
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA CROUZILLE 
Membres en exercice : 8 

Présents : 6 

Absentes : 2 

Votants : 8 

 
L’an deux mil vingt-deux, le dix mars , le Conseil Municipal de la commune de LA CROUZILLE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Michèle MEUNIER, 
Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 05 mars 2022 
 
Présents : Mmes et Mrs. - A. BARRAT - D. CITON - C. JEANNIN - G. LABAYE - M. MEUNIER - V. ROBERT. 

 
Absentes : A. CHARVET – M. LECLACHE 
Procurations : A. CHARVET à C. JEANNIN et M. LECLACHE à C. JEANNIN 

 
M. Vincent ROBERT a été élu secrétaire de séance. 
 

Délibération N°12– 2022-03-10 

 

Objet :  Rémunération de l’agent recenseur 

 

A la même séance, le Maire informe le Conseil Municipal qu’une dotation forfaitaire de 574.00 € (cinq 

cent soixante quatre euros) net sera versée à la commune pour faire face aux dépenses engendrées par 

l’enquête de recensement. 

Elle précise que la rémunération de l’agent recenseur incombe à la commune seule et qu’il convient de 

fixer la somme que toucheront l’agent recenseur et le coordonnateur communal. 

Ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

Le Conseil Municipal décide : 

- D’ATTRIBUER à Madame Dolorès NAVARRO, Agent recenseur, la somme de 574.00 € net et 

ainsi que 20 euros pour sa présence aux formations ; à Madame Annie CHARVET, coordinatrice la 

somme de 40 euros pour sa présence aux formations. 

- DIT que les crédits budgétaires seront inscrits au compte 6413 du budget 2022. 

 

Résultats des votes :  

POUR : 8 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.  Le Maire, 
 Pour copie conforme, en Mairie.  
Au registre sont les signatures.                                                          

           
 

 
 
 M.MEUNIER   
   


