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L E S  J O U R N É E S  D U

Panorama de toute l’actualité 2019 
en droit de l’urbanisme et de l’aménagement 



LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019

DOCUMENTS DE PLANIFICATION :  
COMMENT ÉVOLUENT-ILS ? 

Avant-projet de loi « proximité et engagement » : quelles 
actualités en matière de compétences ? 
 – Quels seront les pouvoirs du maire dans les procédures d’adoption 
et de modification du PLUi ? 
 – Quelles modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée de 
modification du PLUi ? 
 – Quelles simplifications dans la procédure d’adoption des OAP et de leur 
règlement ? 

PLU à l’échelle intercommunale : quelles actualités en 2019 ?
 – Qu’est ce qu’un PLUm ? 
 – PLUm : une généralisation de ce nouveau document d’urbanisme à 
l’ensemble du territoire est-elle possible ?
 – Quid de la hiérarchie entre PLUm et PLUi ? 

Loi ELAN : comment adapter vos documents de planification à 
l'arrivée des nouveaux décrets et ordonnances 2019 ?
 – Quid de la passerelle entre PLU et ZAC : la création d’une OAP valant 
création d’une ZAC emporte-t-elle révision du PLU ? 
 – En cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité du PLU : peut-on 
remettre en vigueur le POS antérieur ? Quel est le délai de validité du 
POS après sa remise en vigueur ?
 – Révision de la hiérarchie des normes et modernisation du ScoT : quels 
seront les documents désormais opposables ?
 – Assouplissement des procédures de réformation des SCoT : quelles 
conséquences dans la détermination des critères d’identification 
des secteurs déjà urbanisés ? 
 – L’article 46 II de la loi ELAN : quels changements dans la détermination 
de l’objet, du périmètre et du contenu des SCoT ? 

Vos dernières jurisprudences en matière de planification !
 – Quel est le champ des dérogations portées à la règle de constructibilité 
limitée dans les communes non couvertes par un document 
d’urbanisme ? 
 • CE, 29 mai 2019, n°419921

 – La révision d'un POS et sa transformation en PLU constituent-
elles une évolution du document d'urbanisme soumise à évaluation 
environnementale obligatoire ? 
 • CE, 27 mai 2019, n° 408560

 – La responsabilité de l’État peut-elle être engagée en raison de 
conclusions fautives de l’enquête publique du commissaire enquêteur 
dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU ? 
 • CE, 13 mars 2019, n° 418170

 – Le classement d’un terrain par un PLU illégal peut-il engager 
la responsabilité de la commune ? 
 • CE, 18 février 2019, n° 414 233,.

 – Un PLU peut-il proscrire l’implantation d’une antenne relais sur le seul 
fondement du principe de précaution ?
 • CAA Bordeaux, 16 novembre 2018, n° 16BX02996

 – L’évaluation environnementale obligatoire s’apprécie-t-elle au vu du 
projet faisant l’objet du permis d’aménagement ou du projet urbain 
inscrit au PLU ?
 • CE, 28 novembre 2018, Commune de La Turballe et Société Loti Ouest Atlantique, 
n° 419315 et 419323

AUTORISATIONS D’URBANISME :  
PANORAMA DE TOUTES LES ACTUALITÉS

Focus sur les décrets d’application de la loi ELAN !
 – Décret du 23 mai 2019 : quelle incidence sur le régime des 
autorisations d’urbanisme ? 
 • Les prestataires privés des communes et de leurs EPCI peuvent-ils instruire 
les demandes d’autorisation ? 

 • L’autorité de délivrance des permis demeure-t-elle seule compétente pour signer 
les actes d’instruction ? 

 – Décret du 20 mai 2019 : quid des modalités de collecte et de 
transmission des inforrmations et documents relatifs aux déclarations 
et autorisations d'occupation des sols ?  

Contentieux de l’urbanisme : quelles actualités réglementaires 
suite à l’entrée en vigueur de la loi ELAN ?  
 – Décret du 10 avril 2019 : quelle lecture de l’article L. 600-5-2 du code 
de l’urbanisme réaliser ?
 • Quelles sont les conditions posées par les textes ? 
 • Quelle est l’appréciation du juge ? 

