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I - PRÉSENTATION DU CEFIL 
 

 

 

Les missions du Cefil 
 

Le Centre de Formation de l’Insee à Libourne a pour missions :  

 

 d’assurer l’accueil et la formation des contrôleurs stagiaires présents pendant six mois à 

Libourne ainsi que le suivi du cursus de formation, pendant les six autres mois de l’année,  

 

 d’assurer l’accueil et la formation des attachés et des contrôleurs promus au choix, ainsi que 

des contrôleurs issus du concours interne spécial, 

 

 d’organiser des formations pour des stagiaires étrangers, dans le cadre de la politique de 

coopération et de relations internationales de l’Insee, dans des domaines de compétence qui sont 

ceux de l’Institut. 

 

De plus, les structures du Cefil sont mises à la disposition des différents services de l’Insee afin 

d’organiser des réunions nationales. 

 

2. Les formations organisées au Cefil en 2007 
 

Outre les formations de longue durée destinées aux personnels de l’Insee, les activités du Cefil 

pour l’année 2007 ont été les suivantes : 

 

 des séminaires internationaux pour des statisticiens : 

 des pays méditerranéens (utilisation des ressources administratives à des fins 

statistiques) ; 

 des pays d’Afrique subsaharienne francophone (indice des prix à la consommation) ; 

 du Vietnam (statistiques d’entreprises) ; 

 

 un séminaire d’insertion professionnelle pour les élèves attachés de l’ENSAI ;   

 

 un séminaire d’intégration pour les personnels de l’Insee sur la statistique d’entreprises ;  

 

 des réunions des réseaux des correspondants : 

 « Gestion Intégrée du Personnel » (GIP),  

 de la communication interne,  

 des responsables formation et des « Conseillers en Parcours Professionnels » (CCP),  

 des responsables des divisions informatiques en région. 
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II - L’ANNÉE DE FORMATION  

DES CONTRÔLEURS STAGIAIRES 
 

 

 

 

1. L’objectif et la démarche 

 

 

Lauréat du concours de contrôleur ou recruté sur contrat, vous devez effectuer une 

année de stage à l'issue de laquelle vous serez normalement titularisé dans le corps des 

contrôleurs de l'Insee. 

Cette année de formation vous prépare à l'exercice de vos futures fonctions. Son objectif 

est de développer vos compétences techniques, vos capacités relationnelles et de 

communication. 

 

Le contrôleur fait partie des cadres de l’Insee. Le système d’information de notre 

institut lui offre de nombreux métiers et des parcours diversifiés. Pour réussir dans ses 

fonctions, le contrôleur doit savoir se situer dans l'organisation, bien comprendre les 

mécanismes des relations entre les personnes, pouvoir organiser et animer une équipe, 

savoir exprimer clairement son point de vue, rédiger. 

 

Le développement de ses compétences se fera par l’apprentissage ou le 

renforcement des connaissances indispensables en économie, statistique, informatique, 

notamment au travers  des travaux de l'Insee et du système statistique. 

 

La pédagogique est active et passe par une intégration des enseignements et des 

mises en situation professionelle. Le travail en groupe est privilégié. 
 
 

2. L'organisation de l'année 
 

L'ensemble de l'année de formation des contrôleurs stagiaires se déroule en trois 

phases : 

 

 la formation à Libourne ; 

 le stage pratique ; 

 la phase d’adaptation à l’emploi. 

 

Elle se termine par la soutenance de votre rapport de stage au CEFIL, en septembre.  

 

 

 La formation à Libourne : du 1er octobre 2007 au 14 mars 2008 

 

Vous serez accueilli à Libourne, à la Résidence Pierre BEREGOVOY, rue Victor 

Hugo, le dimanche 30 septembre à partir de 15h00 (un buffet vous sera proposé à partir 

de 20h00). 
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Si vous souhaitez arriver plus tôt,  merci de nous contacter à l’avance par messagerie 

ou par télephone : lucette.ercolani@insee.fr - Tél : 05-57-55-56-00 

  

 

La formation débute le lundi 1er octobre à 9h00, au Cefil. 

