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

Le recensement de la commune d’Ambilly aura lieu 
du 16 janvier au 15 février 2020

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Ambilly font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive 
tous les cinq ans. Le dernier recensement à la population de notre commune a eu lieu en 2015. 

À partir du 16 janvier 2020, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte offi-
cielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile 
les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant 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 remplis. 

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. Vous pouvez aussi les retourner directement à votre mairie. Les questionnaires doivent 
être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie avant le 15 février 2020.
Vous pourrez également compléter le formulaire sur internet.
Si vous n’avez pas d’accès internet, vous pourrez vous rendre à l’espace public numérique de la commune, au 8 rue du Jura 
74100 AMBILLY, les lundis et vendredis après-midi de 13H30 à 16H en accès libre.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque per-
sonne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement est un 
acte civique.
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.

RECENSEMENT 2020
Votre commune recrute :
• Un Coordonnateur de l’enquête de recensement de la population, interlocuteur privilégié de l’INSEE, qui aura pour missions :
 › mettre en place l’organisation du recensement ;
 › mettre en place la logistique ;
 › organiser la campagne locale de communication ;
 › assurer la formation de l’équipe communale ;
 › assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs.
  Prise de poste au 12 novembre 2019 et jusqu’au 29 février 2020.

• Des agents recenseurs qui auront pour missions, sous l’autorité du coordinateur :
 › distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants ;
 › vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis.
  Prise de poste au 14 janvier 2020 et jusqu’au 16 février 2020 inclus.

Cette activité d’appoint s’adresse à toute personne maîtrisant l’écrit et l’oral.
Une très bonne connaissance de la commune ou d’un quartier en particulier est indispensable.
Les agents recenseurs devront être très disponibles notamment aux heures des repas, après 17H et le samedi.
Vous pouvez adresser vos candidatures à l’attention de Monsieur le Maire, Mairie d’Ambilly, Rue de la Paix BP 722 74111 AMBILLY 
Cedex ou par mail : ressources.humaines@ambilly.fr.


