
ACTE DE CANDIDATURE
POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITE

Ce formulaire doit être entièrement complété et adressé au collège communal dans les délais fixés 
dans l’appel public :

• Soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) : place Albert Ier, 2 – 1400 Nivelles
• Soit par courrier électronique : administration@nivelles.be
• Soit déposé contre récépissé auprès des services de l'administration communale (service 

urbanisme – 25, boulevard des Arbalétriers – 1400 Nivelles)

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………….…………………..…
 

Rue  : ……………………………………………………………………………………  N° : ……………………

Entité : ……………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………………….. Sexe : ………………………

Profession1 : ………………………………………………………………………………………………………

Courriel :  …………………………………………………………………………………………………………..

Nom de l’Association que le candidat représente : 

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

Siège social de l’Association que le candidat représente :

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

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

Je certifie sur l’honneur ne pas avoir exercé plus de deux mandats exécutifs consécutifs 2

1 Si vous êtes fonctionnaire, merci de joindre une attestation de votre employeur certifiant que vous n’êtes pas 
amené à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme et de mobilité
2 Un membre exerce un mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que président, membre effectif ou membre 
suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles.



- Je postule : 
 à titre individuel
 comme représentant d’une association3 

- Je postule comme candidat :  
 effectif
 suppléant
 président  (  /!\ expérience  ou  compétences  sont  exigées  en  matière
d’aménagement du territoire et urbanisme)

- Je suis intéressé par l’aménagement du territoire et l’urbanisme  pour les motifs suivants :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Je souhaite représenter les intérêts suivants4 :
A défaut de due motivation, l’acte de candidature sera jugée irrecevable. 

 sociaux : motifs : ………………………………………………………………………………………………..

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

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

3 Merci de joindre le mandat de l’association à votre acte de candidature
4 Merci de choisir 1 à 3 cases maximum



 économiques : motifs : ……………….……………………………………………………………………..

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

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

 patrimoniaux : motifs : ……….……………………………………………………………………………..

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

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

 environnementaux : motifs : ……………….…………………………………………………………….

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

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

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

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

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

 énergétiques : motifs : ………………….…….……………………………………………………………..

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

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

   DATE ET SIGNATURE

La  Ville  de  Nivelles  recueille  vos  données  afin  de  traiter  votre  candidature  au  Renouvellement  de  la  CCATM
(Obligation légale - Art D.I.10 et R.I.10-1 à R.I.10-4 du CoDT). Les données requises, conservées jusqu'à l'installation
de la nouvelle CCATM, sont nécessaires pour en assurer le suivi. Les informations transmises sont réservées à
l’usage de la Ville de Nivelles et seront  communiquées à la DGO4. Conformément au RGPD, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez également vous opposer, pour un
motif légitime, à l’utilisation de vos données. Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données en vous
adressant à : Ville de Nivelles, Jean-Marc Lecrignier, Délégué à la protection des données, 2 place Albert 1er à 1400
Nivelles ou à dpo@nivelles.be, en précisant dans l’objet du courrier « Droit des personnes » et en joignant la copie
de votre justificatif d’identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à l'Autorité de protection des données. 

mailto:dpo@nivelles.be
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