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Objet: Elections municipales 2020 1 renouvellement des instances de gouvernance du Siéml 

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, le Siéml est une instance démocratique de proximité dont la gouvernance 
s'appuie intégralement sur le bloc local. 

Les conseils municipaux et les assemblées communautaires renouvelés devront ainsi juste après 
leur installation et dans le cadre de la désignation de leurs représentants aux différents 
groupements auxquels ils adhèrent, procéder à la désignation des représentants du Syndicat. 
Ces derniers se réuniront ensuite au sein des collèges électoraux pour élire les délégués qui les 
représenteront au comité syndical. 

Vous trouverez en annexe un vademecum afin de vous aider à organiser la désignation de vos 
futurs représentants au sein du Siéml. 

Par ailleurs, nous avons à cœur que les futures équipes en responsabilité abordent la désignation 
de leurs représentants avec le souci de garantir la plus grande diversité possible des profils. Il 
nous semble en effet important que le Syndicat puisse s'appuyer sur un vivier à la fois équilibré 
et représentatif, en symbiose avec les transformations sociales à l'œuvre au sein des conseils 
municipaux. C'est déjà le cas sur le plan territorial puisque les nouveaux statuts garantissent une 
certaine équité des différents collèges géographiques dans la gouvernance. Nous devons 
toutefois maintenant nous attacher à renforcer la diversité des domaines de compétence des 
différents élus ainsi qu'une plus grande parité hommes/femmes. 

Avec cet état d'esprit, nous avons souhaité sensibiliser les futurs élus du bloc local à la palette 
très large d'activités du Siéml, au rôle attendu pour les futurs représentants et délégués ainsi 
qu'aux moyens dont ils bénéficieront pour assurer leurs missions. Je vous remercie vivement de 
contribuer à la diffusion auprès des nouveaux élus de la plaquette ci-jointe, qui permettra je 
l'espère de favoriser les vocations en prévision de la désignation de vos représentants. 
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