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 Le Président    

  
 

 

Réf : GN 

        

 

  

 

 
        Angers, le 13 novembre 2013 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Un peu plus d’un an après le séminaire organisé à l’Abbaye de Fontevraud, j’ai le plaisir de vous 

inviter au prochain séminaire organisé par la Fédération des Epl Loire-Bretagne. Celui-ci se 

tiendra le : 

Vendredi 13 décembre de 9H30 à 16H à Angers 

Salle du Bellay - Hôtel de ville d’Angers (Se munir d’une pièce d’identité) 

Boulevard Résistance et Déportation - 49100 Angers 

En direction d’Avrillé, arrêt de tramway : Foch-Maison 

 

A l’occasion de notre conseil d’administration dont le principal point sera la préparation du plan 

d’action pour 2014, un déjeuner-débat sur l’élargissement de la gamme Epl animé par Daniel 

RAOUL, Président de la Commission des affaires économiques du Sénat sera proposé.  

 

Un point d’information sur le PLF2014 ainsi qu’une présentation de deux sociétés récemment   

créées : Destination Rennes et Loire-Atlantique Développement sont prévus.  

 

Cette journée sera enfin l’occasion de la remise du Trophée des Epl à la Sara pour la chaufferie 

biomasse du quartier de la Roseraie. Une visite de cette opération sera organisée en fin de 

journée.  

 

Vous trouverez ci-après le déroulement et l’ordre du jour détaillés de cette journée.  

 

Cette rencontre est un temps fort de partage d’expertise et d’expérience pour notre réseau. Les 

sujets abordés peuvent intéresser nombre de nos collègues, élus, directeurs, cadres des 

collectivités, partenaires, je vous engage donc à les y inviter.   

 

Comptant sur votre présence et votre mobilisation, 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

          

 

 

 

Jean-Claude BACHELOT 

        Adjoint au Maire d’Angers 

Président des Sem Angers Expo 

Congrès, Sominval et Angers Télévision 

 

 

 

 

 



  

Fédération des Epl Pays de la Loire - Bretagne 

Fédération des Epl – Service Action régionale  

95, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS 

Tél. : 01 53 32 22 00  - Fax : 01 53 32 22 22 -  Mail : g.nicolle@lesepl.fr 

 

 

Programme du séminaire du 13 décembre 2013 

Hôtel de ville d’Angers 
 

 

9H30 – Accueil des participants – Salle Curnonsky 

 

9H45 – Remise du Trophée des Epl à la Sara pour la chaufferie de la Roseraie – Salle Curnonsky 

 

Ouverture par Frédéric BEATSE, Maire d’Angers, Président de la Spl Angers Rives Nouvelles 

 

10H15 - Conseil d’administration – Salle du Bellay 

 

- Bilan des actions 2013 

 Conseil économique social et environnemental régional (CESER) 

 Colloque « Faire et Financer la transition énergétique : retour d’expérience en 

France et en Europe » Nantes 13 juin 2013 

- Plan d’action 2014 

- Arrêté du montant des cotisations 2014  

- Communication de la CNP sur les indemnités de fin de carrières (5’) 

  

11H45  – Projet de loi de finances pour 2014 : quel impact pour les Epl ? par François PERROT, 

Expert-comptable -  Sémaphores 

 

12H30 –  Déjeuner-débat «  Spl, Sem Contrat, où en est l’élargissement de la gamme Epl ? » en 

présence de Daniel RAOUL, Président de la Commission des Affaires économiques du Sénat.   

 

14H00 – Retour d’expériences sur les créations récentes, consolidation de la notion de groupe 

virtuel 

 

Le chemin parcouru, un an après le séminaire organisé à l’Abbaye de Fontevraud, est 

considérable. Le nombre de créations explosent et les tendances identifiées en 2012 se 

consolident.  

 

- Présentation des dynamiques de création d’Epl (10’)  

 

- Présentation de l’Agence de Loire-Atlantique (35’) par Alain SAUVOUREL, Directeur 

général de Loire-Atlantique Développement et Jean-Michel BOURGES, Directeur général 

de la Sela 

 

- Présentation de la Spl « Destination Rennes » (35’) par Sylvie ROBERT, Vice-présidente de 

Rennes Métropole déléguée à la culture, à l’architecture et aux grands projets et Jean-

François KERROC’H, Directeur. 

 

15H45 – Fin des travaux 
 

15H45 – 17H Visite de la chaufferie Biomasse de la Roseraie organisée par la SARA  
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Bulletin de participation 

Vendredi 13 décembre  

9H30 - 17H, Hôtel de ville d’Angers 
 

 

 

Nom : ……………………………  Prénom : ………………………  Fonction :………………………………      

Société/Collectivité :……………………………..  Téléphone : ………………………………......................... 

Portable :………………………………….............   Email :…………………………………………………………. 

 

Participera à la Remise du Trophée Epl (9H45-10H15) :    Oui        Non 

Participera au Conseil d’administration (10H15-11H45) :    Oui        Non 

Participera à la séance d’information fiscale (11H45-12H30) :    Oui        Non 

Participera au déjeuner-débat (12H30-14H)       Oui        Non 

Participera à la séance de benchmarking (14H-15H45)    Oui       Non  

Participera à la visite de la chaufferie (15H45-17H):      Oui        Non 

 

 

Sera accompagné et/ou représenté par (plusieurs personnes possibles): 

 

Nom……………………… Prénom……………………… Fonction……………………….. 

Nom……………………… Prénom……………………… Fonction……………………….. 

Nom……………………… Prénom……………………… Fonction……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin avant le 10 décembre à l’attention de Guillaume 

NICOLLE, Fédération des Epl - 95, rue d’Amsterdam - 75008 PARIS Fax : 01 53 32 22 22 -  Mail : 

g.nicolle@lesepl.fr 

 

 

 