 – L’ancien article R. 600-4 du code de l’urbanisme s’applique-t-il aux 
instances pendantes ?  

Quelles sont les évolutions jurisprudentielles majeures en 
matière d’autorisations d’urbanisme ? 
 – Une commune dispose-t-elle d’une action civile autonome en cas de 
méconnaissance des règles d’urbanisme ? 
 • La preuve d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières 
doit-elle être apportée ?  

 • Cass. 3e civ, 16 mai 2019, 17-31.757

 – Quel est l’office d’une CAA saisie d’une requête contre un permis de 
construire valant AEC ? 
 • CE, avis 15 avril 2019, n° 425854

 – Comment le juge apprécie-t-il l’affectation d’un local à un autre usage 
que l’habitation au regard de l’article L. 631-7 du code de l’urbanisme ? 
 • CE, 05 avril 2019, n° 410039

 – Le juge judiciaire peut-il ordonner la démolition d’une construction dont 
l’autorisation a été annulée en dehors des zones visées par l’article 
L. 480-3 du code de l’urbanisme ? 
 • Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-13288

 – Sans atteinte directe aux conditions d’occupation ou d’utilisation de 
son bien, un voisin a-t-il intérêt à agir ? 
 • CE, 18 mars 2019, req. n°422460

 – L’administration peut-elle engager sa responsabilité du fait de 
l’inexécution d’une condamnation du juge pénal tendant à la démolition 
d’une construction sans permis ? 
 • CE, 13 mars 2019, req. n° 408123

 – La mention de la hauteur d’un bâtiment sur l’affichage d’un permis de 
construire est-elle obligatoire ? 
 • CE, 25 février 2019, req. n° 416610

 – Passé le délai de récolement, le certificat d’achèvement vaut-il certificat 
de conformité des travaux ?
 • CE 26 novembre 2018, Sormonte, n°411991

 – Quel degré de précision est exigé en matière de certificat d’urbanisme ?
 • CE 26 juillet 2018, Société Les Hauts du Golf, n°408149

Rémi DECOUT-PAOLINI  
Rapporteur public, CONSEIL D’ÉTAT

Isabelle CASSIN 
Avocat Associé, GENESIS AVOCATS 
Membre du comité de rédaction du BJDU

Xavier de LESQUEN 
Conseiller d’État, Membre du comité  
de rédaction du BJDU

JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR :

JOURNÉE ANIMÉE PAR :

Sébastien FERRARI, Professeur, UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES, Membre du comité de rédaction du BJDU 



MARDI 3 DÉCEMBRE 2019 PROGRAMME

 L’AMÉNAGEMENT À L’ÉPREUVE DE L’ACTUALITÉ 2019
Révolution en matière d’aménagement commercial : quels sont 
les apports des décrets d’application de la loi ELAN ? 
 – Décret du 7 juin 2019 : quid des nouvelles règles relatives aux 
CDAC et aux contrôles renforcés des AEC ?
 • Quelles sont les nouvelles obligations du bénéficiaire d’une AEC ? 
 • Quelles sont les conditions d’obtention des certificats requis ?  Quelles sont les 
conditions d’organisation des contrôles des surfaces commerciales ? 

 • Quid des projets commerciaux dans le cadre des ORT :  seront-ils soumis à AEC ? 

 – Décret du 21 mai 2019 : quelles nouveautés dans le contenu de l’étude 
d’impact ? Quelles sont les actions et opérations concernées ? 
 – Décret du 17 avril 2019 : un aménagement des centres-ville mieux 
encadré ? 
 • Quid des demandes d’AEC : devront-elles comporter une analyse d’impact ? 
 • Quel sera le contenu de cette analyse d’impact ? 
 • Quid des organismes habilités à réaliser les analyses d’impact ? 
 • Quelles sont les nouvelles modalités de désignation des nouveaux membres de 
la CDAC et de son fonctionnement ? 

Focus sur le nouveau décret ZAC
 – Quid du décret du 21 mai 2019 : comment faciliter les constructions 
au sein d’une ZAC ? 
 • Quelles sont les procédures mises en place dans les ZAC afin de faciliter la réalisation 
des constructions dans leur périmètre ? Quid du contenu ?

 •  Loi ELAN et ZAC : quelles nouveautés pour la détermination de la date de référence 
des immeubles situés en périmètre de ZAC ?

