PLAN DE FORMATION 2014 des Nouveaux Commissaires enquêteurs
du Nord - Pas de Calais

Intitulé du module

Module
d'accueil

Modules
Généralistes

Rôle du CE, missions,
acteurs de l'enquête publique

Savoir chercher la
connaissance et élaboration
d' un outil de connaissances

Rôle du CE dans le
déroulement de l'enquête
publique

Rédaction du rapport
d'enquêtes, conclusions et
avis

Les types d'enquêtes
publiques, les étapes de l'EP
et jurisprudence

Dates

17 février
2014

25 Février
2014
CETE à Lille

durée

0,5

1

Intervenants
TA
DREAL
CVRH

Patrice Sauvage
(DREAL NPC

10 mars 2014
Arras

19 mars 2014
27 mars 2014
Arras

8 Avril 2014
Arras

5 juin 2014
Arras

1

1

1

Mr Mouquet (CE
Formateur)

Mr Mouquet (CE
Formateur)

Mme Taurand –
Avocate au barreau
de Paris

Commentaires et Objectifs
Module géré par le président du TA
Objectifs :
- découvrir la mission de CE
-appréhender le rôle du CE, ses missions et
obligations.
Formation en salle informatique
Objectifs :
- Identifier la réglementation et le domaine
correspondant à l'enquête publique
- Identifier les ressources utiles à la conduite de
l'enquête publique
- Se constituer une valise de ressources utiles
2 sessions programmées
Mutualisation avec la Picardie
Objectifs :
- Appréhender le déroulement de la procédure
d'enquête publique et le positionnement du CE
parmi les acteurs d'une enquête publique.
Objectifs :
- structurer le rapport d'enquête,
- argumenter les conclusions, motiver l'avis
Mutualisation avec la Picardie
Objectifs :
- Identifier les différents types d'enquêtes
publiques, les autorités compétentes.
- sensibiliser les CE quant aux risques juridiques
pour la procédure.

Le rôle de l'état dans
l'élaboration des documents
d'urbanisme

Présentation de diverses

Journée
thématiques : à définir selon
d'information l'actualité

Journée
Annuelle

Journée Annuelle

Juin - Juillet
1

Formateur interne

ARRAS

Mai – juin
1

Formateurs internes

Septembre

Octobre
Novembre

1

TA
DREAL
CRCE
CVRH

Mutualisation avec la Picardie
Objectifs :
- Bien situer le rôle de l'État dans la conception
des différents documents d'urbanisme
- Comprendre le porter à connaissance,
l'association dans l'élaboration des documents
d'urbanisme, la mise à disposition et le contrôle de
légalité.
- Comprendre le rôle du commissaire enquêteur
dans le jeu des acteurs
Journée d'information proposée à tous les CE
2 sessions programmées
Objectifs :
-Communiquer sur l'actualité réglementaire
-Permettre aux CE de se rencontrer et d'échanger
avec les DREAL
Journée proposée à tous les CE
Sous l'égide du TA
Objectifs :
- Présenter les nouveautés en matière de
réglementation
- Partager les connaissances et les expériences
- Faire le bilan des formations de l'année et
présenter le programme de l'année N+1

