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Regards croisés sur la SemOp : du projet
local à la pratique entrepreneuriale
Le 16 novembre, la FedEpl organise une journée d’expertise consacrée aux SemOp, réunissant les
protagonistes des premières créations et de projets en cours. Echanges croisés entre des élus
entrepreneurs et des experts investis. À vos agendas !

Depuis l'adoption de la loi n°2014-744 du 1er juillet 2014, les collectivités locales ont la
possibilité de constituer des Sociétés d'économie mixte à opération unique (SemOp).
Face aux nombreux enjeux qui conditionnent aujourd'hui l'action publique territoriale, il est impératif
que ses acteurs, tout particulièrement les collectivités locales, mais aussi les entreprises publiques
s'approprient au mieux cet outil porteur de nouvelles dynamiques.
Pour donner aux collectivités les moyens de se positionner au mieux dans ce contexte évolutif et
d'anticiper sur les opportunités oﬀertes par ce nouvel outil, la Fédération des Epl organise cette
journée d'expertise dédiée aux SemOp. Celle-ci permettra, en matinée, de revenir sur les principales
caractéristiques de la SemOp avec l'auteur de la loi, Jean-Léonce Dupont, questeur du Sénat et
président du conseil départemental du Calvados, et surtout d'échanger avec les promoteurs des
premières SemOp créées à Dole et Chartres ainsi que sur les projets en cours.
Avec nous à cette occasion :- Jean-Marie Sermier, président de la SemOp Doléa Eau et
assainissement, député-maire de Dole,
– Jean-Pierre Gorges, président de la SemOp Chartres Métropole Eau, député-maire de Chartres,
– Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape.
L'après-midi sera consacrée aux échanges avec les experts déjà impliqués dans les premiers projets.
Seront présents pour évoquer leurs premiers retours d'expérience : Suez, Egis, Finances Consult
et GB2A.
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Regards croisés sur la SemOp : du projet local à la pratique entrepreneuriale ! Epl
expertise animé par Philippe Lefebvre, journaliste à France InterMaison de la Chimie28 rue
Saint-Dominique – Paris 7e
Programme & bulletin d'inscription

À télécharger
Programme-plan-bulletin.pdf
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