
  

 

 

Province de NAMUR - Arrondissement de NAMUR

COMMUNE  DE  GESVES
Commission Consultative de

l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

Secrétariat : Marc EVRARD

 083/670 305      marc.evrard@publili nk.be  
 
 
 

PAR RECOMMANDE 

 

 

 

Gesves, le vendredi 17 mai 2013 

 
Objet :  Renouvellement de la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité   

CCCATm 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Par la présente, je souhaite me présenter comme *  Président, Candidat effectif ou 

Candidat suppléant à la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire 

et de la Mobilité de Gesves. 

 

Mes coordonnées sont les suivantes : 

Nom et prénom : ……………………………………………. 

Adresse : rue……………………………………………. à 5340 ………………. 

Profession**** : ……………………………………………. 

Email : ………………………………………………….…… 

GSM : ……………………………………………………….. 

Numéro de registre national complet** : ………………………………………… 

Compte bancaire (IBAN) International Bank Account Number 

B E                     

 

Catégorie d’inscription (Entourez une à trois catégories) : 

Intérêt social 

Intérêt économique 

Intérêt patrimonial 

Intérêt environnemental 

Intérêt de mobilité 

Association de protection de l’environnement ***:………………………………………. 

Association professionnelle (précisez laquelle) :………………………………………. 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, ma considération distinguée. 
 

 Date :  

  

 Signature 
 
 
 

 * Biffer selon votre choix 

** Au dos de votre carte d’identité 

*** Merci de joindre le mandat de l’association à votre acte de candidature 
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Au Collège Communal 

De et à 

5340 GESVES 

http://www.gesves.be/


  

 

 

Attention **** Conformément à la demande de composition des dossiers pour le renouvellement de la 

Commission Consultative Communale de l’Aménagement du Territoire et de la mobilité, une attestation 

fournie par la hiérarchie de tout  fonctionnaire qui sollicite un mandat de membre ou de suppléant doit être 

jointe. Celle-ci  certifie que le candidat n’est pas amené, dans son cadre professionnel, à instruire ou à statuer 

sur des dossiers relatifs à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme ou au patrimoine de la commune de 

Gesves. 

 

Est intéressé par l’aménagement du territoire et l’urbanisme pour les motifs suivants : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite représenter les intérêts suivants : 

Intérêt social : motifs : ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intérêt économique : motifs : ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intérêt patrimonial : motifs : ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intérêt environnemental motifs : ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intérêt de mobilité : motifs : ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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