
MA CANDIDATURE
 AU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

 2023-2026

CANDIDAT

ADRESSE DU DOMICILE *

VIE PROFESSIONNELE

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
N° de dossier

Vous êtes * :

Nom *   :

Prénom * :

Téléphone * :

Email  :

Un homme Une femme

Votre âge * :
Votre catégorie
socio-professionnel selon l’INSEE * 

Vos domaines d’expertise
et centres d’intérêts

18-39 ans Agriculteurs, exploitants

Professions intermédiaires

Économique

Environnemental

40-64 ans Artisans, commerçants et chefs d’entreprises

Employés

Retraités

Réseaux Social

Scientifique

Culturel

65 et plus Cadres et professions intellectuelles supérieures

Ouvriers

Sans activité professionnelle

Éducatif

Associatif

Autres (mobilités, ...)

N° d’appartement/étage :

N° :

Complément d’adresse:

Code postal :

Profession :

Nom  de l’entreprise :

Métier/Fonction :

Basé à (lieu) :

Secteur d’activité de l’entreprise ou de l’organisme :

Commune :

Rue/Voie :

Entrée/Bâtiment :

Communauté d’Agglomération du Sud
Entre-Deux   Le Tampon  Saint-Joseph   Saint-Philippe

Flasher le QR CODE
et poser votre candidature

tous en action
CODEV

* Réponse obligatoire



VIE ASSOCIATIVE

Nom de l’association :

Basé à (lieu) :

Qualité dans l’association :
(Président, salarié, etc...)

Champ d’activité de l’association :

Quelles activités exercez-vous sur le territoire de la CASUD, autres que votre activité professionnelle ?* 
(activités associatives, syndicalisme, activité sportive, activité culturelle, passionné(e) de photo, ...). 
Exemple : président de l’association ....... siégeant à ............, comptant ........... membres, rayonnant sur le territoire de ....................... 
oeuvrant dans le domaine de ................ dont les activités principales sont .............

Résumez en quelques lignes vos motivations et vos attentes pour participer au Conseil de
Développement (quelques lignes ou possibilité de joindre une lettre de motivation) *

Comment avez-vous connu le Conseil de Développement de la CASUD ? *

Remarques / commentaires:

Conditions de candidature et exactitudes des informations fournies :

J’ai pris connaissance des conditions de candidature et des critères de sélection et les 
accepte. Je certifie l’exactitude des renseignements fournis *

* Réponse obligatoire



Les conseils de développement, composés de personnes bénévoles 
impliquées dans la vie locale, sont des lieux de dialogue et de propositions 
citoyennes. Institués par la loi, ils sont créés à l’échelle des territoires de 
projets  de manière obligatoire dans les PETR (Pôles d’Équilibre Territoriaux 
et Ruraux) et les intercommunalités de plus de 50 000 habitants .

Tout citoyen est fondé à s’exprimer, et à jouer un rôle dans l’élaboration des décisions 
qui concernent l’avenir de leur territoire. Les points de vue de tous les habitants 
viennent compléter les expertises techniques et politiques sur l’ensemble des sujets liés 
aux politiques publiques ; mobilité, transition écologique, économie, emploi, numérique, 
culture, santé, logement, les sujets sont nombreux.

Cet appel à candidature s’adresse à des personnes actives et résidentes 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) 
comprenant les Communes de l’Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph 
et Saint-Philippe. Ces personnes habitent, travaillent ou agissent sur 
le territoire de l’agglomération. Leur action est cohérente avec les 
missions du conseil de développement.
• Avoir plus de 18 ans;
• Ne pas détenir de mandat d’élu local;
• Exercer son activité ou vivre sur le territoire de la CASUD.

Les candidatures seront étudiées au regard des critères définis par les textes 
réglementaires, avec le souhait d’installer une assemblée plénière la plus diversifiée 
possible :

• Représentation de la diversité des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 
scientifiques, environnementaux et associatifs

• Parité homme/femme, de telle sorte que l’écart ne soit pas supérieur à un (1)  
Représentation de la population selon les classes d’âges définies par l’INSEE;

• Représentation de chaque commune suivant leur poids démographique respectif.
Il sera également demandé que le candidat soit majeur lors de son dépôt de candidature
 ou au plus tard au 30/04/2023.

                         Le conseil de développement est organisé en 4 collèges :
• Collège : socio-économique;
• Collège : associatif;
• Collège : recherche - formation - expert;
• Collège : citoyen(ne)s.

           Le conseil de développement sera constitué d’au maximum 40 membres.

le règlement
Flasher le QR CODE

et poser votre candidature



Pour postuler au Conseil de Développement de la CASUD, merci de remplir 
le questionnaire ci-dessous et de nous le renvoyer au plus tard le 30/04/2023 :

• Via https://form.jotform.com/230383028892055;
• Via le QR CODE(page de couverture et ci-dessous);
• Par mail sur codev@casud.re;
• Par courrier à : CASUD - 379 rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon.

L’assemblée plénière sera installée au plus tard en juin 2023.

DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La CASUD dans le but de de traiter 
votre candidature pour le conseil de développement.
Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées La CASUD.
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectifica-
tion, de limitation ou d’opposition en contactant : contact@casud.re
En cas de différend, vous avez le droit d’introduire une réclamation (plainte) auprès de la Cnil.
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous 
inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/

CONTACT
Adèle FONTAINE - codev@casud.re - 0692 50 24 62

MA CANDIDATURE AU SEIN DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Pour information, l’assemblée plénière (regroupant tous les collèges) devrait se 
réunir 3 à 4 fois par an.
Les collèges se réuniront autant que de besoin.
Mon engagement. En devenant membre, les organisations des divers domaines et 
personnes physiques, s’engagent à :
• Participer régulièrement aux activités du Conseil de Développement sur les 3 

années du mandat (2023-2026) : 3 à 4 réunions plénières par an et au moins 
une réunion de travail par trimestre/an ;

• Participer de manière active aux temps de travail et de débat dans un esprit 
d’ouverture ;

• S’intéresser et s’investir au-delà de ses centres d’intérêt ;
• Relayer régulièrement l’actualité et les travaux du Conseil de Développement ;
• Respecter les règles de fonctionnement du Conseil de Développement.

Aucun préalable n’est exigé, le but est de garantir au sein de l’instance la représentation du territoire la
plus diversifiée.

Flasher le QR CODE
et poser votre candidature


