Madame, Monsieur le Maire, Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous annoncer que l’Union des Maires de l’Essonne organise une réunion
en partenariat avec la Fédération des Entreprises Publiques Locales Ile-de-France sur le thème :
«Les entreprises publiques locale : SEM et SPL, des réponses pour mener à bien
les projets des territoires»
Le vendredi 20 juin 2014, de 9h40 à 12h
A l’UNION DES MAIRES DE L’ESSONNE
9E, Boulevard des Coquibus 91000 EVRY (GPS rue Léo André)
Déroulé :
9h40

Accueil des participants, café

9h50

Ouverture
Jean-Raymond HUGONET, Président de l’Union des Maires

10h00 La nécessité pour les Collectivités locales de disposer de nouveaux outils de
développement territorial – Présentation de la gamme Epl (Sem et Spl)
Par Caroline VOLLET, Déléguée Territoriale Nord, Est et Ile-de-France de la Fédération des Epl
10h30 La Société d’économie mixte, outil privilégié de partenariat avec les acteurs privés
Par Pascal DELMONT, Directeur général de la Semgest, Sem de restauration collective à Villejuif
(94)
11h00 La Société publique locale, accélérateur de projets et maîtrise politique
Par Nicolas TERRASSE, Directeur Général de la Spl Enfance et Animation à Ottmarsheim (68)
11h30 Des outils adaptés pour répondre aux enjeux des territoires
Par Christophe BAUSSERON, Directeur général de la Société immobilière de la Madeleine à
Joigny (89)
Présentation
Face aux contraintes financières, à la réforme des collectivités territoriales et aux besoins des
populations, les décideurs locaux doivent penser le développement local différemment et sont à la
recherche d'outils toujours plus efficients pour mener à bien leur projet.
Créées par les collectivités locales, au service des territoires et de leurs habitants, les Entreprises
publiques locales (Epl) constituent des réponses aux défis que les élus doivent relever tant en
matière d'aménagement, de développement des territoires, que de gestion des services publics
locaux.
Si les Société d’économie mixte (Sem), au capital majoritairement public mais aussi privé, sont
bien connues, il reste encore à découvrir les Société publiques locales (Spl) instituées par la loi du
28 mai 2010 et dont l’actionnariat est 100% public.
Echanges avec la salle
Cette réunion est ouverte aux élus et aux personnels territoriaux.
Vous espérant nombreux,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, à l’assurance
de mes sentiments les meilleurs.
Jean-Raymond HUGONET
Président de l’Union des Maires de l’Essonne
Maire de Limours
P.J : Coupon réponse

Coupon-réponse
Matinale de l’UME organisée en partenariat
avec la Fédération des Entreprises Publiques Locales Ile-de-France sur
«Les entreprises publiques locale : SEM et SPL, des réponses pour mener à bien
les projets des territoires»
Le vendredi 20 juin 2014, de 9h40 à 12h
A l’UNION DES MAIRES DE L’ESSONNE
9E, Boulevard des Coquibus 91000 EVRY (GPS rue Léo André)

Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________
Fonction : __________________________________________________________________
Commune / EPCI : ___________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________
Tél. : ____________________________________ Fax : ______________________________
Mail : ___________________________________
Participera à la réunion : oui

non

Sera représenté(e) par :……………………………………….……………………
Sera accompagné(e) de : ……………………………………….…………………….
……………….…………………………………………….

Le coupon réponse est à retourner à l’Union des Maires de l’Essonne,

Cette réunion est ouverte aux élus et aux personnels territoriaux.
Attention places limitées à 35 personnes

Cachet de la collectivité,
nom et signature du Maire ou du Président(e)

Contact : Isabelle PICHARD
UNION DES MAIRES DE L’ESSONNE
9E, Boulevard des Coquibus
91 000 EVRY
Tel.: 01 69 91 18 93 - Fax: 01 69 91 45 87
Mail : ume@ume.asso.fr

