au 31 décembre 2021. 

 
Concernant la mise à disposition de l'équipement à Vienne Condrieu Agglomération, les 
modalités pratiques seront définies dans le cadre d'une convention jointe à la présente 
délibération conclue entre la Communauté d’Agglomération, le SIVU Piscine de Loire, 
gestionnaire actuel de la piscine, ainsi que la commune de Loire sur Rhône (retour de 
l'équipement à la commune principale du SIVU lors de la dissolution du syndicat et transfert 
dans le même temps de l'équipement à la Communauté d’Agglomération). 
 
VU le Code Général des Collectivités 

VU les statuts de Vienne Condrieu Agglomération, 

VU la délibération du conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération du 9 
novembre 2021 déclarant d'intérêt communautaire les piscines de Loire sur Rhône et Villette 
de Vienne et approuvant leur transfert à l'Agglomération au 1er janvier 2022, 

VU les statuts du SIVU Piscine de Loire,  

VU l'avis favorable du comité technique de Vienne Condrieu Agglomération du 21 octobre 
2021 et du comité technique départemental du Rhône du 8 novembre 2021,   

VU la délibération en date 15 novembre 2021 du Comité syndical du SIVU de Loire sur Rhône 
approuvant le principe de sa dissolution au 31 décembre 2021 ainsi que les conditions 
financières et patrimoniales de la dissolution. 

CONSIDERANT le souhait des communes membres de Vienne Condrieu Agglomération de 
confier à la Communauté d’agglomération la gestion directe de l’équipement sportif la 
piscine de Loire sur Rhône, 

CONSIDERANT l’accord entre Vienne Condrieu Agglomération et la Commune de Grigny, 
située en dehors du périmètre de l'Agglo, de définir un cadre conventionnel afin de permettre 
à cette commune de continuer à bénéficier de l’équipement sportif la piscine de Loire sur 
Rhône, 

CONSIDERANT les objectifs de rationalisation et de simplification de la carte syndicale inscrits 
dans la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 et tels que rappelés dans la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la dissolution du SIVU Piscine de Loire au 31 
décembre 2021. 

- APPROUVE le principe de reprise intégrale des personnels, éducateurs sportifs, 
techniques et administratifs du SIVU Piscine de Loire par Vienne Condrieu 
Agglomération dans les conditions de statuts, rémunération et carrière qui sont les 
leurs au 31 décembre 2021, 
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- APPROUVE les principes proposés au titre des conditions financières et patrimoniales 
de dissolution, 

- SOLLICITE le Préfet du Rhône pour dissoudre le SIVU Piscine de Loire au 31 décembre 
2021, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous documents 
afférents à la présente délibération. 

 
 
N°2021-12-01-49 : ADHÉSION AUX MISSIONS PLURIANNUELLES PROPOSÉES PAR LE CDG69 

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION UNIQUE 

 
Mme LETANT, adjointe aux Ressources Humaines, explique que le CDG69 propose un certain 
nombre de missions qu’il réalise, via la mise à disposition d’experts, pour le compte des 
collectivités et établissement publics qui le demandent. 
Certaines de ces missions spécifiques donnent lieu à l’établissement de convention pour la 
durée de la mission. 
 
D’autres s’inscrivent dans la durée, permettant aux adhérents de faire appel aux services du 
CDG tout au long de l’année. 
 
Il s’agit des missions suivantes : 
- Médecine préventive, 
- Médecine statutaire et de contrôle (communes de + 50 agents), 
- Mission d’inspection hygiène et sécurité, 
- Conseil en droit des collectivités, 
- Mission d’assistante sociale (communes de + 50 agents) 
- Mission d’archivage pluriannuel, 
- Mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des cohortes (collectivités 

affiliées), 
- Mission d’intérim. 

 
Pour ces missions, dites à adhésion pluriannuelle, le CDG69 propose désormais la conclusion 
d’une convention unique, d’une durée de 3 années et renouvelable une fois. 
 
Le processus d’adhésion est simplifié : chaque collectivité qui souhaite bénéficier d’une ou 
de plusieurs missions signe la convention unique. Elle choisit ensuite la ou les missions 
qu’elle souhaite en signant l’annexe 1. Enfin, elle signe les annexes correspondantes qui 
précisent les modalités de mise en œuvre des missions que le CDG69 va réaliser pour son 
compte. 
 
La gestion des missions est améliorée : une fois la convention et ses annexes signées, la 
collectivité peut solliciter le CDG69 pendant toute la durée de la convention (3 ans 
renouvelable une fois). Pendant toute cette durée, elle peut décider d’adhérer à de 
nouvelles missions ou d’en arrêter. En cas de nouvelles adhésions, la mission sera réalisée 
pour la durée restante de la convention unique. Aux termes des 6 années, une nouvelle 
convention sera proposée. 
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La commune bénéficie actuellement des missions suivantes : 
- Médecine préventive, 
- Mission d’inspection hygiène et sécurité, 
- Conseil en droit des collectivités, 
- Mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des cohortes (collectivités 

affiliées), 
- Mission d’intérim. 
 
Il est proposé de poursuivre ces missions. 
 
La signature de la nouvelle convention et de ses annexes mettra fin aux conventions en 
cours avec le CDG69 qui deviendront caduques. 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  

VU le Code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention et les documents associés à cette adhésion, 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVE l’adhésion à la convention unique du CDG69 pour bénéficier des 

missions proposées par ce dernier à compter du 1er janvier 2022 et pour une 

durée de 3 années renouvelable une fois par tacite reconduction et de dire que 

cette convention unique remplace les éventuelles conventions en cours avec le 

CDG69 et relatives aux missions visées. 

