Paris, le 24 juillet 2007 - n°187/D130

AVIS DE RÉUNION
De la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population

____
La sixième réunion de la Commission se tiendra le :
Jeudi 11 octobre 2007 de 9h30 à 17h00
Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Emploi
Salle 6063- Ouest1
Bâtiment Vauban
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Compte tenu de l‘ordre du jour prévu, la Commission a décidé de se réunir à partir de 9h30.
Je souhaite appeler particulièrement l’attention des représentants des associations d’élus sur
l’intérêt d’une présence effective à la réunion.

Le président de la Commission

Signé : Jean-Claude FRÉCON,
Sénateur

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.
Destinataires : les membres de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la
population et leurs suppléants
Président :

Monsieur Jean-Claude FRÉCON (Sénateur de la Loire)

Rapporteurs : Monsieur Pierre BERTINOTTI (Contrôle général économique et financier),
Monsieur Jean-Luc HELLER (Direction générale des collectivités locales)
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ORDRE DU JOUR

11 octobre 2007 de 9h30 à 17h00

I. Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 mars 2007
II. Bilan détaillé du déroulement de la campagne 2007 et première information sur la
campagne 2008
III. Les coûts du recensement : propositions des membres de la Commission suite aux
résultats de l'enquête auprès des communes
IV. Questions liées à la charge spécifique des communes de 5 000 à 9 999 habitants :
recrutement des agents recenseurs, organisation et déroulement de la collecte
V. Information sur les modalités de calcul et de diffusion des résultats authentifiés du
recensement (population légale)
VI. Orientations de travail 2008 et fixation de la prochaine réunion