 

L’architecture du programme figure dans le projet pédagogique qui vous sera remis 

au début du stage. 

La journée du 2 octobre est organisée pour commencer à faire connaissance, autour d’un 

pique-nique qui permet de partager ce que chacun veut bien apporter : n’hésitez pas à faire 

connaître vos spécialités régionales ou culinaires en cette occasion. 

 

Une visite dans une direction régionale de l’Insee a lieu en novembre 2007. 

 

 

 Le stage pratique : du 20 mars 2008 au 20 juin 2008 

 

Le stage pratique se déroule dans l’établissement d'affectation mais dans un autre 

service que celui de l'affectation définitive. Il s'agit, en mettant en oeuvre les 

compétences acquises, de réaliser un travail répondant à une problématique posée à l'Insee. 

Un rapport de stage doit être rédigé. 

 

 

 L'adaptation à l'emploi : du 23 juin 2008 au 5 septembre 2008 

 

La période d'adaptation à l'emploi se déroule sur votre poste d'affectation définitive. 

Elle vous permet d’intégrer progressivement votre environnement professionnel et de 

prendre connaissance dans le détail des missions et des activités de votre nouveau poste. 

 

 

 La clôture de l'année de formation : en septembre 2008 

 

L'année de formation est clôturée par la soutenance de votre rapport de stage. Les 

propositions de titularisation sont également prononcées par un jury en fonction des notes 

obtenues aux évaluations successives de la formation à Libourne, du stage pratique et de 

l'adaptation à l'emploi. 

mailto:lucette.ercolani@insee.fr
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III - GESTION ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

1. La prise en charge 
 

 

 Stagiaires venant de l’Insee 

 

Vous restez affecté(e) dans votre établissement d'origine et continuez à être géré(e) 

par celui-ci. 

Vous pourrez, si vous êtes issus du concours interne et si vous le souhaitez, participer 

à la campagne nationale de mobilité géographique qui aura lieu au 4
ème

 trimestre 

2007. 

 

 Autres stagiaires 

 

Vous êtes affecté(e) pour ordre au Cefil et géré(e) par la Direction régionale 

d’Aquitaine. À l’issue de votre formation au Cefil, vous rejoindrez l’établissement où vous 

aurez été affecté(e) et vous serez géré(e) par lui. Vous connaîtrez votre affectation 

géographique avant le 1
er

 janvier 2008. 

En tant que contrôleur stagiaire, le montant de la rémunération nette (primes 

comprises) est de l’ordre de 1360 € au 1er juillet 2007. 

 

 

2. Les frais de déplacement 
 

 

Pendant la formation au Cefil, vous pouvez bénéficier de voyages entre Libourne 

et votre domicile habituel à l’occasion des vacances et week-ends prolongés, suivant le 

calendrier dans l’encadré ci-après ; ces voyages sont pris en charge financièrement :  

 

 par l'établissement d'origine, pour les contrôleurs venant de l’Insee ; 

. 

 par le Cefil, en liaison avec la Direction régionale d'Aquitaine, pour les autres 

stagiaires.  

 

Pour les stagiaires dont le domicile habituel est dans les DOM, sont pris en charge :  

2 allers et retours Libourne-domicile pour les congés de Noël et février ainsi qu’un aller 

et retour pour rendre visite à des membres de leur famille en métropole au départ de 

Libourne pour les congés de la Toussaint. 

