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Le recensement est utile à chacun de nous - Pensez-y ! 
 

La population de Saint-Quentin-le-Petit sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février 2008 
 

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé par des enquêtes de recense-
ment annuelles. 
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’Insee. Ainsi, les informations produi-
tes seront plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de 
crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.).  
 

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population fixé à 10 000 habitants.  
 

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Saint-Quentin-le-Petit , font l’objet d’une enquête de recensement ex-
haustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes - un par année civile. Ces groupes ont été constitués 
sur des critères exclusivement statistiques. 
Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes de l'un de ces groupes procèdent au recensement de leur population. Au bout de 
cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront été recensées et 100 % de leur population aura été prise en 
compte. Saint-Quentin-le-Petit  fait partie du groupe de communes recensées en 2008. 
 

À partir du jeudi 17 janvier 2008, vous allez donc recevoir la visite de M. Jean-Luc LESAGE, agent recenseur. Il sera identi-
fiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. L’agent recenseur vien-
dra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vi-
vant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous 
pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront rem-
plis. 
 

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui 
les remettra à l’agent recenseur. Les questionnaires doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie avant 
le 16 février 2008. 
 

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne 
enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civi-
que. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c'est également une obligation. 
 

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
 

Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de janvier 2009.  
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Listes électorales 
 
Le tableau rectificatif arrêté au 10 janvier 
compte 134 inscrits :  

� 65 hommes 

� 69 femmes 

dont 12 électeurs de moins de 21 ans 

Élections 
Le dimanche 9 mars, dans toutes les communes, auront lieu les élections municipales (pour notre 

commune, onze conseillers municipaux sont à élire).  

rappel : le maire est élu par le conseil municipal au complet dans les jours qui suivent. 

De plus, dans la moitié des cantons (celui de Château-Porcien est concerné), auront lieu en même 

temps, les élections cantonales (un conseiller général).  

Un éventuel second tour aura lieu le dimanche 16 mars. 

réunion du conseil municipal du 11 janvier 2008 

rapport de la CLECT 
vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 septembre 2007 portant création de la Commission Locale 

d'Évaluation des Charges Transférées 
vu la délibération de la commune de Saint-Quentin-le-Petit en date du 26 octobre 2007 désignant M. Michel JONET à 

cette CLECT, 
vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 1609 nonies C-V 1 bis "le montant de l'attribution de compen-

sation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en 
tenant compte du rapport de la CLECT", 

vu le rapport de la CLECT en date du 5 décembre 2007 fixant les clauses de révision de l'attribution de compensation et 
le montant des attributions de compensation pour 2008 et la délibération du conseil communautaire en date du 10 décembre 
2007 adoptant ce rapport à l'unanimité, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter le rapport de la CLECT fixant les clauses de révision de l'at-

tribution de compensation et le montant des attributions de compensation pour 2008. 

autorisation de retrait de la commune de Rozoy-sur-Serre du S.I.E.N.O. 
vu l'article L 5211.19 du code général des collectivités territoriales, 
considérant la délibération en date du 28 novembre 2007 par laquelle le comité syndical du S.I.E.N.O. a accepté le retrait 

de la commune de Rozoy-sur-Serre, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter le retrait de la commune de Rozoy-sur-Serre du S.I.E.N.O. 

désignation des membres du bureau de l'association foncière 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner, comme membres de l'association foncière de Saint-

Quentin-le-Petit, Messieurs Alain BÉCRET, Hervé GUIDEZ, Michel JONET, Jean-Marie PIERRET, Philippe PRÉVOST, pro-
priétaires fonciers. 

compost 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de demander au SICOMAR l'attribution d'un camion de compost. 

rémunération de l'agent recenseur 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de verser à M. Jean-Luc LESAGE, désigné comme coordonnateur com-

munal et agent recenseur, une indemnité forfaitaire égale au montant de la dotation qui sera versée à la commune pour les opéra-
tions de recensement du 17 janvier au 16 février 2008. 

Au cours de l’année 2007, les registres d’état civil de la 

commune ont enregistré : 

- un acte de mariage  

• Vanessa CARVALHO et Anthony NICAISE, le 

28 juillet 

- trois actes de naissance  

• Nolan LE DROUMAGUET, le 5 mars 

• Lucas GAÏOTTO, le 24 juillet 

• Anaë LEFÈVRE, le 2 août 


