La gouvernance d’une Entreprise
publique locale
De nombreux élus locaux expriment leur volonté de participer activement au pilotage stratégique et
opérationnel de leurs missions et services publics. Cette maîtrise publique, garante du respect de
l'intérêt général et de la volonté politique, est possible grâce aux Entreprises publiques locales. Reste
que, à mi-chemin entre le privé et le public, la gouvernance d'une Epl ne s'improvise pas. Un certain
nombre de recommandations sont utiles à suivre.

Objectifs

Dates et lieu

Public

• Assurer un bon gouvernement
d’entreprise
• Agir en décideurs efficaces et
responsables
• Optimiser l'organisation et
l'équilibre des pouvoirs

• Les élus des collectivités
territoriales
• Les présidents et
administrateurs des Epl

au choix :
. 13 juin 2013
. 14 novembre 2013
à Paris

Programme
Organisation de l'exercice du pouvoir au sein
d’une Epl
• Les différentes assemblées d’actionnaires
• Identification des rôles, droits et pouvoirs du conseil

d'administration et des administrateurs

Les fondamentaux du statut d'administrateur
• Désignation et révocation
• Durée du mandat
• Limite d’âge
• Rémunération et avantages

• Répartition des pouvoirs entre le président du

conseil d’administration et le directeur général

Optimisation du fonctionnement du conseil
d'administration et de l'assemblée générale
• Composition : membres et organisation du bureau
• Réunion : convocation, ordre du jour, feuille de

présence

Amélioration de la gouvernance d’une Epl
• Les bonnes pratiques : charte de gouvernance,

règlement intérieur, évaluation du conseil, création
de comité
• Les points de vigilance pour l’administrateur
• Événements engageant la responsabilité individuelle
ou collective, civile ou pénale

• Délibérations et décisions : quorum et majorité,

établissement du procès-verbal

Intervenant
Un expert du département veille
et assistance juridique de la
Fédération des Epl

Tarif individuel
(comprenant frais pédagogiques,
documentation, déjeuner)

Collectivités territoriales, Epl adhérentes :
550 € HT (657,80 € TTC), TVA 19,6 %
Autres : 715 € HT (855 € TTC), TVA 19,6%

Contact et inscription
Joëlle Khérian
Tél. : 01 53 32 22 30
j.kherian@lesepl.fr
Fédération des Epl
95, rue d’Amsterdam
75008 Paris