 

A partir du 20 mars 2008, la gestion de tous les déplacements sera assurée par 

l'établissement d'affectation. Il en sera ainsi pour le déplacement prévu à Libourne pour la 

clôture du stage en septembre 2008. 
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Dates des vacances et week-ends élargis 
 

 

 Du vendredi 26 octobre à 15h30 au lundi 5 novembre à 9h00 

 

 

 Du vendredi 30 novembre à 12h15 au lundi 3 décembre à 14h15 

 

 

 Du vendredi 21 décembre à 15h30 au lundi 7 janvier 2008 à 9h00 

 

 

 Du jeudi 24 janvier à 17h15 au mardi 29 janvier à 9h00. Pour les stagiaires 

 affectés à la Direction générale, les journées du vendredi 25 et du lundi 28 

 janvier seront consacrées aux entretiens avec les responsables hiérarchiques 

 des postes proposés. 

 

 

 Du vendredi 15 février à 15h30 au lundi 3 mars à 9h00. Pendant cette période, 

 les stagiaires devront rencontrer leur tuteur de stage pratique. 

 

 

 Fin du stage le vendredi 14 mars 12h15. 

 

 

 

Les stagiaires seront en congé du 17 au 19 mars 2008. Ils rejoindront leur affectation 

le jeudi 20 mars à 9h00, au plus tard.  

 

Aux dates indiquées dans le calendrier ci-dessus, les stagiaires bénéficient de billets 

SNCF, 2
ème

 classe, fournis par l’administration, compte tenu des réductions éventuelles 

(cartes jeunes ou fréquence, par exemple)
1
 ; en cas d’usage autorisé d’un véhicule 

personnel, le remboursement des frais de déplacements sera effectué sur la base de ce tarif. 

En ce qui concerne le départ du Cefil le 14 mars 2008, le trajet pris en compte est 

Libourne - lieu d’affectation, selon les règles administratives en vigueur. 

 

Ce calendrier permet aux services gestionnaires de prévoir éventuellement des 

billets à tarif réduit, notamment pour ceux qui emprunteraient l’avion. Dans ce cas, il faut 

savoir que l’aéroport de Bordeaux-Mérignac est situé à une vingtaine de kilomètres de la 

gare de Bordeaux où la SNCF assure une liaison sur Libourne. Des navettes aéroport-gare 

de Bordeaux fonctionnent régulièrement. Attention à leur fréquence car les horaires de 

départ et d’arrivée au Cefil sont impératifs. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 L’administration prend en charge des cartes de réduction (carte jeune ou carte fréquence pour 6 mois). Si vous en 

avez déjà une, l’Insee vous remboursera. 
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3. Le régime indemnitaire 
 

 

Pendant votre formation au Cefil, vous percevrez l'indemnité de stage prévue pour 

les agents logés gratuitement. Le montant de cette indemnité est aujourd'hui : 

 

 18,80 € par jour les huit premiers jours – 9,40 € par jour, ensuite. 

 

Le versement de l'indemnité est suspendu pendant les périodes d'interruption du 

stage (vacances scolaires et week-ends élargis). 

Aucune indemnité de stage n'est versée lors de la période de stage pratique. 

 

 

4. Les horaires, les congés 
 

 

Les formations à Libourne débutent chaque jour à 9h00 et s’arrêtent à 17h15, 

sauf le vendredi où les cours s’arrêtent à 15h30, pour tenir compte des horaires de 

trains.  

Lors du stage pratique et de la période d'adaptation à l'emploi, vous relevez du 

régime horaire de votre établissement d'affectation. 

 

Pour les candidats issus du concours interne, il est préférable d'épuiser les droits à 

congés au titre de l'année 2007 (au prorata du temps passé) avant de commencer le cycle 

de formation : pendant le séjour au Cefil, le régime des congés et absences est celui en 

vigueur pour la formation. Tout congé supplémentaire est exclu. 

 

A partir du 20 mars 2008, les droits à congés au titre de l'année 2008 sont établis par 

votre établissement d'affectation selon les règles normales s'appliquant aux fonctionnaires, 

au prorata du temps passé dans le dit établissement. 

 

 

5. Le règlement intérieur 
 

 

 Les heures d’ouverture du Cefil 

Les horaires d’ouverture du Cefil sont de 8h30 à 18h30 (17h30 le vendredi). Le 

Cefil n’est pas ouvert les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

 L’accès au Cefil 

Un badge vous permet d’accéder au Cefil pendant les heures d’ouverture. En cas de 

perte, il vous sera remplacé, moyennant la somme de 5 €.  

