
 

PROGRAMME DES FORMATION 2012 

 

 

1. FORMATIONS GENERALES 

 
Le programme ci-joint a été défini par la DREAL selon l’appel d’offre qu’elle a lancé et la 
réponse adressée conjointement par la CCEAG et la CCEBA. 
 
Sur ce tableau il n’est fait allusion qu’aux séances de formation qui concernent les CE 
relevant du TA de Pau. 
 
La séance prévue en novembre sur le retour d’expériences est organisée en plus du 
programme DREAL par la CCEAG. 
 

 

Notes importantes 
• Les formations des 14 juin, 10 et 11 octobre s’adressent à l’ensemble des CE relevant 

des deux TA de Bordeaux et Pau. 
• La formation d’octobre  est étalée sur deux jours consécutifs. Le premier à Agen, le 

second à Dax avec des thèmes et des intervenants différents. Les repas des 10 et 11 
midi, à charge des auditeurs, sont organisés par les deux compagnies. Les autres repas 
et l’hébergement sont laissés à l’initiative de chacun. L'Arrayade de Dax, où se 
déroule la deuxième journée possède 76 chambres environ à des prix compétitifs (28 
et 35€) : les CE intéressés doivent retenir directement leur chambre auprès de 
l'Arrayade : 

o 26 bis, rue d'Aspremont - 40100 Dax  
o Tél : 05 58 58  30 30 
o Fax 05 58 58 30 31 
o Mail : reservations@arrayade.cef.fr 

 

THEME TRAITE DATE LIEU 

Formation des Nouveaux Commissaires Enquêteurs 
(Organisation par le TA de BORDEAUX) 

15 février TA de 
BORDEAUX 

La Réforme des Enquêtes Publiques 
Description du contenu des nouveaux décrets 

15 mars CCI de PAU 

La Réforme des Etudes d’Impact 
Description du contenu des nouveaux décrets 

16 mai  CCI de PAU 

Les Lois Littoral et Montagne et leurs applications 
Le Contenu et le point de vue du juge administratif  

14 juin  DAX 
L’Arrayade 

Les grandes infrastructures linéaires (LGV, Routes, 
Transport d’énergie), formation sur 2 jours. 

10 octobre  
11 octobre  

AGEN 
DAX 

L’Arrayade 
Echanges d’expériences  Novembre 

2012 
CCI de PAU 



2. FORMATIONS DECENTRALISES ET DIVERS 

 
Le programme des formations décentralisées sur la rédaction du rapport a été défini par la 
DREAL selon l’appel d’offre qu’elle a lancé et la réponse adressée conjointement par la 
CCEAG et la CCEBA. 
 
Les autres formations sont organisées à l‘initiative de la CCEAG. 
 
Ce tableau n’est pas exhaustif : d’autres séances pourraient être programmées si nécessaire. 
 

THEME  DATE LIEU CE concernés 
Rédaction  des rapports 3 mai Mairie de (à préciser) CE 32 

22 mai Mairie de (à préciser) CE 32 
18 juin Mairie de (à préciser) CE 64 
25 juin Mairie de (à préciser) CE 64 
3 septembre Mairie de (à préciser) CE 65 
17 septembre Mairie de (à préciser) CE 65 
5 octobre Mairie de (à préciser) CE 40 
19 octobre Mairie de (à préciser) CE 40 

Formation informatique A définir Salle de la DDTM 40 à 
Mont-de-Marsan 

CE 40 et 64 

A définir Salle de la Préfecture à 
Auch 

CE 32 et 65 

Préparation du passage 
devant la commission 
d’aptitude 

Une journée fin 
novembre 

PAU CE concernés 

 


