Participez au
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

du Haut Val de Sèvre

Le Conseil de développement du Haut Val de Sèvre est une instance
participative mise en place par la Communauté de Communes.
Cette instance de consultation et de propositions peut être saisie par la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, et elle peut, aussi,
s'autosaisir de thèmes que ses membres ont choisis.
Elle se réunit environ une fois par mois.

Une instance de démocratie participative
Les missions du Conseil de Développement sont :
 de mobiliser les habitants et les acteurs pour le développement du
territoire,


d'identifier de nouveaux enjeux et de faire des propositions aux élus,



d'émettre des avis ou contribution sur toutes questions relatives à
l'aménagement et au développement du territoire.

Qui peut participer ?
Le Conseil de Développement est ouvert à toutes les personnes habitant ou
travaillant sur le territoire du Haut Val de Sèvre, aux acteurs privés ou publics.
Il est composé de 3 collèges :
 Citoyens : personne habitant ou travaillant sur le territoire.


Acteurs du territoire : acteurs socio-économiques et associations.



Assise territorial : représentants, non élus communautaire, désignés
par les 19 communes de la Communauté de Communes.

Les élus communautaires ne peuvent pas siéger au Conseil de
Développement.
Les participants sont volontaires et bénévoles.

Comment participer ?
Remplissez et envoyez le formulaire d'inscription à :
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
7, boulevard de la Trouillette
BP 90022
79 403 Saint-Maixent-l'Ecole

Bulletin d’inscription
Nom & Prénom :
Age :
Adresse
C.P. :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Vous souhaitez vous inscrire ?
en tant que citoyen ☐
en tant que représentant d’une structure ☐
Si vous souhaitez représenter une structure, précisez son nom, son
adresse et son objet :

Renseignements :
Emilie COURT- Chargée de Mission Développement Local
Tél. : 05 49 76 75 92
E-mail : cd@cc-hvs.fr
Site Internet : www.cc-hautvaldesevre.fr / développement local

Bulletin d’inscription
(suite)
Quelles sont vos motivations pour participer au Conseil de Développement ?

Quelles sont les thématiques pour lesquelles vous avez un intérêt particulier ?

Je souhaite être membre du Conseil de Développement de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre et je m’engage à participer aux travaux du Conseil
de Développement.
Date :
Signature :