 

 L’accès au parking du Cefil 
 

Les places de parking sont réservées aux permanents du Cefil. Les stagiaires 

disposent de quelques places au parking de la résidence Tour des Arts. Vous pouvez 

également souscrire un abonnement auprès de la mairie de Libourne pour accéder au 
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parking de la ville. Des places de stationnement gratuit existent en bordure de la rivière. 

Attention cependant aux fortes marées et aux crues car les berges sont soumises aux 

inondations. 

Les mardis, vendredis et dimanches sont des jours de marché à Libourne. Le 

stationnement aux abords du marché est réglementé et les risques de mise en fourrière des 

véhicules sont importants pour les contrevenants. 

 

 L’accès au restaurant interadministratif 

Le restaurant interadministratif est situé rue Etienne Sabatié. Vous pouvez y accéder 

muni d’une carte magnétique qui vous est attribuée au début du stage. En cas de perte, une 

nouvelle carte vous sera remise, moyennant la somme de 5 €. 

 

 Les salles de cours 

Merci de ne pas laisser vos affaires personnelles ou vos dossiers dans les salles de 

cours. 

 

L’apport de boissons et de nourriture dans l’amphi et toute salle est proscrit. 

 

 Les prêts de micro-ordinateurs 

Un parc de micro-ordinateurs portables est disponible au titre de prêt, 

essentiellement pour des travaux bureautiques sous Office. La connection au réseau local 

est formellement interdite. Un portable peut être affecté à chaque stagiaire pour la durée de 

la formation à Libourne. En mars 2008, les micros seront rendus dans l’état où ils ont été 

fournis : les modifications de configuration ou les installations diverses sont proscrites. 

S’il s’avérait que ces consignes n’étaient pas respectées, ce système de prêt serait 

abandonné. 

 

 Les photocopieurs 

Le Cefil dispose de deux photocopieurs et de deux mopieurs reliés au réseau (dont 

un couleur). Vous pouvez utiliser les photocopieurs du secrétariat (bureau 001) et de la 

bibliothèque pour de petits tirages. Pour des tirages plus importants, Yves LATAILLADE 

(bureau 005), se charge des travaux de reproduction sur les mopieurs. 

 

 La bibliothèque 

C’est une ressource importante pour votre formation de contrôleur. Pour la recherche 

de références bibliographiques vous disposerez du logiciel RSD. Pour l’emprunt d’un 

ouvrage ou pour des références non trouvées, vous devez vous adresser à Nicolas 

DUGACHARD, ou, en cas d’absence, remplir une fiche de « demande de recherche 

d’ouvrage », disponible sur le comptoir. 



CEFIL  Promotion 2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

                    GUIDE PRATIQUE pour la formation des contrôleurs stagiaires 9 

 

Vous bénéficierez d’une présentation de la bibliothèque et des bonnes règles de 

fonctionnement. 

 

 Le téléphone 

Les appels téléphoniques reçus au secrétariat ne sont pas passés aux stagiaires, 

sauf les appels à caractère urgent. En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser au 

secrétariat du Cefil (bureau 001). 

Les téléphones portables doivent impérativement être arrêtés pendant les séances de 

formation. 

 

 La messagerie 

La messagerie interne de l’Insee et la messagerie d’Internet sont accessibles 

durant toute la durée de votre stage à Libourne.  

L’utilisation de la messagerie interne est à privilégier notamment pour toutes les 

relations avec l’Insee.  

Pour l’information des stagiaires ne venant pas de l’Insee, chaque agent dispose 

d’une adresse électronique dans l’annuaire général de l’Insee sous la forme : 

prénom.nom@insee.fr. 

