14, grande rue
21370 Velars sur Ouche,
Tel : 03 80 33 67 85

Le mercredi 18 mars 2018

Cher collègue,
Vous êtes inscrit sur une liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur au
titre de l’année 2018. L’exercice de ces fonctions exige des connaissances administratives, juridiques
et techniques. La présence aux formations est obligatoire. En conséquence, vous êtes convoqué à la
journée de formation organisée par le Tribunal Administratif et la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement qui aura lieu le jeudi 12 avril 2018 au site
associé de la DREAL Bourgogne-Franche Comté, 19 Bis et 21 Boulevard Voltaire à Dijon
(Stationnement : un grand parking derrière le bâtiment et un autre le long de l’avenue). La compagnie
des commissaires-enquêteurs de Bourgogne est chargée de l’organisation matérielle de la journée.
Le programme de la journée sera le suivant :
8 h 30 - 9 h 00 - Accueil des participants.
9 h 00 - 10 h 15 - « Le développement durable", ses principales dimensions, ses grands enjeux, et
ses déclinaisons dans les politiques publiques par Mme Céline BRAILLON, cheffe
du département Démarches de Développement Durable
10 h 15 - 10 h 30 - Pause
10 h 30 - 11 h 45 - Les politiques publiques relatives au développement des énergies renouvelables,
avec un focus sur les différentes filières par M. Sébastien CROMBEZ, chef de la
mission régionale Air Climat Energie au sein de la DREAL.
11 h 45 - 12 h 15 - Statistiques et remarques sur les enquêtes par Mr VOYE du Tribunal Administratif
12 h 15 - 12 h 45 - Compte rendu de l’AG de la CNCE notamment sur le devenir de l’enquête
publique par M. OLIVIER
12 h 45 - 14 h 30
14 h 30 - 16 h 00
16 h 00 - 16 h 15
16 h 15 - 17 h 15

- Déjeuner sur place.
- Le nouveau règlement des enquêtes environnementales par la CCEBo
- Pause
- Assemblée générale de la CCEBo – Modification des statuts et du règlement de
la compagnie suite à la modification des statuts de la CNCE- Réponses de la
CNCE au sujet de la protection juridique.

Pour la bonne organisation de cette journée nous vous demandons de bien vouloir retourner le
bulletin joint ci-joint au plus tard le lundi 9 avril 2018 à M. J. Claude CHEVRIER, 348 rue du Bas
de Redy, 71500 SORNAY ou de l’envoyer par mail à l’adresse suivante j.claude.chevrier@orange.fr>
Veuillez croire, cher collègue, en nos sentiments dévoués.
Pour le Bureau de la CCEBo
Le président
J. M. OLIVIER

A renvoyer à M. J Claude CHEVRIER, 348 Rue Bas de Redy, 71500 SORNAY
BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée de formation et d’information à DIJON le 4 avril 2016
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
Adresse électronique :
Participera à la formation

OUI

NON

Pour les non adhérents à la CCEBo : Prière de joindre un chèque de 15 euros pour participation
au frais avec déjeuner ou de le remettre le 12 avril à M. CHEVRIER
Pour les adhérents à la CCEBo : Prière de joindre un chèque de 80 € à l’ordre de la C.C.E.
Bourgogne en règlement de la cotisation 2018 ou de le remettre le 12 avril à M. CHEVRIER

______________________________________________________________________
A renvoyer à M. Jacques SIMONNOT, rue de la Planchotte, 21850 SAINT APOLLINAIRE
POUVOIR EN CAS D’ABSENCE
Je soussigné
Membre de la Compagnie des commissaires-enquêteurs de Bourgogne, donne pouvoir à Monsieur
pour exercer mon droit de vote à l’Assemblée Générale Ordinaire de la compagnie des
commissaires enquêteurs de Bourgogne réunie le jeudi 12 avril 2018 à 16 heures 15 au site de la
DREAL à Dijon.
Date et Signature

______________________________________________________________________________

A renvoyer à M. Jacques SIMONNOT, rue de la Planchotte, 21850 SAINT APOLLINAIRE
APPEL DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION,
Pour les adhérents des département de la Saône et Loire et de l’Yonne uniquement :
Monsieur Daniel Aladame (71) et Monsieur Michel Drouelle (89) ayant cessé leurs fonctions de
commissaire enquêteur, un poste d’administrateur de la CCEBo est à pourvoir dans chacun de ces
deux départements.
Êtes-vous candidat aux fonctions d’administrateur ? OUI

NON

