
PRÉPARER SA DÉLÉGATION  
DE SERVICE PUBLIC

La Fédération des Epl propose un accompagnement 
personnalisé à ses adhérents pour aider les Epl  
à préparer l’avenir, à se positionner le mieux possible 
face aux enjeux de demain.
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UN PROGRAMME ANNUEL DE RENCONTRES 
La FedEpl organise, au premier semestre de chaque année, des 
rencontres traitant des diff érents aspects des contrats de Délégation 
de service public.

 Les fondamentaux du contrat 
de délégation de service public

 jeudi 26 mars 2020 

La forme juridique du contrat, 
les procédures de passation, 
l’exécution du contrat et les points 
d’attention.

 Valoriser sa réponse à l’appel 
d’off re, préparer sa présentation 
et convaincre son jury 

 jeudi 21 avril 2020 

Pour convaincre et emporter 
le contrat, la communication et 
le marketing sont des aspects 
essentiels à considérer en amont 
du renouvellement du contrat.

 Le business plan, outil de 
modélisation fi nancière du contrat

 jeudi 14 mai 2020 

Rappel des fondements du 
business plan, les clés du succès, 
les incidences fi nancières des 
investissements et de la fi scalité. 

 Anticiper les enjeux humains 
dans le cadre d’une Délégation 
de service public : la mutualisation 
et le transfert de personnes

 jeudi 14 mai 2020 

Des rencontres thématiques

Un séminaire annuel d’actualité 
L’actualité du contrat de DSP 

 jeudi 6 février 2020 

Les points d’actualité portent sur :
• des aspects juridiques et des points de vigilance en lien avec 
les contentieux et les jurisprudences,
• des aspects fi nanciers, des nouvelles mesures fi scales, comptables 
et leur impact sur l’équilibre économique du contrat.

Infos pratiques 
et documents sur 
www.lesepl.fr

Fédération des Epl

95, rue d’Amsterdam
75 008 Paris
contact@lesepl.fr

Twitter : @FedEpl • Facebook : @Fed Epl • Linkedin : Fed EPL
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