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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Monsieur ARTAL 

Délibération numéro : 
2022/190 

Recensement de la 
population - rémunération 

des agents recenseurs pour 
l’année 2023 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc, 

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 
 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine MORA, Jean-
Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Thierry PEREZ-
LAFONT,Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

  
Vu le code général des collectivités territoriales notamment en son article L.2122-21 10°, 

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, notamment son article 30, 

Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 

la population, 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 29 novembre 2022, 

 

Considérant qu’afin de procéder aux opérations du recensement de la population, la commune de Millau va 

recruter cinq agents recenseurs qui effectueront la collecte du 19 janvier 2023 au 25 février 2023, 

Considérant que la dotation forfaitaire de l'INSEE qui s'élève à 4 328 euros pour l'année 2023, calculée d’une 

part, sur le nombre d’habitants et d’autre part, sur le nombre de logements, couvrira en partie la rémunération 

des agents recenseurs calculée sur la base de l'indice brut 367 pour leur mission de repérage des adresses, 

collecte et les deux demi-journées de formation, 

 

 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Considérant que le barème retenu pour la réception des questionnaires papier ou internet est le suivant  : 

• Bulletin individuel : 2.20 € 

• Feuille de logement : 1. 80 € 

Considérant que la collectivité versera un montant de 100 euros pour les frais de déplacement occasionnés. 

 

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

 

1. D'adopter les tarifs de rémunération des agents recenseurs comme détaillé ci-dessus, 

2. D'autoriser Madame la Maire ou son représentant habilité à les mettre en vigueur aux dates d'effet 

prévues, 

3. D'imputer la dépense sur des crédits qui ont été inscrits au BP 2023 - TS 110 - Fonction 0202 - Nature 

64131. Etant précisé que son financement sera assuré partiellement par des crédits que l'Etat met à 

disposition de la Commune et inscrits en recettes 2022 - TS 110 — Fonction 0202 — Nature 6419 

 

 

 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
Emmanuelle GAZEL 
 
La Maire de Millau 

 
 
 
La Maire  informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai 
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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