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La SemOp, 5 ans après :  
Elus, collectivités, y avez-vous pensé pour gérer vos 

services publics ? pour mener à bien vos projets ? 

Mardi 5 novembre 2019 Au siège de la Fédération, Paris 

 
9h00 Accueil des participants 
 

 

9h30   

Ouverture du séminaire 
 

 

9h45   

SemOp, des opportunités pour les 

collectivités 
 

Cinq ans après la loi, le recours à la SemOp 

s’élargit à de nouveaux secteurs.  

Echanges et retours d’expériences 
 

- Intérêt économique de la SemOp pour les 

Collectivités 

- Objectifs amenant à la création d’une SemOp 

- Procédure de sélection et de négociation avec 

les candidats 

- Rôle de la collectivité dans la gouvernance  

 

Avec les témoignages des élus et dirigeants des 

collectivités à l’initiative des SemOp : 

 

David DJIGAOURI, Chef de projet Grenoble Alpes 

Métropole, SemOp Park Grenoble Alpes 

Métropole, gestion et exploitation du 

stationnement en ouvrage 

 

Didier PERALTA, Vice-Président de Caux Seine 

Agglo, SemOp Caux Seine Mobilités, gestion et 

exploitation du réseau de transport urbain 

 

Alain VOGEL-SINGER, Maire de Pézenas, SemOp 

Saint-Christol, aménagement du Quartier Saint-

Christol  

 

 

 

 

 

11h15 

SemOp, une gouvernance au service du 

contrat 
 

La SemOp permet d’intégrer la collectivité 

territoriale à la gouvernance d’une société de 

projet. Zoom sur les incontournables du 

fonctionnement de la SemOp : 
 

- La gouvernance partagée de la SemOp  

- La protection des élus administrateurs de la 

SemOp 

- Le fonctionnement opérationnel de la SemOp  

 (Sous-contrats et personnels) 

- La fin du contrat et la dissolution de la société 

 

Alain BELLAMY, Président de CM Eau et 

Assainissement, gestion de l’eau et de 

l’assainissement de Chartres Métropole 

 

Jean-Pierre CUINET, Président de Dolea Eau et 

Assainissement, gestion de l’eau et de 

l’assainissement de Dole 

 

Benoit MERCUZOT, Président d’Amiens Energie, 

construction et exploitation du réseau de chaleur 

d’Amiens 

 

Sabine CALLIES, Juriste, Pôle Collectivités locales 

de la FedEpl 
 

 

12h30 

Fin des travaux 
 

Attention !  

Nombre de places limitées et réservées aux élus et  

aux dirigeants des collectivités 
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Fédération des Epl 

95, rue d’Amsterdam 

75008 01 53 32 22 00 

 

 


