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La min~tre de la TrarlSilion
écologiqlie

La ministre de lit Cohesion dM
terriloir9s et des Reliitiolltl avec las
c:oleçtjyitès terrltorl8le

•
Monsiew le chef dU service de
Mnspection g!nlIJalt de
radminilltration

MonsIeur le vlœ-pn'lslltent du
ColI&eiI général de
fenvironnemarrt et du
déYelopp6Pl'T1ent durable

OlIjtlt : MIssion interministéri. ... "'atiwl ~ raie du caŒMA en rnatNlre d'appui aWl colltctlwltn
beliltOiillles

De IIOfTlbretJSfIS coIeetMth teniO!IBIes eKprlmenl de manière réeutrenIe lm fort besoin de $auben en inQénieriEl
clansreK~ de leUfS compéteoces. l e Gowtmemant cMplM dllS moyens lmportaIIts, au !rWtIi ootlllll"8'1Ilh!
laaéatlon de fagence natlonaIe de 10.~n des IelTroires (ANCT), pclUl' '1 r$pondnI.

Lecentred'éludes et d'exp.nife 511l 1es r1sqUl!'!'i. t8lWironntm8l\l, la molliilj vi; rwntnagemenl (CEREMA), cité en
2014, est~ des op6l'llle1n de rElal qui . vocaIion A ~pclI1el' son 6(llJIien en rnmère d'expertise' rEtat, rNI.
lIIlIS5l, de taçon crolssante, lUX coIleCliriés.

DepUl$ sa création, cel élab1issement public a COMU UIlll lliInn.IlIon de sa SlAlVention PlU' dlargll5 de 5érvIee
public ainsi qu'une réduction Importante dl! seseltllCtlls qui r. COlllluItà rmser III baiise une partie eesrMisiOnS
(lu'l efIedue pour le cornpE de rE1aL DlIIls ce (XlI_le, r~!IIl1ssemenIdMIrdIe' dévelOPper son adMlé pour
OlOQotiIe et liM:!rsilier ses soun::es dB ~nanœment.

l e CGEOD 8. lIéjt dans un passe récel'll eu .'tlCtaSloo de se pe/lCller $lit le mM'" toanooiqufI du ŒREMA
(audil llIral~ du CEREMA en 2i'l16) et son rappon lIJl( toIettl'tkéS local" (4Yaluatiol'l du~
Ifk1IeM!fb du ŒR:EMA en lI\Je d'aecrom SOI'I appui aux colled!lrllés IGrriIDrIaIes en 2018) . Néllllmcins, compte
ttlIlu lIllWIlrnellt des évolutions IlIppelén en débIA Ge Ilttre, nous SOuhaitollS qu'ulle rnis$ioo d1nspeclion
fmrmlnistQ!e élabIisse un dlillnostic~ da Il situaIion du CEREUA en malière d'1iIpPUi l.lI11l aw;
coIeCli'.'~és JDcaJes qu'eu. se!Vlœs de fEtù, et analyse l'ensemble des scëeaecs lféYoluliollerlllisligeablns dam
ce domalne. Il s'agira nottvrm elll d'objeI;liver et de docUmenter :

LA type da ooIIedI.,;r~ amqueI les le CEREMA 1lU/M \'OC&tIon l1 apponer son appui en pr\?rilI! . en
distingullnl nofalI'lITlrn1 Ie$ édIekJns ten'IIorIauX, le lWe de I8ITftoIres, Il 1llIle , el les aojeI.Dr.

lefJitorIaUJl :
Ln besoi r15 des colIectiviIIk 8Ilmllûire d'e><pel1Îse auxQUel$le CEREMA jIOIJmlit répOndre dans les

année's l ""'*, enlll5lIrIQ'uant les diI'Mireotes $lI'a1e$ de COIll1C1ivltés ;
Ln /reins et tliflIcu~'s II. leoYer plU Iacllùf le re'COU~ au. pnmlllions du CEREUA, nalIlmmenI en

rnaùtre de 1lrIanoetnerd,d'~ lWIIf1I ronr. et la defl\II'de, OU cie pmctdUfK, en dislinguarll
seIotl "" types d'expertise et de collecliViIé'5 :

Les reœees~ le CE RE"'" peut rf!ellerœnl.scompIef lie cette lIClrWll compta tenu des moyens
IInanclers des coIIeaIvitM, de let.r.I capà6 P/ODre5 d'~, III des dispœ1Vb d'appui
exiSlantS sur les temtolrl!'5 . Un b111'1/\ des demandes adre&5," au CEREMA. p. Il!'$ coIIlCll\IlléS
Sllfa notIImITl8nI. effectuli ;

L'artlcWolion amre Ie!i PfllStalions du CEREMA, les dispositifs d'lljlp.Ii ali~lW1tS, 1'1 les pIestations

priv. ; p si qua rlW1loJlaliona...ec foftfecie seoviœs de l'ANCT ;
L1.1"",bfQdlon dl!'S blrsoN pOOritaints de rEw III leur! !MdetlItlis de 1lnanœn'lent aetuPIes et

Mu res ;
~ litl~renrs SCl!!rw\o$~ œJ CEREMA de IIIlture illlCatJ1lre son 8IOl'.ti au bénlioIlœ lies

eotleelIvtt:lis al 6. eonsoIIdar $1 siluation financiérli! , et kMs é'wnwelles~ sur son
lIaiYité !lU b6néfice dEos iIefVIcft d. l'EWL

le Illppon de la misslCll asl alll!/ldU dans un délai de qualra mois 6. œmptar el_ la 5ignaIura da III présan(e

Iellre de mlssion . Un prWIllnler~_ $l!fB argaOsélIII8C nD!I eabinets d'id Il'ébo.« mars

Bartwll PQMPIU ~GOURAULT


