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L’enquête publique,
au cœur des projets

La dématérialisation de l’enquête
publique en 3 clics :
Versions numérique et papier

Hors série n° 1 - nouvelle collection thématique de la CNCE

NSEILS PRATIQUES,

MODE D’EMPLOI, CO

anquer !
un ouvrage à ne pas m

L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 et son décret d’application 2017-626 du 25 avril 2017, tout
en maintenant et en rationalisant les modes de consultation traditionnels (registre papier et courrier
postal), ont généralisé la dématérialisation de l’enquête publique, la faisant résolument entrer
dans la modernité et le numérique.
Le présent ouvrage s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’enquête publique, dont l’implication est
une condition primordiale pour la pleine réussite du dialogue environnemental dans l’élaboration
de la décision publique.

SUPPORT PAPIER (format 20x27cm)

SUPPORT NUMÉRIQUE *

tarif préférentiel adhérents CNCE : 10€

tarif préférentiel adhérents CNCE : 5€

20 € net

*

15 € net

INFORMATION SUR LA VERSION NUMÉRIQUE : à commander sur le site internet de la CNCE uniquement.
Une fois acheté, l’ouvrage est consultable en ligne autant de fois que vous le souhaitez, mais il n’est pas
téléchargeable et ne peut être imprimé in extenso. L’accès de lecture est géré par l’outil «Flipthml5».

Visitez notre site internet https://
www.cnce.fr/
et FEUILLETER UN EXTRAIT
de l’ouvrage

ISBN : 978-2-9510571-3-5 - 138 pages

Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs - 3 Rue Jean Bauhin 25200 MONTBÉLIARD - 03 81 95 14 98 - cnce@cnce.fr

BON DE COMMANDE version « papier »

La dématérialisation de l’enquête publique en 3 clics
à retourner au secrétariat administratif de la CNCE
3 Rue Jean Bauhin 25200 MONTBÉLIARD - Tél 03 81 95 14 98 - cnce2@cnce.fr - http://www.cnce.fr

Mme / M. / Société : ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation et livraison :...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
courriel pour envoi de la facture numérique :................................................................................................................................

➤

TARIF PUBLIC

« La dématérialisation de l’enquête publique en trois clics »
(ISBN : 978-2-9510571-3-5)
Version papier « dos carré collé » - format 20 x 27 cm - 138 pages

Prix
unitaire

Frais (traitement
de la commande,
préparation et
envoi)

Quantité

Sous-Total

15,00€

5,00€

...........

................

La version numérique consultable en ligne* est à commander sur
le site de la CNCE - paiement en ligne uniquement
(compte Paypal ou carte bancaire) : 15€ net

Total net (La CNCE n’est pas assujettie à la TVA) :

RÈGLEMENT VERSION « PAPIER »

Chèque ci-joint à l’ordre de la CNCE
Par virement (RIB ci-contre)

À réception d’une facture adressée sous forme numérique
À réception d’une facture adressée par voie postale

➤

TARIF MEMBRES CNCE

« La dématérialisation de l’enquête publique en trois clics »
(ISBN : 978-2-9510571-3-5)
Version papier « dos carré collé » - format 20 x 27 cm - 138 pages

■
■
■
■

...........…..

Cochez la case si vous
souhaitez recevoir une
facture acquittée

■

Prix
unitaire, frais de
préparation et d’expédition
compris

Quantité

Sous-Total

10,00€

...........

................

La version numérique consultable en ligne* est à commander sur
le site de la CNCE - paiement en ligne uniquement
(compte Paypal ou carte bancaire) : 5€ net

Total net (La CNCE n’est pas assujettie à la TVA) :

RÈGLEMENT VERSION « PAPIER »
Chèque ci-joint à l’ordre de la CNCE
Par virement (RIB ci-contre)

Relevé d’identité bancaire CNCE (RIB) :
Domiciliation : BPBFC MONTBELIARD
Code Banque : 10807
Code Guichet : 00005
N° de compte : 62221950249
Clé RIB : 62
IBAN : FR76 1080 7000 0562 2219 5024 962
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPDJN

* La

■
■

................

Cochez la case si vous souhaitez
recevoir une facture acquittée

■

version numérique
est consultable en ligne
sur ordinateur, tablette ou
smartphone, mais
ni téléchargeable
ni imprimable in extenso.
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