
 

 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES HAUTES VOSGES 
 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 

UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT, C’EST QUOI ? 
 

Le conseil de développement a pour objectif d’associer la société civile à la conduite des 

politiques publiques et à toutes les problématiques concourant à l’aménagement et au 

développement de la Communauté de Communes. 

Lieu d’échange et de réflexion, il se veut force de proposition, capable, grâce à ses avis, 
d’éclairer les élus dans leurs choix.  

Son travail vient compléter et enrichir celui de la communauté de communes au travers d’un 

dialogue permanent et constructif avec les élus. 
 

 

QUI PEUT Y PARTICIPER ? 
 
Il est ouvert à tous les habitants majeurs et à tous les acteurs (associations, entreprises…) se 

trouvant sur le territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges n’ayant pas de 
mandat d’élu local. 

La participation au conseil de développement se fait sur la base d’un engagement volontaire 
et bénévole des personnes candidates. 

 

 

COMMENT CANDIDATER ? 
 

1- Par mail, en renseignant les informations demandées sur le formulaire de candidature, au 
verso de ce document : contact@cchautesvosges.fr 

 2- Par courrier, en renvoyant le formulaire de candidature complété par voie postale à 

l’adresse suivante : Communauté de Communes des Hautes Vosges – BP 60091 – 88403 

GERARDMER Cedex 
Les formulaires de candidature sont à retourner pour le 20 septembre 2017 au plus tard. 

 

 
 

 

 

 

mailto:contact@cchautesvosges.fr


 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
(A retourner pour le 20.09.2017 au plus tard) 

 

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

Adresse :………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………. Portable :  ……………………………………… 

Mail :    ……………………………………. 

 Actif    Retraité   Bénévole dans une association (Préciser) 

 

Profession : …………………………………………………………………………………………… 

Lieu de travail : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Tranche d’âge :   Moins de 30 ans 

    De 30 à 60 ans 

 Plus de 60 ans 

 

Quelles sont vos motivations et vos attentes en proposant votre participation au Conseil de 

Développement ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je suis intéressé par les thématiques suivantes : 

 

 Emploi / économie     Social/Insertion 

 Transport / déplacement    Services à la population 

 Environnement     Paysage / aménagement du territoire 

 Santé      Habitat 

 Culture      Autres (préciser) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

    

Date :      Signature : 


