


 

 

- moins de 10 000 habitants ou confirmation de + de 10 000 habitants : collecte de données exhaustive sur 

tout le territoire ; 

- plus de 10 000 habitants après validation par l’INSEE : collecte par sondage annuel 

 

En 2019, la Commune de Saint-Genis-Pouilly a procédé au dernier recensement de l’ensemble de la population, 

qui a été validé par l’INSEE. 

 

Ainsi, les populations légales au 1er janvier 2022 en vigueur de la Commune de Saint-Genis-Pouilly sont de : 

Population municipale ....... : 13 943 

Population comptée à part : 200 

Population totale ................ :  14143 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la 

commune dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires 

de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant 

habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune. 

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre 

commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune. 

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. 

 

Toutefois, notre population en vigueur au 1er janvier 2022, correspond à une estimation de la situation au 1er 

janvier 2018, comme pour toutes les communes de France, quel que soit leur mode de recensement (exhaustif ou 

par sondage), estimation extrapolée par l’INSEE à partir du résultat de la collecte de recensement réalisée en 

2019.   

 

A Saint-Genis-Pouilly, depuis 2022, la collecte des données de recensement se déroule par sondage, tous les ans, 

auprès d’un échantillon d’adresses établi par l’INSEE dans le répertoire d’immeubles localisés (RIL). Cet 

échantillon représente 8 à 10 % des logements répartis sur l’ensemble du territoire communal. 

 

Le recensement de la commune de Saint-Genis-Pouilly pour 2023 aura lieu du 19 janvier au 25 février 2023. 

 

Ainsi, la Commune a obligation d’organiser le recensement :  

- en nommant un correspondant RIL, en charge de la mise à jour et de l’expertise du répertoire d’immeubles 

localisés, 

- en désignant un ou plusieurs agent(s) coordonnateur(s) du recensement ayant en charge toutes les 

opérations de recensement, le suivi des agents recenseurs et un contrôle de leur travail,  

- en recrutant et en rémunérant les agents recenseurs. 

 

En contrepartie, l’INSEE : 

- organise et contrôle la collecte des informations, 

- fournit les imprimés, 

- dispense la formation aux coordonnateurs et agents enquêteurs, 

- attribue une dotation forfaitaire. 

 

Toutefois, le temps de disponibilité requis pour les agents recenseurs s’étendra du 1er janvier 2023 au 3 mars 

2023. En effet, dès début janvier 2023, une période de formation sera organisée, suivie d’une semaine de 

repérage et de correction éventuelle des adresses à recenser.  

 

En considération de la population de Saint-Genis-Pouilly et du découpage des districts établis par l’INSEE, 4 

agents recenseurs seront nécessaires.  Il est proposé de les rémunérer sur la base des critères suivants : 

 

- 4 euros brut par habitant recensé (bulletins individuels validés), 

- 1 euro brut par fiche logement recensé (qui se traduisent ou pas par des bulletins individuels validés), 

- 1 forfait de 60 euros brut par séance de formation, 

- 1 forfait de 50 euros brut pour la tournée de reconnaissance préalable aux opérations de recensement 

- 1 forfait de 100 euros brut au titre des indemnités kilométriques et téléphoniques (frais exposés pendant la 

période de recensement) ; 

 



 

 

Afin de tenir compte des efforts engagés par chaque agent recenseur sur leur district pour accomplir le mieux 

possible leur tournée et toucher le plus grand nombre possible d'habitants, il est proposé d'instaurer une 

indemnité de fin de collecte de 200 € bruts maximum dont l'attribution reposera sur les quatre critères suivants :  

- réalisation de l'intégralité de la mission dans les délais,  

- rapidité et fiabilité des renseignements collectés,  

- respect de la méthodologie,  

- qualité des relations avec les habitants.  

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 

- CHARGE, à l’unanimité, Monsieur le Maire de recruter les agents recenseurs nécessaires au recensement 

2023 ; 

 

- FIXE, à l’unanimité, leur rémunération à 4 euros brut par bulletin individuel recensé et 1 euro par fiche 

logement recensé; 

 

- REMUNERE, à l’unanimité, les heures effectuées durant les journées de formation et de préparation au 

forfait de 60 euros brut par journée, par agent recenseur ; 

 

- REMUNERE, à l’unanimité, la tournée de préparation des opérations de recensement au forfait de 50 

euros brut par agent recenseur ; 

 

- REMUNERE, à l’unanimité, les frais liés aux déplacements et aux appels téléphoniques des agents 

recenseurs au forfait de 100 euros brut par agent recenseur ; 

 

- OCTROYE, à l’unanimité, en fin de collecte une indemnité éventuelle de 200 € bruts maximum dont 

l'attribution reposera sur les quatre critères suivants : 

 

o réalisation de l'intégralité de la mission dans les délais,  

o rapidité et fiabilité des renseignements collectés,  

o respect de la méthodologie,  

o qualité des relations avec les habitants. 

 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 
 


