
 
Hôtel de ville de MTSANGAMOUJI 1, Place de la Mairie – 97656 MAYOTTE 

Tél : 0269 62 15 20 – Fax : 0269 62 00 21 – E-mail : mairiedemtsangamouji@orange.fr 

 

 

   REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de Mayotte   Liberté-Egalité-Fraternité 

                 
Commune de M’tsangamouji 
 

DELIBERATION N°63/MJI/2020 DU 27 NOVEMBRE 2020 PORTANT RECRUTEMENT ET 

FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 
    

 

 

 
 

NOTA – Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération sera affiché à la porte de la 

Mairie le 01/12/2020 et que la convocation du conseil avait été faite le 20/11/2020. 

 

Présents :  
 

IBRAHIMA SAID MAANRIFA, MDALLAH ANLAMATI, ALI BACARI CHARAFINA, MADI-

MARI DAROUECHI, SOUFFOU ABDALLAH, ALIDINA ASSANI, AHMED SAID, 

ABDALLAH MAMALI, HEDJA KOURAICHIA, SAINDOU MOHAMADI, SOUFFOU ZAIN-

YA, MADI MOITSOUMOU, BACOILI OITAHA, M’BAE LADHATI, VITA SOIDIKI.  

Absents : 

SOILIHI ANSSUMATI, ADAM THOILIHATI, NOUDJOUM MADI ASSANI, BOURA MCOLO 

VITA, SAID MADI ZAINA, BOINA KAYSSANI, SIAKA AHAMADA, MANSOIBOU 

RABIANTI, NOUDJOUM MADI MANROUF, SAINDOU ASSANATI, SAKIMOU OUSSENI, 

MADI-ISLAME SAFINATI. 

Absents représentés : 

 

- MROIVILI AMINA ayant donné pouvoir à M. IBRAHIMA SAID MAANRIFA 

- AHAMADA COMBO SAID VALDO ayant donné pouvoir à Mme MDALLAH 

ANLAMATI 

 

Le conseil municipal de la commune de M’tsangamouji s’est réuni le vendredi 27 

novembre 2020 à 18 heures dans la salle des délibérations de la mairie, sur 

convocation en date du 20 novembre 2020 adressée par Monsieur IBRAHIMA 

SAID MAANRIFA, maire. 

 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi 

d’urgence sanitaire n°2020-1379 du 14 novembre 2020, le quorum est atteint (le 

quorum étant fixé au tiers des conseillers municipaux, soit 9 conseillers). 

Nombre  

De conseillers en exercice : 29 

De Présents : 15 
De Votants : 16 
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Il a été procédé, conformément à l’article L 121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 

Conseil, Madame ALI BACARI CHARAFINA ayant obtenu la majorité des suffrages, 

a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.   

Vu le code général des collectivités locales, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rela-

tives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le se-

cret en matière de statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (no-

tamment son titre V, articles 156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les 

modalités d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement 

pour chaque commune, 

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, (le cas échéant), 

Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, (le cas échéant), 

Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2021 les opérations de 

recensement de la population, 

Considérant qu'il convient de recruter des agents recenseurs et de fixer leur ré-

munération dans le cadre de ces opérations de recensement, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

1) D’ouvrir vingt-deux postes d’emplois vacataires dont trois AR supplémen-

taires et de procéder à leur recrutement pour assurer le recensement de la 

population en 2021 

2) D’établir la rémunération de ces Agents Recenseurs en tenant compte des 

critères ci-dessous :  

• le montant forfaitaire pour la journée de formation à 50 euros 
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• le montant forfaitaire pour la journée de reconnaissance et de repérages 

des adresses à 50 euros 

• le montant de la feuille logement à 0,90 euros  

• le montant de la feuille du bulletin individuel à 1,35 euros 

 

Le tableau ci-dessous porte, à titre indicatif, sur les modalités de rémunération 

des agents recenseurs. 

Type de vacation Nombre de AR 
Durée de 

contrat 
Modalités de Rémunération 

Opération de recensement 

de la population en 2021 

 

 

Seuil maximum 

25 AR 

Dont 3 AR 

Supplémentaires 

 

15/01/2021 

AU 

15/03/2021 

- 1, 35 € par bulletin  

         Individuel (habitant) 

- 0, 90 € par feuille de 

Logement 

- 50 € : la session de formation  

De 2 demi-journées 

- 50 € : journée de reconnaissance 

et de repérage des adresses 

 

 

3) Et d’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

Le maire certifie que le compte-rendu de la séance sera affiché à la mairie. 

 

 

 

Fait et délibéré, le 27 novembre 2020 

 

 

Pour extrait conforme, 

Le maire 
IBRAHIMA SAID MAANRIFA 
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