Programme de formations proposées en 2016
(Cette proposition a été construite en commission, à partir des évolutions

législatives connues à ce jour et en tenant compte des souhaits exprimés
par les C.E. sur les fiches d’évaluation des formations dispensées en 2015).


Formation initiale dispensée sur 2 journées dans les locaux
du T.A.

Cette formation est à positionner, comme tous les ans, sur le mois
de février, en accord avec M. le Président du T.A. de Caen.


Formation continue.
-

3 mars 2016 : Formation sur la réforme de l’Autorité
Environnementale et le profil environnemental.

Intervenants : M. Philippe SURVILLE (Responsable M.I.E.),
Mme Sandrine HERICHER (Profil Environnemental).
Lieu : CCI groupe FIM de Saint-Lô/Agneaux.
Programme :
9h00 : Café d’accueil et enregistrement des présents.
9h30 : Ouverture de la journée par le Président de la CCEN ouest
(ou CCEN 14-50-61).
9h40 : Intervention de Monsieur Philippe SURVILLE (DREAL) sur
le décret portant réforme de l’Autorité Environnementale.
10h15 : Intervention de Madame Sandrine HERICHER (DREAL)
sur le Profil Environnemental Bas-Normand.
Exposé traitant :
du cadre général de l’étude,
des spécificités Bas-Normandes,
des rubriques thématiques.
11h45 : Utilisation du site de consultation "CARMEN".
Visite à trouver : M. Michel BOUTRUCHE,
M. Jean-Pierre ROPTIN ?
-

9 juin 2016 : Formation sur la conduite des enquêtes "PLUi" et
remise à niveau en "Urbanisme".

Intervenants : M. François ANFRAY ?
Mme Louisette LE ROCH ? (A préciser par Mme
SOREL).
Lieu : CRA de Caen.
Visite : A trouver.
Souhaits :
o Présence de Monsieur le Président du T.A.
o Témoignage d’un C.E. expérimenté :
 M. Michel BOUTRUCHE ?


-

-

-

MM. Pierre MICHEL ou Noël LAURENCE ?

28 septembre 2016 : Formation sur la nouvelle réforme de
l’Enquête Publique.

Intervenant proposé : J.P. CHAULET, CNCE.
Cette formation, commune aux Régions de Haute et BasseNormandie, pourrait être dispensée sur 2 lieux distincts.
Le Président, P. MICHEL, propose de donner le choix aux C.E.
des T.A. de CAEN et ROUEN de décider de la date et du lieu qui
leur convient !
Lieu pour CCE-BN : Département de l’Orne.
8 novembre 2016 : Formation "Loi sur l’Eau" : Généralités et
analyse de Configuration particulières telles que "gros travaux
hydrauliques ou routiers", protection de captages, préservation
d’espaces protégés, etc.

Intervenants : A trouver (1er souhait formulé : M. GRESSELIN ?).
Lieu : CRA de Caen.
Visite : A trouver.