 • Quel est le nouveau contenu des demandes d’autorisation de construire dans les ZAC ? 

L’actualité 2019 en matière d’évaluation environnementale : 
 – Focus sur les nouveaux décrets : nouvelle autorité environnementale, 
évaluation environnementale des PLU et ses conséquences sur la 
concertation au titre du code de l’environnement et l’autorisation 
environnementale !
 – Comment interpréter la notion de projet ? 
 • CE, 28 novembre 2018, n° 419315 

 – Quelle articulation possible entre la concertation du code de 
l’environnement et l’évaluation environnementale ? 
 • CE, 13 mars 2019, n° 414930 

 – Dans quels cas une autorité peut-elle à la fois autoriser un projet 
d’aménagement et rendre un avis sur l’évaluation environnementale ?
 • CE, 27 mai 2019, n° 410554

 – Quelle est l’étendue du contrôle du juge administratif sur la suffisance 
de l’étude d’impact ? CAA Douai 3 juillet 2019, n° 1700556

Aménagement : quelles nouvelles solutions jurisprudentielles 
pour vos projets ? 
 – Quid de la justiciabilité des avis et décisions d’irrecevabilité rendus par 
la CNAC ? 
 • CE, avis, 15 avril 2019, n° 42585

 – Dans quels cas une autorité peut-elle à la fois autoriser un projet 
d’aménagement et rendre un avis sur l’évaluation environnementale ? 
 • CE, 27 mai 2019, n° 420554

 – Comment les commissions d’aménagement commercial apprécient-
elles la conformité des projets qui leurs sont soumis aux objectifs fixés 
par le code de commerce (art. L. 750-1 et L. 752-6) ?
 • CAA Nantes, 1er mars 2019, n° 17NT02495 

 – Comment le juge appréhende-t-il la modification du PLU d’une 
commune qui a prévu l’aménagement d’une zone en plusieurs étapes ? 
 • CE,28 novembre 2018, n° 419315

MAÎTRISE FONCIÈRE  
ET URBANISME 3.0

Loi ELAN : préemption, cession, expropriation : quelles 
nouveautés en matière de maîtrise foncière ?
 – Nouveau décret du 9 mai 2019 : quelles sont les nouvelles conditions 
de délégation de l’exercice du droit de priorité ?
 – Quid du décret du 9 mai 2019 en matière de décote autorisée pour 
des projets incluant au moins 50 % de logements ? 
 • Quel est le nouveau dispositif de décote du foncier de l’État ? 
 • Quel régime appliquer aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire ? 
 • Quid du contenu du rapport d’activité annuel produit par les organismes fonciers 
solidaires ? 

 – Quelles évolutions en matière d’expropriation dans le cadre de la phase 
administrative ? 
 • Expropriation partielle : quel document produire pour toute autorité expropriante 
préalablement à un arrêté de cessibilité des parties de parcelles ?

 • Est-il possible de réaliser une modification substantielle d’un projet d’utilité publique ? 
Quelles sont les conditions ? Une enquête publique est-elle requise ? 

 • Compatibilité d’une DUP avec un PLU : doit-on prendre en compte le caractère 
programmatique de l’opération ? 

 • Décret du 4 décembre 2018 : quelles sont les modalités d’appréciation 
de régularité d’une décision ? 

 – Quelles évolutions en matière d’expropriation dans le cadre de la phase 
judiciaire ? 
 • Comment déterminer la date de référence en vue de fixer les indemnités 
d’expropriation ?

 • Les changements de valeur peuvent-ils être pris en compte pour déterminer la date 
de référence ? 

 – Comment réhabiliter un immeuble abandonné ? 
 • Le cas des friches : quels sont les critères de qualification d’une friche ? 
 • Friches privées, fiches publiques : quels sont les différents types de friches ? 
Quid du régime juridique applicable : comment agir en tant que collectivité ? 

