
    
 
  DDCS de l’ESSONNE 

 

 
Madame, Monsieur le Maire,  
Madame, Monsieur le Président, 

 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à une réunion technique d’information et d’échanges organisée 
en partenariat avec le Pôle Hébergement Logement (PHL) de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de l’Essonne (DDCS) :  
 

« Sensibilisation aux thématiques sur le logement e n Essonne » 
 

Le mardi 20 janvier 2015 de 10 h à 12 h 
Salle Jean Moulin à la Préfecture de l’Essonne 

Boulevard de France  91000 EVRY 
 
 
Déroulé de la matinée :  
 
9h45 Accueil des participants autour d’un café 
 
10h  Message de bienvenue 
 Jean-Raymond HUGONET, Président de l’Union des Maires 
 Gina GERY, Chef du Pôle Hébergement Logement 
 
10h10 
* Le serveur national du numéro unique (NUR) 
* Le logiciel de gestion du contingent du préfet (SYPLO) 
* Les dispositifs spécifiques de priorisation : l’accord collectif départemental (ACD)  
   et le droit au logement opposable (DALO) 
 
Points d’actualité :  
* L’hébergement 
* Les diagnostics territoriaux en cours (ex : diagnostic dit à 360°) 
* Le schéma de domiciliation 
 

Cette réunion technique est ouverte aux élus ainsi qu’aux personnels territoriaux. 
 
Je vous remercie de nous communiquer sur le coupon-réponse votre numéro de plaque 
d’immatriculation, afin de pouvoir, dans la mesure des places disponibles, vous garer sur le parking de 
la Préfecture. 
 
Vous espérant nombreux, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le 
Président, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 

Jean-Raymond HUGONET 
Maire de Limours 

Président de l’Union des Maires de l’Essonne  
 
 

P.J :  Coupon réponse 



    
 
  DDCS de l’ESSONNE 

COUPON REPONSE 
 

Réunion d’Information 
« Sensibilisation thématique sur le logement en Ess onne » 

 
Le mardi 20 janvier 2015 de 10 h à 12 h 

Salle Jean Moulin à la Préfecture de l’Essonne 
Boulevard de France  91000 EVRY 

 
 

Nom :      Prénom :  

Fonction :  

Commune / EPCI :  

Adresse :  

Tél. :      Fax :   

Mail :   

Plaque d’immatriculation : 

Participera à la réunion :   OUI  ����     NON   ����  
 
Sera représenté(e) par :  

 

Sera accompagné(e) de :  

 

Accepter d’être photographié pour parution dans tou s supports de l’UME  
Oui  ����    Non  ����  

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

avant le vendredi 16 janvier 2015  
 
Cette réunion technique est ouverte aux élus ainsi qu’aux personnels territoriaux. 
 
Cachet de la collectivité,  
Nom et signature du Maire ou du Président 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Catherine BLONDY, 
UNION DES MAIRES DE L’ESSONNE, 9E, Boulevard des Coquibus, 91 030 EVRY Cedex 

Tel.: 01 69 91 18 93 - Fax: 01 69 91 45 87 - Mail : ume@ume.asso.fr 


