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SAINT-SAULVE, le mercredi 19 janvier 2022 
 
LE PRÉSIDENT 
A 
 
Mesdames et Messieurs les Maires 
 
 

Nos réf. : GM/MA/TD                                                                    
Objet : Comité des Partenaires du SIMOUV  
Adressé uniquement par courriel 

 
 
  Mesdames, Messieurs, 
 
 
  Je fais suite à la réunion du Comité Syndical du SIMOUV en date du 15 décembre 2021. 
 

A ce titre, au vu de la modification de l’article L.1231-5 du Code des Transports à compter 
du 1er janvier 2022, l’Assemblée délibérante a notamment décidé lors de cette séance de mettre 
à jour la composition du Comité des Partenaires et d’approuver des modalités de tirage au sort 
des habitants du ressort territorial du SIMOUV qui seront membres de cette instance (cf : 
délibération jointe). 

 
Cette dernière, associant des représentants des employeurs et d’associations d'usagers ou 

d'habitants, vise à assurer un dialogue permanent entre ces derniers (bénéficiaires et financeurs 
des services de mobilité) et le SIMOUV dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de 
mobilité sur le Valenciennois. 

 
A ce titre, en application de la décision susmentionnée, je vous informe qu’un avis d’appel 

public à candidatures a été lancé par voie de diffusion officielle dans le Journal la Voix du Nord 
du samedi 15 janvier 2022 (cf : extrait joint). 

 
Conformément à cet avis, l’ensemble des renseignements relatifs au dépôt des candidatures 

figure au travers du lien repris ci-après : https://www.simouv.fr/la-mobilite/le-comite-des-
partenaires 
 

Ainsi, afin de garantir la participation du plus grand nombre d’habitants, je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir relayer cette information sur votre territoire par tous moyens à 
votre convenance. 

 
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
P.j : Annoncées. 
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