Recensement de la population 2022
Du 20 janvier au 19 février 2022, après une année de report, notre commune
procédera au recensement de la population avec l'accompagnement de l'Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Le recensement est obligatoire, confidentiel
et gratuit. Il permet de connaître le
nombre de personnes vivant en France et
d'établir la population officielle de chaque
commune. Pour les collectivités, c'est un
outil qui permet d'identifier les besoins en
équipements collectifs. De ces chiffres
découlent la participation de l'État au
budget des communes et le nombre
d'élus au conseil municipal.
A Bourgueil, le recensement de la population sera supervisé par 3 coordinateurs
communaux : Gaëlle Carteron, Directrice
Générale des Services, Virginie Bonnet,
Responsable des Ressources Humaines
et Annick Mercier, Agent d'Accueil à la
mairie. Leur mission est d'encadrer les
agents recenseurs et de faire le lien avec
l'Insee afin d'assurer le bon déroulement
du recensement.
Pour réaliser ce recensement, Bourgueil
a été divisée en 9 districts. La commune
a recruté 9 agents recenseurs, chacun
étant affecté à un district.
Les agents recenseurs déposeront les
documents dans votre boîte aux lettres.
Munis de ces éléments, vous pourrez :
1/ Soit vous recenser en ligne
2/ Soit remplir des documents papier,
et les restituer à l’agent recenseur qui
passera chez vous quelques jours plus
tard.
Les agents recenseurs qui se présenteront
à votre domicile seront obligatoirement
munis de leur carte officielle. Ils sont
soumis au secret professionnel(1).
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(1)• Le recensement est encadré par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, ses décrets et ses arrêtés ; obligatoire et
confidentiel ; déclaratif.
• Les informations recueillies ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
• Seules les personnes habilitées et tenues au secret professionnel peuvent accéder aux réponses.
• Toutes les statistiques produites sont anonymisées.

