
////////  RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT - 2021

Le CODEV du Pays de Saint-Omer fait peau 
neuve, nous avons besoin de vous !

Il intervient sur le périmètre du Pôle Métropolitain Audomarois (PMA), qui 
travaille à définir des stratégies et mettre en œuvre des actions en matière de :

ANGLE-RIGHT Il est composé de membres bénévoles, 
   impliqués dans la vie locale
ANGLE-RIGHT C’est un lieu de dialogue et de propositions 

citoyennes

ANGLE-RIGHT Il s’organise librement
ANGLE-RIGHT Il travaille sur saisine des territoires ou par 

auto-saisine en proposant tout sujet qui lui semble 
refléter une attente de la population

ANGLE-RIGHT Aménagement 
durable et coopération 

urbain/rural, 

ANGLE-RIGHT Développement 
économique, innovation, 
formation et emploi, 

ANGLE-RIGHT Tourisme, attractivité 
et démarches de 

promotion du territoire,

ANGLE-RIGHT Environnement et 
préservation du cadre 

de vie,

ANGLE-RIGHT Suivi du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) 

du Pays de Saint-Omer 

Des missions au service du territoire et de ses citoyens

• Avis sur les documents de prospective et de planification : plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), schéma 
de cohérence territoriale, programme local de l’habitat (PLH), plan de déplacement urbain (PDU), etc.
2018 :       Commissions thématiques pour préparer un avis sur le SCOT

• Contribution à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de territoires et politiques 
locales (promotion du développement durable : Plan Climat Air Energie Territorial)

• Animation du débat public, en créant un espace de dialogue, d’expression libre et argumentée entre 
acteurs divers et citoyens / Écoute des attentes des habitants / Animation de réseaux d’acteurs et 
valorisation des initiatives et projets citoyens
2019-2020 :       Cycle de rencontres Vivre en Campagne

• Partage et diffusion de connaissances, éducation populaire

• Expérimentations d’actions qui peuvent être reprises et pérennisées par d’autres

ANGLE-RIGHT Organisation des 
déplacements, 

ANGLE-RIGHT Coopération 
inter-territoriale et 

coopération transfrontalière

Si vous souhaitez déposer votre candidature pour en faire partie, merci de 
remplir le formulaire pages 3-4 ou en ligne avant le 31 décembre 2021.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT (CODEV)



LA COMPOSITION DU CODEV
50 membres répartis en 5 collèges de 10 membres : 

La durée du mandat du Conseil de 
Développement est fixée à 3 ans. 

Le début des travaux est prévu 
au 1er trimestre 2022.

• Représentation de toutes les classes 
d’âge et de la diversité des territoires

• Les conseillers communautaires CAPSO et CCPL ne peuvent se porter candidats.
• Ainsi que les conseillers municipaux, départementaux & régionaux.

• Parité femmes / hommes

Principes fondamentaux :Principes fondamentaux :

Monde économique dont 
l’action se déploie sur le 
Pays de Saint-Omer

Secteur associatif
/ collectifs informels
dont l’action se déploie sur 
le Pays de Saint-Omer

Citoyens dont la résidence 
principale se situe dans le 
Pays de Saint-Omer

Organismes publics dont l’action se 
déploie sur le Pays de Saint-Omer

Personnalités qualifiées 
  / experts



FICHE DE CANDIDATURE 2021 

Qui suis-je ?
Mes nom / prénom : _________________________________________________________________________________________________________________________

Ma commune de résidence : _________________________________________________________________________________________________________

Mon téléphone : _________________________________________________________________________________________________________________________

Mon mail : _________________________________________________________________________________________________________________________________

Je suis : ☐Une femme    ☐Un homme

J’ai : ☐ Moins de 18 ans*    ☐ 18-29 ans    ☐ 30-44 ans     ☐ 45-59 ans   ☐ 60-74 ans  
         ☐ Plus de 75 ans
* Je pourrai uniquement être participant aux travaux du CODEV

Ma situation professionnelle (actuelle ou passée) : _____________________________________________________________________________

Pourquoi j’aimerais intégrer le CODEV ?
Mes éventuelles implications, activités, mandats et rôles associatifs, passés et actuels : ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les thématiques qui m’intéressent plus particulièrement parmi les domaines de compétence du PMA (p1) : 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mes motivations pour participer au CODEV : ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________



MODALITÉS PRATIQUES :
Dossier de candidature à envoyer :

✔ Par mail : julie-velay@aud-stomer.fr

✔ En le déposant :
          o Hôtel communautaire CAPSO, 2 rue Albert Camus, Longuenesse
          o Maison des Services Publics, 23 rue Jonnart, Fauquembergues
          o Maison de la Morinie, 6 place de la Morinie, Thérouanne
          o Mairie d’Aire-sur-la-Lys, 9 Grand Place, Aire-sur-la-Lys
          o Espace France Services CCPL, 1 Chemin du Pressart, Lumbres

Vous pouvez également renseigner le dossier de candidature en ligne :
                                                                                             

Renseignements auprès de Julie VELAY : julie-velay@aud-stomer.fr ou 03 21 38 01 62

De quelle manière aimerais-je m’impliquer ?
J’aimerais être : ☐ Membre actif de l’assemblée du CODEV  
               ☐ Participant aux travaux du CODEV
 
En tant que membre actif, j’aimerais intégrer le collège (en précisant à quel titre) :

☐ Monde économique : …………………………………………. ☐ Secteur associatif : ……………………………………………….
☐ Citoyen : ……………………………………………………………… ☐ Organismes publics : …………………………………………...

Remarques / commentaires : __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUD : www.aud-stomer.fr 

CAPSO : www.ca-pso.fr

CCPL : www.cc-paysdelumbres.fr

Scannez le QR code ci-contre 
ou rendez-vous à l’adresse suivante :
https://arcg.is/9LS8a0

Le Pôle Métropolitain Audomarois (PMA) traite ces données dans le cadre de la gestion des candidatures 
au CODEV. Les membres retenus pourront être contactés durant leur mandat. Ce traitement repose sur une 
obligation légale. Les données sont traitées par l’administration du PMA. Elles sont conservées jusqu’à la fin de 
l’étude des candidatures (31 janvier 2022), et jusqu’à la fin de leur mandat pour les membres retenus. Passés ces 
délais, les données seront détruites. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modi-
fiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, ou encore de limitation de 
leurs traitements. Pour exercer vos droits ou pour tout renseignement sur la protection des données, vous pouvez 
consulter la CNIL (www.cnil.fr) ou contacter le PMA : 03 21 38 01 62 / julie-velay@aud-stomer.fr.


