Recensement des villageois de Grisy-les-Plâtres.
Jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022
L'Enquête de recensement prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée d'une année en raison de la crise
sanitaire. Elle se déroulera donc du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 19 février 2022.

Le recensement de la population en France permet d'établir le nombre officiel d'habitants de chaque communefrançaise.
Ce nombre est indispensable à l'application de 351 articles législatifs de 28 codes différents. En particulier, il permet le
calcul :
de la dotation globale de fonctionnement d'une commune, élément essentiel de ses ressources financières ;
du nombre de conseillers municipaux ;
des indemnités versées aux maires et adjoints au maire.
Ce nombre est également nécessaire à la gestion des communes pour :
la détermination du mode de scrutin ;
les implantations d'officines de pharmacie et des débits de tabac ;
les barèmes de certaines taxes (la publicité, les jeux, les spectacles, les débits de boissons) ;
la réglementation de l'affichage urbain.
Les données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de
programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…
En 2022, le recensement commence le jeudi 20 janvier et se termine le samedi 19 février pour les communes en dessous
du seuil de 10 000 habitants..

Infos pratiques
A découvrir ci-contre la la lettre aux habitants de l'INSEE
L'INSEE organise et le contrôle du recensement, les communes préparent et réalisent la collecte sur le terrain.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique,
simple et utile à tous.
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 20 janvier sur le site :www.le-recensement-et-moi.fr
Vos réponses sont strictement confidentielles :elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Vos agents recenseurs : Françoise PERQUIS et Corentin BUREAU seront tenus au secret professionnel,
ils seront munis d’une carte officielle. Charlotte Wrotecki coordonnera leurs travaux.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Documents
Lettre aux habitanst de l'INSEE

Contact
Mairie de Grisy-les-Plâtres : 01 34 66 62 69

