
            Mairie de Vineuil 

OBJET : CANDIDATURE COMITÉ CONSULTATIF THEMATIQUE 
Economies d’Energies 

 
Suite à l’adoption de la Charte encadrant les comités consultatifs (art. L2143-2 du CGCT) thématiques lors du Conseil 
Municipal du 14 décembre 2020, les élus ont validé le principe de ce dispositif participatif. La mairie de Vineuil a donc 
le plaisir de vous transmettre ci-dessous le formulaire d'inscription nécessaire à l’enregistrement des Vinoliens 
souhaitant s’investir dans l’un de ces comités. Chaque comité est divisé en trois collèges dont les conditions d’accès 
sont détaillées dans la Charte de fonctionnement des comités consultatifs, disponible en ligne. Les réunions des comités 
se dérouleront dans la salle multi-associative du gymnase Marcel Carné située rue du stade à Vineuil. 

Formulaire d'inscription à un comité consultatif : 

Nom du comité : …………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

Collège : Associatif et socio-professionnel – Elu – Citoyen (rayez les mentions inutiles) 

M. ou Mme (rayez la mention inutile) 

Nom : ............................................................................ Prénom : ....................................................................... 

Date et lieu de naissance : …… / …… / ………… à ……………………………………………………………………………… (dép. : ……) 

Adresse : ..............................................................................................................................................................  

Secteur d'activité : ...............................................................................................................................................        

Tél. fixe :       …… - …… - …… - …… - …… 

Tél. mobile : …… - …… - …… - …… - …… 

Mail : .........................................................................................@....................................................................... 

Oui – Non J'autorise la mairie de Vineuil à me contacter pour me transmettre des informations relatives aux 
comités consultatifs. (Rayez la mention inutile) 
Oui – Non J'autorise la mairie de Vineuil à diffuser mon image dans un but informatif lors de mes activités au sein 
du Comité consultatif. (Rayez la mention inutile) 

Vous êtes libres de détailler les motivations qui vous animent à l'égard de l’objet du comité pour lequel vous vous 
inscrivez : 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

Vous recevrez un mail de réponse à votre candidature une dizaine de jours après la fin de la période d’inscription, 
assortie d'une convocation si vous êtes retenu pour intégrer le collège citoyen. Nous vous remercions pour l'intérêt que 
vous portez à la ville de Vineuil. 

En signant et renvoyant ce formulaire, vous vous engagez à participer au comité consultatif jusqu'à son terme et à y 
respecter les règles de bonne conduite. 

Fait à ........................................................................, le …… / …… / ……. 

Signature :                                 

Formulaire à remettre à la mairie avant la date de fin des inscriptions le 20 décembre 2022, à l'accueil de l'Hôtel de Ville 
ou par mail à l'adresse suivante : comite-consultatif@vineuil41.fr  