Préemption, expropriation et DUP : quelles évolutions 
jurisprudentielles ? 
 – Peut-on exercer un recours en responsabilité du fait de la durée 
excessive de la procédure d’expropriation ? Comment le juge apprécie-
t-il la durée d’une procédure d’expropriation ? 
 • CE, 17 mai 2019, n° 403602

 – Le propriétaire d’un bien ayant usé de son droit de délaissement peut-il 
engager la responsabilité de la commune pour avoir revendu son bien à 
un prix excessivement supérieur au prix d’achat ? 
 • Cass. civ. 3e, 18 avril 2019, n°18-11.414

 – Expropriation partielle : quelle indemnité pour l’exproprié ? 
 • Cass. Civ. 3e, 4 avril 2019 n° 18-10.989 

 – Le JA compétent en matière de recours en annulation d’une décision 
administrative portant atteinte à la propriété privée l’est-il également 
pour un recours en responsabilité ? 
 • CE, 25 mars 2019, n° 411966

 – Quelle est la date à laquelle le juge apprécie l’opportunité d’exercice 
du droit de préemption de la commune ? Comment apprécie-il l’intérêt 
général « suffisant » ? 
 • CE, 13 mars 2019, n° 419259

 – Quelles sont les conditions de prorogation d’un acte déclaratif d’utilité 
publique ( DUP) ?
 • CE 13 mars 2019, n° 418994

Valérie GUÉGUEN, Avocat Associé, FIDAL
Laetitia SANTONI, Avocat Associé, FIDAL
Michèle RAUNET, Notaire Associé 
SCP CHEUVREUX ET ASSOCIÉS 
Membre du comité de rédaction du BJDU

Malicia DONNIOU 
Avocat Associé, GINKO AVOCATS
FLORIAN POULET
Professeur agrégé 
UNIVERSITÉ ÉVRY-VAL-D'ESSONNE

Laura CECCARELLI-LE GUEN 
Avocat Associé, DS AVOCATS
Frédéric LÉVY 
Avocat Associé, DS AVOCATS

JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR :

JOURNÉE ANIMÉE PAR :

Sébastien FERRARI, Professeur, UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES, Membre du comité de rédaction du BJDU 



Sébastien FERRARI, Université Grenoble Alpes
Sébastien Ferrari est Professeur à l’Université Grenoble Alpes. Il est le 
co-auteur, avec Jacqueline Morand-Deviller, du Mémento Dalloz Droit de 
l’urbanisme et membre du comité de rédaction du BJDU. Il est chargé
d’enseignement à l’Institut national des formations notariales – site de Lyon 
et correspondant au GRIDAUH

Florian POULET 
Université d’Évry-Val-d’Essonne 
Florian POULET est professeur agrégé des facultés de droit à l’Université 
d’Évry-Val-d’Essonne 

Laura CECCARELLI-LE GUEN, DS Avocats
Laura Ceccarelli-Le Guen est avocate associée du cabinet DS Avocats. 
Elle est responsable du pôle « Urbanisme » du département « Stratégies 
urbaines ». Elle intervient en particulier sur les problématiques en matière 
d’urbanisme et d’environnement. Elle est chargée d’enseignement au sein 
du Cycle Urbanisme de Science PO. 

Michèle RAUNET, SCP Cheuvreux et Associés
Notaire Associée à l’Étude Cheuvreux & Associés, Michèle Raunet est 
responsable du département droit public immobilier. Elle est chargée 
d’enseignement à l’Université et à l’École du notariat. Elle est également 
membre du comité de rédaction du BJDU.

Malicia DONNIOU, Ginko AVOCATS
Malicia Doniou est avocate associée du cabinet Ginko Avocats et ancienne 
responsable du pôle Aménagement au sein de l’Étude Cheuvreux  
et Associés.

Isabelle CASSIN, Genesis Avocats
Isabelle Cassin est avocat au barreau de Paris, cofondatrice et 
associée du cabinet Genesis Avocats.  
Elle est également membre du comité de rédaction du BJDU.

Xavier de LESQUEN
Conseil d’État
Xavier de Lesquen est Conseiller d’état et membre 
du comité de rédaction du BJDU. 

Rémi DECOUT-PAOLINI, Conseil d’État
Rémi Decout-Paolini est rapporteur public à la 1e sous-section du 
contentieux du Conseil d’État qui traite des questions d’urbanisme 
et d’aménagement. Il est également professeur associé  
à l’Université Lille 2.

