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Des séminaires Sem, Spl et Semop à la carte
: inscrivez-vous !
Véritables rendez-vous annuels des adhérents autour des actualités et meilleures pratiques de
chaque outil les séminaires Sem, Spl et Semop sont remplacés cette année par des webinaires en
ligne. Un tronc commun sur les ﬁnancements du plan de relance inaugurera le cycle, puis ce sont 5
séquences à la carte qui vous sont proposées en fonction de vos statuts.
La FedEpl a réuni les meilleurs experts pour conforter vos interventions et soutenir l’action publique
des collectivités locales.

Séance inaugurale commune aux Sem, Spl et SemOp, dédiée aux
ﬁnancements prévus au Plan de relance – Mardi 24 novembre de 14h15 à
15h45
Introduction du séminaire par le nouveau président de la FedEpl, Patrick Jarry, maire de Nanterre
Présentation des aides du Plan de relance, par Charlotte Gounot, conseillère en charge de la relance
auprès du cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances

Suivie de 5 séquences au choix :

Séquence Sem – Vendredi 27 novembre – 14h30 – 15h30
Performance ﬁnancière des Sem, François Jacques, Directeur associé Sémaphores
Sem et ﬁliales : présentation du guide ﬁliales, Marie Courrouyan, Responsable juridique, FedEpl
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Séquence Spl – Mercredi 2 décembre – 14h30 – 15h30
Présentation de la mise à jour du guide contrôle analogue, Julien Peoch, Chargé de mission action
législative et réglementaire, FedEpl
Présentation de la mise à jour du guide pacte d’actionnaires, Marie Courrouyan, Responsable
juridique, FedEpl
Retour d’expériences sur le pacte d’actionnaires, Bernard Bletton, Directeur général SEDIA

Séquence Sem, Spl – Jeudi 3 décembre – 14h30 – 16h
Eligibilité des Epl aux aides européennes et plan de relance européen, Me Lisa Dignac, Cabinet DS
Avocats Bruxelles
Présentation de la plateforme Aides territoires recensant l’ensemble des aides publiques et
subventions pour les Epl, Léa Landrieu, chargée de déploiement Aides-territoires, DGALN et Caroline
Acosta, chargée de missions Ingénierie des territoires

Séquence Sem, Spl – Vendredi 4 décembre – 14h30 – 15h30
Focus sur les DSP dégradées dans le contexte de la crise sanitaire, Me Gilles Le Chatelier, Avocat
associé et Etienne Westphal, avocat au Cabinet ADAMAS Avocats

Séquence SemOp – Mercredi 16 décembre – 14h30 – 15h30
Relations entre actionnaires publics et privés au sein du conseil d’administration
Accueil des nouveaux Présidents et impact des élections sur la composition du conseil
d’administration
Marie Courrouyan, Responsable juridique, FedEpl

Lien vers les inscriptions : ici
Les inscriptions sont comprises dans le coût de l’adhésion (sous réserve du paiement de la cotisation
2020). .Vous serez orientés vers les modules en fonction de votre statut juridique.
Par Camille ROCCASERRA
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