COMMUNE DE CHASSIERS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 janvier 2022
Présents : Madame Hélène MOUTERDE – Monsieur Christian HERNANDEZ - Monsieur Nicolas CHARRIER - Madame Dominique MOLLEN –- Madame
Muriel PAOLI - Monsieur Alain FERRIER - Madame Malika HARDOUZ - Monsieur Guillaume SUERINCK - Monsieur Wilfrid KOB - Madame Murielle
COURTHIAL - Absents excusés : Monsieur Amaël RAPHANEAU a donné procuration à Madame Hélène MOUTERDE - Madame Marie MONTARDRE Monsieur Jean-Marie KNOCKAERT - Absents : Madame Sabine AUDREN - Monsieur Franck BASTIEN - Secrétaire de séance : Madame Dominique
MOLLEN - Début du conseil municipal à 19 h - Fin de séance à 19h15

1- RECENSEMENT POPULATION 2022 (COORDONNATEUR ET AGENTS RECENSEURS)
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de CHASSIERS doit organiser du 20 janvier au 19 février
2022 le recensement de la population. En tant que commune de moins de 10 000 habitants, la commune doit être recensée
tous les 5 ans. Ce recensement est exhaustif et porte sur l’ensemble des logements et de leur population. Le recensement
permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population légale de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes. Par ailleurs, plus de 350 textes réglementaires font
référence aux chiffres de population légale, dans de nombreux domaines : nombre d'élus au conseil municipal,
détermination du mode de scrutin, nombre de pharmacies, réglementation sur l’hébergement d’urgence...
Le coordonnateur communal est l’interlocuteur de l’INSEE pendant le recensement. Il met en place la logistique, organise
la compagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et les encadre.
Les agents recenseurs sont recrutés, nommés et rémunérés par la commune. Ces agents sont formés par l’INSEE. La
rémunération des agents recenseurs est fixée par délibération.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création de deux postes d’agent recenseur afin d’assurer les opérations du
recensement et fixe la rémunération des agents recrutés
Tournée de reconnaissance par district : 40 €
Préparation des courriers par district : 40 €
Deux séances de formation (2 demi-journées) : 35 € la séance
Feuille de logement : 1.20 €
Bulletin individuel : 0.90 €
Forfait frais de déplacement par district : 40 €

