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Les présidentes et présidents des
Fédérations régionales préparent l’année
2021
Réunis autour de Didier Aldebert, président de la Fédération des Epl Occitanie, les membres du
Conseil des Fédérations régionales ont renouvelé leur gouvernance, acter leurs priorités pour les 12
prochains mois et adopté un premier bilan positif de la cotisation unique au mouvement des Epl

Etre aux côtés des nouvelles majorités municipales et intercommunales qui s’interrogent sur leurs
modes de gestion, intégrer pleinement les Epl au Plan de relance à l’échelle régionale,
mobiliser les présidents d’Epl et les parlementaires autour des enjeux parlementaires et notamment
de l’intégration des préconisations du Livre blanc dans le projet de loi 4D… les présidentes
et présidents des Fédérations régionales réunis le 17 décembre en visioconférence ont dressé le
constat d’une année 2021 à venir qui sera dense et passionnante.

Les démarches prioritaires
La poursuite du développement des relations et coopérations avec les
intercommunalités et les délégations régionales de l’Assemblée des Communautés de
France, les métropoles, communautés d’agglomération et communautés de communes étant à
l’initiative de deux tiers des créations d’Epl sur le mandat 2014/2020. Une réunion
d’information sur les Epl sera ainsi organisée en coopération avec l’AdCF dans le cadre du
Congrès de Toulouse en octobre 2021, et un moment de dialogue sera proposé à
l’Association des Directeurs Généraux des Communautés de France ;
L’organisation de rendez-vous avec les présidents de Régions et de Départements au
deuxième semestre ;
Une mobilisation sur l’ensemble du territoire national pour intégrer les Comités régionaux de
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pilotage et de suivi du Plan de Relance ;
L’organisation de deux manifestations nationales « Epl Collectivités » pour valoriser le
rôle des Epl sur les nouveaux champs sur lesquels l’économie mixte est attendue (enfance,
santé, vieillissement, alimentation, funéraire, réseau de chaleur…).
Lorsqu’elles n’ont pas pu le faire avant ﬁn 2020 compte tenu de la situation sanitaire et du décalage
du calendrier électoral, les Fédérations régionales organiseront une réunion d’accueil des
nouveaux élus administrateurs d’Epl et modiﬁeront leur nom pour aﬃrmer leur ADN
d’association d’élus devant ainsi les Fédérations régionales des élus des Entreprises publiques
locales.

Premier bilan d’étape de la cotisation unique
Les membres du Conseil des Fédérations régionales ont également dressé un premier bilan d’étape
positif de la cotisation unique, dispositif pleinement approprié par les présidents et
dirigeants d’Epl ayant permis un renforcement signiﬁcatif de l’adhésion des Epl aux
Fédérations régionales. Les présidents ont ainsi réaﬃrmé le caractère pérenne de cette démarche
de modernisation et de simpliﬁcation.
Au lendemain des élections locales de 2020, les présidents régionaux ont enﬁn renouvelé la
gouvernance du Conseil des Fédérations régionales en désignant pour les trois prochaines années
deux nouveaux vice-présidents aux côtés de leur président Didier Aldebert :
Marion Canales, adjointe au maire de Clermont-Ferrand, présidente de la Sem Assemblia et
de la Spl Clermont-Auvergne, présidente de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes, désignée 1ère
vice-présidente et à ce titre administratrice et membre du Bureau de la FedEpl
Benoit Mercuzot, vice-président d’Amiens métropole, président de la SemOp Amiens
Energie, président de la Fédération Hauts-de-France, désigné 2ème vice-président et à ce titre
administrateur de la FedEpl
Une troisième vice-présidence réservée aux Fédérations des Outre-mers sera désignée en
2021.

À télécharger
Par Florian POIRIER
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