Compagnie des Commissaires Enquêteurs
du [anguedoc-Boussillon-Vaucluse

l'enquête publique,
au

cæurdes projets

CHARTE DU TUTORAT DES NOUVEAUX COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS ADHERENTS A LA CCE.LRV
La compagnie des commissaires enquêteurs du Languedoc-Roussillon et de Vaucluse offre la
possibilité aux commissaires enquêteurs nouvellement inscrits sur les listes d'aptitude

départementale de suivre une formation individualisée et pratique à partir d'un dispositif de tutorat.
Ce dispositif a pour but de permettre à un nouveau commissaire enquêteur, qui a participé à la
formation initiale théorique, de suivre le déroulement d'une enquête publique conduite par un
commissaire enquêteur expérimenté et de bénéficier par la suite du soutien de ce dernier lors de
sa première enquête publique.

Ce dispositif permet, au sein de la CCE-LRV, le développement d'une véritable synergie de
formation et d'entraide entre les nouveaux et les anciens commissaires enquêteurs.
Le tutorat repose sur le bénévolat et le volontariat dans le cadre des activités de formation de la
CCE.LRV.
ll ne peut pas revêtir de caractère obligatoire, le tuteur demeure libre d'en fixer les conditions et les
limites en fonction des circonstances et des spécificités de l'enquête.
Le tutorat ne peut pas donner lieu à indemnisation.
Tout commissaire enquêteur nouvellement agréé, adhérent à la CCE-LRV, peut demander à
bénéficier du tutorat dans le courant de I'année qui suit le module de formation initiale et dans le
cadre des dispositions édictées ci-après.

-

Le tuteur.
Les commissaires enquêteurs, adhérents à la CCE-LRV, volontaires pour tenir le rôle de tuteur,
devront avoir été au moins renouvelés une fois sur les listes d'aptitude aux fonctions de
|

commissaires enquêteurs.
La liste des tuteurs sera établie chaque année par la CCE-LRV et communiquée au président du
tribunal administratif.
Elle sera publiée sur le site internet de la ccE-LRV dans I'espace membre.
Cette action de tutorat sera bénévole.

Il - Mise en (Euvre du suivi d'une enquête publique par un nouveau commissaire
enquêteur.
Tout tuteur volontaire, désigné pour conduire une enquête publique informe immédiatement le
secrétaire général de la CCE-LRV et son délégué départemental.
Le secrétaire général, en liaison avec le délégué départemental, adresse le plus tôt possible aux
nouveaux commissaires enquêteurs les informations nécessaires pour qu'ils puissent prendre
contact avec !e tuteur et anêter d'un commun accord les modalités du tutorat.
S'il y a accord entre un nouveau commissaire enquêteur et le tuteur, ce dernier en informe le
tribunal administratif.
ll informe également I'autorité organisatrice et le maître d'ouvrage et recueille leur accord formatisé
sur le principe de la présence du nouveau commissaire enquêteur pendant l'enquête publique.
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