 

 Les casiers 

Des casiers nominatifs sont à votre disposition au premier étage. A votre arrivée, 

vous y trouverez également, classeur, bloc et stylo. Merci d’apporter une calculatrice, 

si vous en avez une. 

 

 L’entretien des bâtiments 

Les bâtiments sont sous la responsabilité de l’ensemble de ses utilisateurs. Il 

convient de le conserver dans un parfait état. Si vous constatez des dégradations, merci 

d’avertir sans délai Yves LATAILLADE (bureau 005). 

 

 Les formalités administratives  

Pour toutes les formalités administratives (Sécurité Sociale, Mutuelle, régularisation 

d’absence, etc.), vous devez vous adresser à Lucette ERCOLANI (bureau 001) qui 

assurera le lien entre vous et votre établissement d’affectation. 

 

 Les absences 

La première règle absolue est d’informer le Cefil. Les conséquences 

administratives d’une absence non autorisée peuvent être importantes. Les absences 
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doivent être obligatoirement signalées, dans les meilleurs délais, à Lucette 

ERCOLANI et faire l’objet d’une régularisation écrite qui sera ensuite adressée à votre 

établissement gestionnaire. 

 

La présence des stagiaires aux cours, travaux pratiques et travaux de 

groupe est obligatoire, durant toute la période du stage. Chacun veillera à 

respecter les horaires fixés dans l’emploi du temps. 

 

 La représentation des stagiaires 

Les stagiaires choisiront, selon des modalités qu’ils définiront eux-mêmes, des 

délégués. Ce choix interviendra pour le 19 octobre, au plus tard. 

Ces délégués seront les porte-parole de la promotion, vis-à-vis des directions du Cefil et 

du HAJPL, association gestionnaire des résidences Pierre Bérégovoy et Tour des arts. 



CEFIL  Promotion 2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

                    GUIDE PRATIQUE pour la formation des contrôleurs stagiaires 11 

 

 

 

IV - RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

 

 

1. L'hébergement à Libourne 
 

 

Vous serez logé en centre ville, rue Victor Hugo (Résidence Pierre Bérégovoy) ou 

près du Cefil, rue du Président Wilson (Résidense Tour des Arts). Ces résidences 

comprennent des logements avec kitchenettes équipées y compris ustensiles de cuisine et 

vaisselle. 

 

Draps, couette et housse de couette sont fournis et changés tous les 15 jours. Les 

torchons et les serviettes ne sont pas fournis. 

 

Le coût de l'hébergement est pris en charge par l'administration. Une caution non 

encaissée (220 €) vous sera demandée lors de la remise des clés, ainsi qu’une attestation 

d’assurance « Responsabilité civile » pour les six mois. 

 

Un descriptif de la résidence Pierre Bérégovoy figure en annexe 3 de ce guide. 

 

 

2. Les téléphones et les adresses postales utiles 
 

 CEFIL    : 05-57-55-56-00 

   3, rue de la Cité,    Fax : 05-57-55-56-20 

    33500 LIBOURNE 

 

  Résidence « Pierre BEREGOVOY »   : 05-57-25-98-15 

    53, rue Victor Hugo,  Fax : 05-57-25-98-74 

    33500 LIBOURNE 

 

 Résidence « Tour des Arts » 

    rue du Président Wilson, 

    33500 LIBOURNE 

 

  INSEE-Direction Générale    : 01-41-17-50-50 

    18, bd Adolphe Pinard,  

    75014 PARIS  

    (Métro porte de Vanves) 

 

  INSEE-Direction Régionale d'Aquitaine   : 05-57-95-05-00 

    33, rue de Saget, 

    33076 BORDEAUX CEDEX 

 

  S.N.C.F.    : 05-57-55-01-65 

    1, place des Martyrs de la Résistance, 

    33500 LIBOURNE 
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  La Poste    : 05-57-55-31-90 

    2, place René Princeteau,  

    33504 LIBOURNE CEDEX 

 

  France Télécom   : 0800-10-14-33 

    centre commercial du Verdet, 

    33500 LIBOURNE 

 

