
 
 

 

Appel à candidature 

Comité consultatif de Grand Lieu 

 
Dans le cadre des orientations politiques du mandat qui débute, l’un des engagements des élus 

communautaires vise à conforter le lien entre les habitants, les acteurs locaux et la Communauté de 

Communes.  

Faire progresser la démocratie participative est donc une des ambitions de Grand Lieu. 

 

Afin de se doter d’un comité consultatif pouvant s’emparer de sujets d’actualité pour faire profiter Grand 

Lieu Communauté de l’expertise d’usage de ses membres, Grand Lieu Communauté lance un appel à 

candidature auprès des habitants de son territoire. 

 

29 membres seront retenus répartis de la manière suivante :  

- Le Bignon : 3 membres 
- La Chevrolière : 4 membres 
- Geneston : 3 membres 
- Montbert : 3 membres 
- La Limouzinière : 2 membres 
- Pont Saint Martin : 4 membres 
- St Colomban : 3 membres 
- St Lumine de Coutais : 2 membres 
- St Philbert de Grand Lieu : 5 membres 

 

Pour candidater, il faut adresser à Grand Lieu Communauté avant le mardi 23 Mars 17h, la page 2 de 

l’appel à candidature complétée et signée. 

Cet appel à candidature est téléchargeable sur le site internet de la Communauté de Communes : 

www.cc-grandlieu.fr, ou disponible sur demande à l’accueil de l’intercommunalité aux horaires d’ouverture 

au public. 

 

L’envoi peut se réaliser : 

- par mail à l’adresse grandlieu@cc-grandlieu.fr 
- par courrier postal, cachet de La Poste faisant foi, à l’adresse :  

Grand Lieu Communauté,  
PA de Tournebride, 1 rue de la Guillauderie  
CS 30003  
44118 La Chevrolière 

- en remettant le document contre récépissé à l’accueil de la Communauté de Communes.  
 

 

Un tirage au sort se tiendra le vendredi 26 mars 2021 au siège de Grand Lieu Communauté.   

Les candidats seront avertis de leur désignation comme membre du Comité consultatif à compter du 

mercredi 31 mars par mail. 

  

http://www.cc-grandlieu.fr/
mailto:grandlieu@cc-grandlieu.fr


 
 

Page 2 à renvoyer complétée pour faire acte de candidature au comité consultatif de Grand Lieu 

 

□ Madame    □ Monsieur 

 

NOM : ……………………………………………….. 

 

Prénom : …………………………………………… 

 

Adresse postale : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite me porter candidat pour siéger comme membre du Comité consultatif de Grand Lieu sur la 

période du mandat 2021/2026. 

 

Date …………………….      Signature précédée de la mention  

« lu et approuvé » 


