.…
l’actualité de notre compagnie
n° 7 novembre 2021

Dans les départements
le 16 novembre : rencontre annuelle à la DREAL :
« Formation : bilan 2021 et perspectives 2022 » avec
les 4 Présidents de TA, les présidents des 4 Compagnies
Territoriales et les représentants des 6 préfectures de
PACA
le 22 novembre (RAPPEL) de 9h30 à 11h30 en visio
Formation DREAL interdépartementale ouverte
gratuitement à TOUS les CE inscrits sur les listes
d’aptitude 2021. Thème : Zéro Artificialisation Nette.
Modalités d’inscription Visio : dans vos mails en date
du 26 octobre 2021.
13 décembre : Ateliers pratiques
« REGISTRE NUMERIQUE ». Après
une présentation générale, travail
en sous groupes animés par le
prestataire (Fac d’AIX en Pce)
Il s’agit d’une Formation « Compagnie » :
o
o
o

Gratuite pour les adhérents CCEPA
Ouverte aux CE NON adhérents à la CCEPA
moyennant une participation financière de 60€
Possibilité de restauration à la cafeteria de
l’Université d’Aix.

15 novembre : rencontre CCEPA – Préfecture 05 suivi
d’échanges informels entre le Président, le délégué 05
CCEPA et les CE du département disponibles. Contact :
Michel VIALLET.
17 novembre : rencontre le Président CCEPA à la
Préfecture 13, Bureau de l’Utilité Publique, de la
concertation et de l’Environnement (nouveaux
interlocuteurs)
20 décembre : rencontre CCEPA – Préfecture 04 suivi
d’échanges informels entre le Président, le délégué 04
CCEPA et les CE du département disponibles. Contact :
Michel BOUZON.

VEILLE : Enquêtes publiques
Entre le 1er janvier et le 30 septembre ce sont 109
enquêtes qui ont démarré sur le territoire du TA de
Marseille (21 dans le 04, 33 dans le 05 et 55 dans le 13).
Fait marquant : elles comprenaient 6 commissions de
trois à cinq membres dans les Bouches du Rhône.
Ces enquêtes et commissions ont mobilisé 104 CE (16
dans le 04, 26 dans le 05 et 62 dans le 13) dont 14 CE
ayant été sollicités plus d’une fois (4 sur le 04, 6 sur le 05
et 4 sur le 13). A noter une EP sur le 13 confiée à un CE du
84 et 2 EP du Var confiées à un CE du 04.

Site CCEPA et CNCE : derniers ajouts


Site CCEPA :

o

o

Vie de l’Association

Compte rendu du CA du 19 octobre DONT
retours sur l’AG de la CNCE et le sondage
concernant le projet de dissolution du FICE
PV de l’AG CCEPA du 9 septembre.



Site CCEPA : Actualités (ou bas de la page d’accueil) :

o


Agenda : formation du 22 novembre
***

Site CNCE : Actualités (ou bas de la page d’accueil)
 Présentation du nouveau bureau de la CNCE

INFOs pratiques :




Dates des commissions d’aptitude
o
Hautes Alpes : 30 novembre
o
Bouches du Rhône : 2 et 3 décembre
o
Alpes de Hautes Provence : 16 décembre
Préfecture 13 adresse dédiée aux EP :

pref-commissairesenqueteurs@bouches-du-rhone.gouv.fr



Tribunal administratif adresse dédiée aux EP :

enquetes-publiques.ta-marseille@juradm.fr

Contact-assistance : secretaireccepa4513@gmail.com

Lundi 22 Novembre :

Formation DREAL 2° semestre

en visio

« Zéro Artificialisation Nette »

Mardi 14 décembre

CA à Sisteron + rencontre du Pdt
de l’association des maires 04

Lundi 13 décembre

Formation Compagnie : Ateliers
pratiques « Registre Numérique »
Une session le matin
Une session l’après midi

Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme
( Aix Jas du Bouffan)

Site web : https://ccepa.cnce.fr