  Syndicat d'initiative/Office de tourisme  : 05-57-51-15-04 

    45, allées Robert Boulin 

    33500 LIBOURNE 

 

  Office de tourisme de Bordeaux    : 05-56-44-28-41 

    12 cours du XXX Juillet, 

    33080 BORDEAUX CEDEX 

 

  Hôpital Robert BOULIN   : 05-57-55-34-34 

    112, rue de la Marne, 

    BP 199 

    33505 LIBOURNE CEDEX 
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V - ANNEXES 
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L’organigramme du CEFIL 
Téléphone : 05-57-55-56-00 

Télécopie  : 05-57-55-56-20 et 05-57-55-56-04 
 

Directeur : 
 

Daniel HUART   05-57-55-56-02 

 Secrétariat : Maryse LAMARQUE-MOLINIE 05-57-55-56-01 

 

Directrice-adjointe chargée des relations internationales : 
 

Catherine MEUNIER     05-57-55-56-06 

 Secrétariat : Evelyne COUTANT  05-57-55-56-07 
 

Secrétariat de l’Association Internationale des Statisticiens d’Enquêtes : 

 Claude OLIVIER   05-57-55-56-17 

 

Chef du service des affaires générales et chargé des enseignements en gestion : 

  

Daniel MALAQUIN   05-57-55-56-03 
 

Assistante de gestion : 

Nathalie BROCHON  05-57-55-56-09 
 

Technicien informatique :  

Gérard LEFRANÇOIS  05-57-55-56-11 
 

Agent chargé de la logistique : 

Yves LATAILLADE  05-57-55-56-05 
 

Responsable du système d’information documentaire : 

Nicolas DUGACHARD  05-57-55-56-19 

 

Directeur-adjoint chargé des formations de contrôleurs : 
 

Intérim : Daniel HUART et Daniel MALAQUIN    

 Secrétariat : Lucette ERCOLANI  05-57-55-56-00 
 

Enseignants permanents : 
 

Elodie BAUDET-PAILLE  05-57-55-56-08 
 

Florence DELPECH   05-57-55-56-15 
 

Hervé LOISEAU   05-57-55-56-18 
 

Chantal RENAC   05-57-55-56-16 
 

Guy RICHARD (jusqu’au 31/10/07)  05-57-55-56-13 
 

Audrey RIMLINGER   05-57-55-56-12 
 

Guillaume TECHER   05-57-55-56-10 
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La structure d’accueil du Cefil comprend 3 bâtiments : 

 
1

er
 bâtiment 

 

Au rez-de-chaussée 
 

 Les bureaux pour l’administration et pour les formateurs permanents. 

 

Au 1er étage  
 

 Une bibliothèque 

 Trois salles informatiques 

 Une salle de réunion de 10 places 

 Des casiers individuels pour les stagiaires 
 

Au 2
ème

 étage 
 

 Un amphithéâtre de 80 places. Il est relié à une régie vidéo qui permet d’enregistrer 

une conférence, ou de diffuser images et sons ; le système de vidéo projection est 

connecté à un micro-ordinateur et permet donc des démonstrations et des exposés à 

partir de celui-ci. L’amphithéâtre est équipé pour la traduction simultanée. 

 Deux salles informatiques.  

 Une salle de 40 places divisible en 2 salles, avec 3 cabines de traduction simultanée. 

 Une salle de formation de 15 places. 

Des coins détente sont à votre disposition dans le hall de chaque étage, ainsi que deux distributeurs de 

boissons chaudes, un distributeur de boissons fraîches et de friandises et une fontaine à eau, au rez-de-

chaussée. 

 

2
ème

 bâtiment 
  

 Deux salles de formation de 16 places chacune. 

 

 Une salle de 35 places divisible en 2 salles.  
 

 

3
ème 

bâtiment
  
(dans la résidence Tour des Arts) 

 Une salle de formation de 16 places. 