Frédéric LEVY, DS Avocats
Frédéric Lévy est avocat associé du cabinet DS Avocats. 
Il a développé une compétence forte et reconnue en matière 
d’action foncière et de droit de l’environnement. 
Il est spécialiste de l’expropriation.

Valérie GUEGUEN, Fidal
Valérie Gueguen est avocate associée du cabinet FIDAL.
Elle est spécialisée en contentieux de l’urbanisme. Elle est chargée 
d’enseignement à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Laetitia SANTONI, Fidal
Laetitia Santoni est avocate associée du cabinet FIDAL.  
Elle est experte en droit de l’urbanisme, droit de l’aménagement 
et droit de l’expropriation.

LISTE EXHAUSTIVE DES INTERVENANTS



POUR QUI ?
 – Élus chargés de l’urbanisme et de l’aménagement
 – Secrétaires généraux et leurs adjoints
 – Membres des directions de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’action 
foncière

 – Responsables du droit des sols et des autorisations de construire
 – Directeurs des services techniques
 – Directeurs juridiques et contentieux
 – Ingénieurs et chargés d’études en urbanisme 
 – Agences d’urbanisme et de développement
 – Bureaux d’études et de conseils, CAUE
 – Établissements publics d’aménagement 
 – Aménageurs publics et privés
 – Urbanistes, architectes, géomètres-experts, promoteurs immobiliers
 – Avocats, juristes, notaires et conseils auprès des collectivités territoriales 
 – DDE, OPAC, entreprises publiques locales, et CCI

POURQUOI ?
 – Cette formation a pour objet d’apporter 
aux professionnels concernés 
par le droit de l’urbanisme et de 
l’aménagement, tous les éléments 
nécessaires à la compréhension et à 
la mise en œuvre des derniers textes 
législatifs et réglementaires 

 – Au cours de ces 2 jours, 
les participants bénéficieront d’un 
panorama complet de la jurisprudence 
de l’année 2019 et d’une analyse 
précise de ses implications pratiques

COMMENT ? 
 – Alternance d’exposés axés sur 
le nouveau contexte législatif 
et réglementaire du droit de 
l’urbanisme et sur la jurisprudence 
de l’année en cours 

 – Remise aux participants d’un outil 
de travail permanent sous la forme 
d’une documentation 

LES ACQUIS :
 – Appliquer les textes législatifs 
et réglementaires ainsi que 
les dernières décisions de 
jurisprudence afin de sécuriser votre 
pratique

Les acquis de cette conférence ne 
seront pas évalués.

ORGANISATION 
DES JOURNÉES
• Accueil des participants : 8h30 
• Ouverture des débats : 9h00
• Café-Networking  
• Déjeuner : 12h30-14h00 
• Fin de la journée : 18h30

L E S  J O U R N É E S  D U

La revue
Le Bulletin de jurisprudence de droit de  
l’urbanisme (BJDU), revue bimestrielle éditée par 
EFE depuis 1994, s’affirme comme la publication de 
référence en droit de l’urbanisme. Les spécialistes 
incontestés qui animent son comité de rédaction 
vous proposent en exclusivité :

• une sélection détaillée et commentée 
de la jurisprudence la plus récente

• des chroniques d’actualité
• une analyse opérationnelle de l’évolution du droit 

de l’urbanisme



Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 27 14 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon 
arogeon@efe.fr 

Participation (TVA 20 %)

TARIF HT NORMAL SPÉCIAL*

2 jours 1 465 € HT 1 265 € HT

(*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la « loi Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
LUNDI 2 ET MARDI 3 DÉCEMBRE 2019 • PARIS
Le lieu de la formation vous sera communiqué 
sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES

31660 NNN

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Les journées du BJDU”  
   Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019 (code 31660)

OUI, je m’abonne gratuitement au BJDUonline, la newsletter mensuelle 
du droit de l’urbanisme

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et prénom __________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable ___________________________________________________

Fonction ________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________

E-mail du responsable de formation* ______________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique ______________________________________

E-mail du responsable hiérarchique* ______________________________________________

Société __________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse

Code postal Ville

Tél ___________________________________ Fax _______________________________________

Adresse de facturation (si différente) _______________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LA REVUE BJDU
Le Bulletin de jurisprudence de droit de 
l’urbanisme (BJDU), revue bimestrielle  
éditée par EFE sur www.bjdu.fr


