DEMANDE DE REINSCRIPTION SUR LA LISTE DEPARTEMENTALE
D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR
Article D123-40 du Code de l’Environnement

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Les modalités relatives à l’établissement de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaires
enquêteurs et notamment les conditions requises pour exercer cette fonction sont précisées
aux articles R123-41 et 43 et D123-38 à 42 du code de l’environnement
Nul ne peut être inscrit sur cette liste si des condamnations ou décisions
sont mentionnées au bulletin n°2 de son casier judiciaire
Je soussigné(e):
Nom, prénom :
(pour les femmes mariées, préciser le nom de naissance)
qualité :
date et lieu de naissance :
numéro de téléphone :
messagerie électronique :
atteste, conformément à l’article D123-40 du code de l’environnement relatif aux conditions requises
pour exercer la mission de commissaire enquêteur, avoir ma résidence principale ou administrative
dans le département des Alpes Maritimes à l’adresse suivante :
N. B : tout changement d’adresse en cours d’année devra être signalé à la préfecture – DEL-BAFU.
Indication des titres ou diplômes, des éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des
différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif :

Indication sur votre disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont vous disposez,
notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques :

Formations suivies :

Je sollicite ma réinscription sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur. Date et signature

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite loi "Informatique et
Liberté"), vous disposez d’un droit d'accès et de rectification aux données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit auprès de :
Services de l’Etat dans les Alpes-Maritimes – Préfecture des AM
Correspondant informatique et liberté (CIL)
CADAM - 147, boulevard du Mercantour
06286 Nice CEDEX 3
Vous pouvez également saisir le CIL via le site internet la rubrique contact :
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Contactez-nous/Correspondant-informatique-et-liberte