. 
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Règlement intérieur de 

la Résidence Pierre BEREGOVOY 

53, rue Victor Hugo - 33500 Libourne 

Tél : 05-57-25-98-15 

Fax : 05-57-25-98-74 

 
La résidence est gérée par l’HAJPL (HAbitat Jeunes en Pays Libournais), association loi 

1901, à but non lucratif. Cet organisme gère aussi la résidence Tour des Arts. 

A la date d’écriture du présent guide, la nouvelle résidence Tour des Arts n’est pas encore 

opérationnelle. Au 1
er

 octobre 2007, elle le sera ; un règlement intérieur sera rédigé ; d’ores et déjà, il 

reprendra les articles 1 à 9, à l’exception des articles 5 et 6, encore à l’étude.  

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le présent règlement intérieur concerne les résidents du Cefil. Chacun en prend connaissance 

et le signe. Un exemplaire lui est remis lors de l’entrée dans les lieux. La stricte application de ces 

différents articles assure à chacun un séjour profitable qui respecte celui des autres. 

 

ARTICLE 2 : HÉBERGEMENT 

 

La résidence propose des logements de type 1 et 1 bis, meublés et équipés (cf. inventaire 

joint). Aucun mobilier personnel ne pourra être apporté en complément (sauf télévision et autre petit 

accessoire). 

L’accession à un logement est soumis à un titre d’occupation, au dépôt d’une caution de 220 € 

et à la signature du présent règlement. Au moment de l’entrée dans les lieux, une clef ouvrant la porte 

du logement privé est remise au résident ainsi que le code d’entrée de la porte centrale.  

Le résident signataire du présent règlement ne peut transmettre ce code ou cette clef, ou 

partager le logement qui lui est attribué. L’HAJPL dégage sa responsabilité en cas de vol d’effets 

personnels. 

 

ARTICLE 3 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 

Conformément au décret 92478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer dans tous les locaux 

communs où il est apposé le panneau d’interdiction. 

La présence d’animaux n’est pas autorisée, sauf pour les personnes non-voyantes et après 

accord avec l’HAJPL. 

Les résidents sont tenus de respecter scrupuleusement toutes les consignes relatives à la 

prévention des incendies. 

Il est interdit d’installer dans les espaces individuels, des appareils électriques ou à gaz 

suivants : chauffage, machine à laver, appareils de cuisson, notamment. 

Aucun objet de quelque nature que ce soit ne doit être posé ou accroché sur les rebords de 

fenêtres. 

 

ARTICLE 4 : ENTRETIEN 

 

Un état des lieux est dressé lors de la remise des clefs. L’entretien quotidien de l’appartement 

est à la charge du résident. En complément de cet entretien courant, l’HAJPL assure une demi-heure 

obligatoire de maintenance sanitaire par semaine et par appartement. Le résident devra donc en 

permettre l’accès. Ce temps d’entretien est planifié par l’HAJPL. 
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ARTICLE 5 : SERVICE ANNEXE 

 

Le résident dispose dans un espace convivial de salles de télévision, de lecture, de réunion, 

d’un espace billard. Une lingerie équipée de tables et fers à repasser est installée sur la terrasse. Les 

horaires d’accès sont précisés par affichage. 

 

ARTICLE 6 : CORRESPONDANCE ET TÉLÉPHONE 

 

Une case individuelle, pour le courrier, est réservée à chaque résident. En fin de séjour celui-

ci signale aux services postaux l’adresse de ré-expédition de son courrier. 

Une cabine téléphonique est à la disposition des résidents dans le hall d’entrée. Une ouverture 

de ligne privée dans les appartements est possible, elle est alors à la charge exclusive du résident 

abonné. 

 

ARTICLE 7 : VISITES ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Les visites sont possibles uniquement dans les espaces individuels, toutefois elles sont 

soumises aux règles de la discrétion. Le résident assume la responsabilité du comportement de ses 

visiteurs au sein de l’établissement. 

