
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

APPEL A CANDIDATURE 
Vous souhaitez participer, aux côtés des intercommunalités du Pays Bassin d’Arcachon-Val de 

l’Eyre (COBAS, COBAN, CDC du Val de l’Eyre), aux réflexions sur l’avenir du territoire, être force de 

propositions et nourrir le débat public ? Rejoignez le Conseil de Développement ! 

UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT, C’EST QUOI ? 

Le Conseil de Développement est une instance de consultation et de propositions sur les orientations 

majeures des politiques publiques locales, constituée de représentants de la société civile du territoire. 

Lieu d’échange et de réflexion, le Conseil de Développement apporte une expertise citoyenne visant à 

enrichir et compléter les travaux des intercommunalités, pour éclairer les élus dans leurs choix. 

Afin de favoriser la participation des citoyens au processus de démocratie locale, un nouveau collège 

« Habitants » est créé en son sein, pour travailler aux côtés des représentants associatifs et acteurs 

sociaux et économiques, ou représentants d’organismes publics. 

QUI PEUT Y PARTICIPER ? 

Le Collège « Habitants » du Conseil de Développement est ouvert à toutes les personnes majeures se 

trouvant sur le territoire de la COBAS, de la COBAN ou de la Communauté de Communes du Val de 

l’Eyre, n’ayant pas de mandat d’élu local, et n’étant pas déjà membre, au titre de représentant, d’une 

association ou d’un autre organisme. 

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

Je, soussigné(e) : 

NOM :  Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Tél :       Email : 

suis candidat pour participer au collège « Habitants » du Conseil de Développement du Pays Barval. 

Coupon-réponse à retourner par courriel à communication@coban-atlantique.fr  

ou par courrier à COBAN – 46 avenue des Colonies – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS 

avant le LUNDI 22 FÉVRIER 2021. 

Un tirage au sort retenant 10 personnes sera organisé courant mars 2021 sous contrôle d’un huissier 

de justice après réception de toutes les candidatures. 
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