Présider
une Entreprise
publique locale
Les leviers essentiels
d’une présidence de Sem,
Spl ou SemOp

Présidentes,
Présidents d’Epl
bienvenue dans
votre Fédération
d’élus

Les clés d’une présidence d’Epl réussie
Présidence d’Epl
Un environnement à maîtriser

Présidence d’Epl
Une mission bien encadrée

Chers collègues,
Les Entreprises publiques locales
sont un levier de décentralisation
et une expression de la libre
administration des collectivités
territoriales.
Sociétés commerciales
à gouvernance publique,
les Sem, Spl et SemOp offrent
aux élus un mode de gestion
complémentaire à la régie
et à la délégation classique.

COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AUTRES ACTIONNAIRES
DIRECTION GÉNÉRALE

En assurant la présidence
d’une Epl, vous devenez un
ambassadeur des valeurs de
ces entreprises, porteuses de
modernité, de transparence
et de performance.
Vous êtes désormais un élu
entrepreneur, un élu au cœur
de la gouvernance d’une
entreprise publique et un
élu ambassadeur de votre
opérateur et de la gamme
des Epl.
La Fédération des élus des
Entreprises publiques locales
est votre réseau au sein duquel
vous partagerez les expériences
des 11 000 élus présidents et
administrateurs d’Epl.
Vous rejoignez une association
d’élus organisée autour d’une
gouvernance associant les
principales familles politiques.
Ce document vous présente
les principales clés d’une
présidence d’Epl réussie.

Impulser la stratégie de mon entreprise
 aîtriser les enjeux financiers
M
pour engager mon opérateur

CLIENTS

PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES

PERSONNEL

PRÉFECTURE, DDFIP,
CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES...

INSTANCES DE L’EPL
ACTIONNAIRES
ENVIRONNEMENT

Profitez d’un réseau
et des retours d’expérience
des 11000 élus présidents
et administrateurs d’Epl

 nimer les travaux du conseil
A
d’administration, un rôle essentiel
vis-à-vis des administrateurs de l’entreprise

Président d’Epl
Une mission sécurisée
 ne mission définie par le Code de
U
commerce et le Code général des
collectivités territoriales (CGCT)
 n régime légal de protection
U
organisé dans le CGCT
 es obligations en matière de
D
transparence : déclaration de
patrimoine, déclaration d’intérêts,
rapport annuel à sa collectivité…

SERVICES DE L’ÉTAT

FÉDÉRATION DES EPL

Les équipes de la Fédération
des Epl sont à votre écoute
pour vous accompagner
dans votre présidence.

Jean-Marie Sermier
Président de la FedEpl

Président d’Epl
Un élu entrepreneur

Président d’Epl
Un rôle d’ambassadeur
Un relai entre sa collectivité et l’opérateur

Adaptez votre positionnement
selon que vous présidez une Sem,
une Spl ou une SemOp
Clarifiez précisément les missions
qui relèvent de la présidence et
de la direction générale

 ne mission de représentation auprès
U
de l’environnement de l’entreprise :
acteurs économiques, clients...
 n lien avec le mouvement des
U
Entreprises publiques locales et
sa Fédération

La FedEpl vous accompagne pour
maîtriser les missions et responsabilités
du président, le droit des sociétés
anonymes, les enjeux financiers et les
leviers de gouvernance indispensables
à l’exercice d’une présidence d’Epl

La Fédération des Epl, le centre
de ressources des présidents d’Epl

Un centre de ressources
et d’expertise
sur reseau
la
centre de ressources
gouvernance d’Epl

Des formations dédiées
auxanimation
élusformation
des Epl

• Une hotline téléphonique assurée
par des experts de la gouvernance

- Les clés de la présidence d’Epl,
pour les nouveaux présidents

• Une Rencontre nationale pour
définir les positions du mouvement

• Des journées d’actualité et
d’information organisées au fil de
l’activité législative et règlementaire

- Prendre en main une Epl,
pour les nouvelles Epl

• Un Congrès annuel pour porter
les messages

- Optimiser la gouvernance
de son Epl, pour toutes les Epl

• Une Conférence outre-mer et
13 fédérations régionales pour
plus de proximité

• Des ressources documentaires
spécialisées sur les enjeux de
gouvernance : contrôle analogue
des Spl, droit des administrateurs
d’Epl…
www.lesepl.fr/vous-accompagner/

• Formations « Epl Gouvernance »

• Pour les élus qui cumulent
présidence et direction générale,
formation « Epl Management »
en partenariat avec HEC
www.lesepl.fr/vous-accompagner/
offre-de-formations/

Une mise en réseau avec
les 11000
élus
présidents
reseau
centre
de ressources
et administrateurs des Epl

• Une Commission Collectivités dédiée
au pilotage des Epl par les élus
• Une dizaine de commissions et
séminaires thématiques
www.lesepl.fr/federation/organisation/

Notre pôle collectivités locales
se tient à votre écoute
Un délégué territorial interlocuteur personnel
de chaque président d’Epl
www.lesepl.fr/federation/equipes/
Un contact unique
Céline Monnereau
01 53 32 20 10
c.monnereau@lesepl.fr

Fédération des Epl
95 rue d’Amsterdam
75008 Paris
Tél 01 53 32 22 00
Fax 01 53 32 22 22

www.lesepl.fr
www.servirlepublic.fr
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anima