Comme dans tout lieu de vie sociale, votre mode de vie doit être respectueux de votre 

voisinage. Vous veillerez notamment au risque de débordements tels que : consommation d’alcool, 

regroupement induisant des chahuts, nuisances sonores (passé 22 heures, le calme est requis pour le 

repos de chacun !). 

 

Tout manquement aux règles élémentaires de civisme citées in supra sera signalé au directeur 

du CEFIL et notifié au stagiaire.  

L’HAJPL pourra ne pas maintenir votre présence sur le site et prendra pour disposition soit :  

  une expulsion ponctuelle de huit jours sur décision de la directrice, après 

      information auprès du directeur du Cefil et de l’Insee ; 

  une expulsion définitive après accord du Cefil et de l’Insee. 

 

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE DÉPART 

 

La date de départ est corrélée à la date de l’état des lieux et de remise des clefs. Les stagiaires 

devront libérer leur logement - sauf cas de force majeure et après accord de l’HAJPL - le dernier jour 

du stage avant midi. Le chèque déposé en caution est remis au résident, dans un délai d’un mois après 

le départ, sous réserve de l’état constaté de l’appartement. 

 

 

ARTICLE 9 : ENGAGEMENT 

 

Ce règlement intérieur est convenu entre l’Insee et le HAJPL, il est contractuel entre le 

résident et le HAJPL. Les deux parties signataires déclarent s’y référer expressément . 

 

 

  Fait à Libourne le : 

 

Pour le HAJPL,     Le résident,  

Mme Claire DARASSE 
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Résidence Pierre BEREGOVOY 

DESCRIPTIF DES LOGEMENTS 
(Le descriptif de la résidence Tour des Arts n’est pas disponible à ce jour, il le sera le 1

er
 octobre) 

 

I - LES LOGEMENTS INDIVIDUELS 

 Coin cuisine (2 plaques de cuisson, évier, réfrigérateur, casseroles, poêle, 

couverts, vaisselle...). Il n’y a pas de cafetière ; 

 1 ou 2 lits pour une personne, selon les logements. La literie (couette, 

oreiller, drap) est fournie et changée toutes les 2 semaines ; 

 Chevet, commode, penderie, étagères ; 

 Table, sièges ; 

 Salle d’eau avec douche, lavabo, WC. Le nécessaire de toilette n’est pas 

fourni ; 

 Prise TV ; 

 Prise téléphone (la mise en service de la ligne et son coût de fonctionnement 

sont à la charge de l’occupant) ; 

 L’entretien quotidien est à la charge de l’occupant du logement. Une 

maintenance obligatoire des sanitaires est assurée une fois par semaine. 
 

II - ESPACE COLLECTIF 

 Salle TV ; 

 Salle de lecture ; 

 Salle de réunion ; 

 Billard. 

 

Ces équipements sont communs avec le Foyer de Jeunes Travailleurs, également géré 

par l’HAJPL. 
 

III - LES ESPACES COMMUNS 

 Buanderie (local situé au niveau de la terrasse) avec : 

* Fer à repasser ; 

* Table à repasser ; 

* Machine à laver le linge – 2,30 € le jeton ; 

* Séchoir à linge – 0,80 € le jeton. 

Vous pouvez vous procurer des jetons auprès de l’agent d’accueil de la résidence 

sur soirée. 

 Placards ménagers situés aux 1er et 3ème étages de la résidence (signalétique 

rangement) équipés d’aspirateurs et de petit matériel d’entretien. 

REMARQUE : il n’y a pas de service de réveil, de petit-déjeuner servi, de 

fournitures (sucre, café, thé, savon, serviette de toilette, ...). 
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PLAN DE LIBOURNE 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence Pierre Bérégovoy
53, rue Victor HUGO

 : 05.57.25.98.15.
Fax :05.57.25.98.74. 

Résidence Tour des Arts
rue du Président Wilson

Restaurant interadministratif

 

 

 

 

 

    

 
 


