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M ission du C.E.

Informer et  consulter la population
en vue de 

préparer la décision publique
•
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Être impartial  et neutre
Rester équitable, intègre, loyal et digne

Donner une information 
                        Complète
                                                      objective
                                                                         honnête
                                                                                          

accessible
et Répondre aux questions posées

•



 

Indépendance
•

Se tenir hors de tout conflit d'intéret



Indépendance
Se tenir hors de tout conflit d'intérêt

N'accorder,solliciter ou accepter, directement ou 
indirectement, aucune faveur ou avantage pour  

lui-même ou une autre personne



Indépendance
Se tenir hors de tout conflit d'intérêt

N'accorder,solliciter ou accepter, directement ou indirectement, 
aucune faveur ou avantage pour  lui-même ou une autre personne

Ne pas utiliser les informations privilégiées 
à des fins personnelles



  Indépendance
Se tenir hors de tout conflit d'intérêt

N'accorder,solliciter ou accepter, directement ou 
indirectement, aucune faveur ou avantage pour  lui-

même ou une autre personne
Ne pas utiliser les informations privilégiées à des fins 

personnelles

Un élu ou Chef/Agent de Service,CE, ne 
peut pas accepter une mission sur 
un projet qu'il a eu à connaître et 

discuter



Indépendance
Se tenir hors de tout conflit d'intérêt

N'accorder,solliciter ou accepter, directement ou indirectement, 
aucune faveur ou avantage pour  lui-même ou une autre 

personne
Ne pas utiliser les informations privilégiées à des fins 

personnelles
Un élu ou Chef/Agent de Service,CE, ne peut pas accepter une 

mission sur un projet qu'il a eu à connaître et discuter

Refuser toute tentative de pression 
et/ou d'ingérence
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Devoir de réserve

Le CE fait preuve d'extrême réserve:
• Dans la manifestation publique de ses opinions 

politiques,philosophiques et religieuses
• Sur ce dont il a connaissance dans l'exercice de sa 

mission
• Dans la manifestation publique de son opinion sur 
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Le CE fait preuve d'extrême réserve:
• Dans la manifestation publique de ses opinions 

politiques,philosophiques et religieuses
• Sur ce dont il a connaissance dans l'exercice de sa mission
• Dans la manifestation publique de son opinion sur le projet
•

Le CE qui a fait part publiquement de son 
opinion sur un projet ne peut pas 

accepter de mission d'enquête rattachée 
directement ou indirectement à ce projet

•



A l'expiration de sa mission, le CE s'oblige 
au devoir de réserve

sous peine de gros problèmes

sauf pour se défendre lui même



Devoirs du 
C.E.

•
• Comportement exemplaire

• Indépendance indiscutable

• Devoir de réserve indéfectible
•



CE Energies renouvelables
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Organisation territoriale



Organisation territoriale 
CNCE

• Une Compagnie Nationale ( CNCE ) 
Toutes délimitées par le territoire  

d’influence des Tribunaux 
Administratifs

• 28 Compagnies locales ( CCE )
CCE Alpes Maritimes :TA de Nice
CCE Provence- Alpes: TA de Marseille
CCE  Var : TA de Toulon

•





STATISTIQUES 2008 –  TA de 
M RS 

98 CE ont réalisé 122* 
Enquêtes

   80 ont été désignés  pour 1 
Enquête

           15    ____________ pour  2 ______ 
 S

                2    ____________   pour  3
      1   ____________  pour   6

-
*Aux enquêtes conjointes près


	Slide1
	Slide2
	Slide12
	Slide13
	Slide15
	Slide17
	Slide19
	Slide21
	Slide23
	Slide24
	Slide25
	Slide26
	Slide27
	Slide28
	Slide29
	Slide30
	Slide32
	Slide41
	Slide39
	Slide42
	Slide46
	Slide45
	Slide44
	Slide43
	Slide47