 

- CHOISIT d’adhérer aux missions suivantes : 

 

Nom de la mission Tarif annuel 

Médecine préventive Coût par agent 80€ 

Mission d’inspection hygiène et sécurité 
Coût mission imputé sur la cotisation 
additionnelle 

Conseil en droits des collectivités 1 671€ 

Adhésion dossiers de cohortes 

EIG (estimation indicative globale) : 
       ➢ Dossier jamais traité 70€ 
       ➢ Dossier déjà traité 35€ 
 
RIS (relevé individuel de situation) : 
       ➢ Dossier jamais traité 50€ 
       ➢ Dossier déjà traité 35€ 

Mission intérim 5.5% portage / 6.5% intérim 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention unique ainsi que ses annexes. 

 

- INSCRIT les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais au budget 
 
 
N°2021-12-01-50 : RESSOURCES HUMAINES : INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX 

SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) 

 
Mme LETANT, adjointe aux Ressources humaines, informe l’assemblée que la trésorerie de 
Condrieu a interpellé la collectivité sur la délibération en date du 25 septembre 2001 relative 
à l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 
En effet, il apparait que cette délibération n’est pas à jour au vu des cadres d’emplois 
exerçant au sein de la commune. En conséquence, elle ne constitue pas une pièce 
justificative suffisante à l’appui des mandats transmis au comptable public. 
 
Mme LETANT rappelle que dans le cadre de l’exercice de leurs missions les agents peuvent 
être amenés à réaliser des heures supplémentaires. Il a été convenu de laisser le choix aux 
agents de récupérer ces heures ou de les indemniser. 
 
Aussi, afin de pouvoir maintenir le versement des IHTS aux agents municipaux, le conseil doit 
reprendre cette délibération, fixer les cadre d’emplois et fonction ouvrant droit aux heures 
supplémentaires. 
 
1/ Bénéficiaires de l’IHTS 

L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires pourra être versée aux fonctionnaires 
titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, 
appartenant aux catégories C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, temps 
non complet et temps partiel, de même niveau. Ces agents bénéficient des IHTS pour les 
heures effectuées au-delà de 35 heures. 
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En raison des missions exercées les emplois concernés par la présente délibération sont : 
 

Filières Cadres d’emplois Services 

Administrative 
Adjoint administratif 
Rédacteur 

L’ensemble des services 
administratifs : affaires 
générales, Ressources 
humaines, Finances, 
marchés publics, Etat civil, 
élection, communication, 
urbanisme, etc. 

Technique 
Adjoint technique  
Agent de maitrise  
Technicien 

Service école, service 
technique, service 
restauration collective, 
service entretien des 
bâtiments communaux 

Animation 
Adjoint d’animation 
Animateur 

Centre de Loisirs, service 
école, périscolaire 

Culturelle 

Adjoint du patrimoine 
Assistant de conservation 
du patrimoine et des 
bibliothèques 

Bibliothèque, médiathèque 

Médico-social ATSEM Service écoles 

 

2/ Conditions d’attribution  

L’octroi d’IHTS est subordonné à la réalisation effective d’heures supplémentaires. Sont 
considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du 
responsable de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le 
versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et 
par agent.  
 
3/ Conditions de versement 

La rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée sur la base de l’indice 
détenu par l’agent et conformément aux modes de calcul définis par le décret n°2002-60 du 
14 janvier 2002. La rémunération horaire est multipliée par 1.25 pour les 14 premières 
heures puis par 1.27 pour les suivantes. 
 
De plus, l’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (22 
heures à 7 heures) et de 66% lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié (articles 
7 et 8 du décret n°2002-60 précité). Ces 2 majorations ne peuvent toutefois pas se cumuler. 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
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VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

VU le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps 
partiel dans la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 
 
 
N°2021-12-01-51 : RECENSEMENT 2022 : RECRUTEMENTS D’AGENTS RECENSEURS ET 

FIXATION DE LEURS RÉMUNERATIONS 

 
Monsieur RAULET, conseiller délégué, expose qu’en vertu du décret n°2003-561 du 23 juin 
2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population, 
la commune doit, en 2022, assurer les suivis de la collecte des informations dans le cadre des 
opérations de recensement. 
 
Pour la réalisation de ces opérations, il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête 
de recensement et de fixer la rémunération des agents recenseurs. 
 
S’ils sont intéressés, il sera proposé les agents municipaux d’être agent recenseur. Les 
intéressés bénéficieront d’une décharge partielle de fonction pour l'exercice de cette activité 
ou à défaut, ils pourront bénéficier de récupération du temps supplémentaire effectué et/ou 
d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et/ou du versement d’heures 
complémentaires conformément à la règlementation relative au temps de travail appliquée 
dans la commune. 
 
Il convient de créer 3 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations collecte qui se 
dérouleront entre le 20 janvier 2022 au 19 février 2022. Les contrats intégreront la période 
de formation préalable et les réunions finales de bilan soit, une période totale allant du 06 
janvier 2022 au 28 février 2022. 
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Il est proposé de verser à chaque agent vacataire une rémunération brute comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,  

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  

VU la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques, 

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 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque 
Commune. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- CRÉE 3 emplois de vacataires pour assurer le recensement de la population en 2022. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter par contrat, 3 vacataires pour assurer le 
recensement de la population en 2022. 

- D'ÉTABLIT la rémunération dans les conditions susmentionnées. 

- DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 
effet au Budget. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h46. 
 

Bulletin individuel 1,80€ 

Bulletin logement 1,10€ 

Fiche de logement non 
enquêté 

0.50€ 

Dossier adresse collective 5.00€ 

Une séance de formation 40,00€ 

Forfait déplacement 60.00€ 

Prime générale 75,00€ 


