
 

Appel à candidature                                                                                          
Rejoignez le Conseil du Développement de Creuse Grand Sud 

 

Creuse Grand Sud s’engage dans la construction collective de son projet de qui l’amènera à l’horizon 
2030.  
 
Nous avons besoin de vous ! Usagers, membres d’associations ou encore actifs ou retraités, vous tous 
et toutes qui vivez Creuse Grand Sud au quotidien, vous êtes sans contexte les mieux placés pour nous 
faire part de vos interrogations, de vos idées, de vos désirs. C’est pourquoi les élus de la communauté 
de communes souhaitent s’appuyer sur un conseil de développement, composé de 50 personnes 
issues de la société civile, pour mener une action pertinente sur le territoire.  
 
Les 26 communes de Creuse Grand Sud sont en train de désigner chacune un membre. Il reste 
maintenant 24 autres sièges disponibles*, pour des personnes habitant, travaillant ou exerçant une 
activité sur Creuse Grand Sud, volontaires et bénévoles, non élues, qui souhaiteraient s’engager sur 3 
ans dans cet outil démocratique. 
 
Vous travaillez, consommez ou habitez ici, êtes membre d’une association culturelle ou sportive, 
parent d’enfant(s) fréquentant un des centres de loisirs ou crèches, vous allez à la piscine Aquasud, 
dans une des bibliothèques du réseau intercommunal, ou utilisez au quotidien les autres services de 
Creuse Grand Sud (routes, collecte des déchets,…),  vous aimez votre territoire et souhaitez agir pour 
son développement, rejoignez le CODEV en vous inscrivant sur le bulletin ci-dessous.  
 

Pour plus d’informations, contactez melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr ou 06 78 56 53 09. 
 
* En fonction du nombre et de la « es-qualité » des postulants, un arbitrage sera proposé pour conserver la 
diversité des représentations au sein de cette instance. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
En ligne sur http://creuse-grand-sud.fr ou 

à renvoyer à codev@creuse-grand-sud.fr 
ou par courrier à Creuse Grand Sud – CODEV - 34 bis rue Jules Sandeau 23200 AUBUSSON 

Nom et Prénom : ..................................................................................................................................  
Age : .............................. Adresse :  ....................................................................................................... 
 .............................................  ................................................................................................................  
Mail : ............................................................................... Tel : ..............................................................  
Activité(s) professionnelle(s) : ..............................................................................................................  
Activité(s) associative(s) :  ....................................................................................................................  
Centre(s) d’intérêt(s) : ..........................................................................................................................  
Motivation(s) pour intégrer le CODEV : ...............................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  

Le CODEV, c’est quoi ? 
✓ une instance d’écoute et d’ouverture au débat : il s’emploie à faciliter les liens entre tous les habitants 

et leur attachement au territoire ; il assure un cadre bienveillant d’échanges et de paroles. 
✓ une des interfaces entre les habitants et les élus de Creuse Grand Sud. Il s’autorise tous les moyens 

nécessaires pour diffuser ses positionnements et préconisations vers les instances décisionnaires de 
Creuse Grand Sud 

✓ un lieu d’expression et de questionnement de la société civile, c’est pourquoi les élus des communes 
de Creuse Grand Sud ne peuvent en être membres. 

✓ se donne pour horizon commun l’intérêt général des habitants du territoire, aujourd’hui et pour 
demain. 

✓ est indépendant et objectif. Les membres auront donc un positionnement désintéressé et ouvert à la 
diversité des opinions. 

✓ a pour vocation de tisser des liens avec les territoires proches notamment en se rapprochant d’autres 
instances de démocratie participative. 
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