
les grands enjeux et temporalités de la procédure à ne pas manquer, 
les conseils pratiques à mettre en place dans son Epl avant le passage de la chambre,
l’inventaire des thématiques analysées par les magistrats,
la préparation des équipes et postures à appliquer lors de l’investigation des magistrats dans les
locaux de l’Epl,
les moyens de façonner sa communication interne et externe,
ou encore les outils juridiques permettant de contester le rapport. 

Le contrôle de l’activité des Epl relève des chambres régionales des comptes. Il s’accompagne pour
ces sociétés de multiples enjeux : politique, médiatique, juridique, financier, humain… Dans un
contexte d’accroissement du nombre de contrôles, la FedEpl développe des outils dont le guide
«CRC mode d’emploi». Il condense tout ce qu’il faut savoir pour préparer de manière optimale son
entreprise avant, pendant et après le contrôle.

Répondre aux enjeux d’un contrôle de la chambre régionale des comptes 

Rédigé à destination des présidents, directeurs et cadres opérationnels ou administratifs, cet ouvrage
d’une cinquantaine de pages est conçu de manière à apporter un éclairage opérationnel. Au-delà des
aspects juridiques il présente les bonnes pratiques et permet de décrypter et anticiper un contrôle
dans son entièreté. Il regroupe :

Elaboré sur mesure avec l’appui de ses partenaires conseil Adaltys et Syna, il est agrémenté de
témoignages de présidents et directeurs généraux qui ont vécu le contrôle et ont accepté de partager
leur expérience au profit des acteurs de l’économie mixte locale.
>> Accédez au guide dans le kiosque des éditions de la FedEpl
 
Une édition qui s’inscrit dans les actions engagées par la FedEpl sur le suivi des contrôles CRC

Une trentaine de rapports sont publiés chaque année sur les Epl de métropole et d’Outre-mer, soit 8%
des entités contrôlées par les chambres. Leur nombre s’accroit depuis 2018 et leur tonalité évolue vers
notamment une appréciation de la stratégie opérationnelle et territoriale des Epl.
Consciente de ces évolutions, la FedEpl met également en place une analyse consolidée de l’ensemble
des rapports publiés par toutes les chambres depuis 2018 et actualisée chaque année. 
Elle est engagée dans un processus de dialogue soutenu avec les juridictions financières, pour
sensibiliser au fonctionnement et réalités de l’économie mixte locale et entretenir un climat de
transparence entre CRC et Epl.
Une nouvelle journée d’information dédiée au contrôle CRC aura lieu le 14 septembre 2023.
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Le premier guide destiné à accompagner les Entreprises
publiques locales dans leur contrôle par les chambres

régionales des comptes publié par la FedEpl

Les Entreprises publiques locales et leur Fédération
Depuis sa création en 1956, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (Fédération des Epl) est la seule fédération d’élus
représentative des 1 376 Sociétés d’économie mixte (Sem), Sociétés publiques locales (Spl) et Sociétés d’économie mixte à opération unique
(SemOp) françaises réunies au sein de la gamme Epl. Gouvernée par des présidents et administrateurs d’Epl de toutes sensibilités politiques, la
Fédération des Epl s’inscrit dans une vision moderne et performante de l’action publique locale depuis plus de 60 ans. Elle est affiliée au réseau
européen des 32 000 Entreprises publiques locales représenté par SGI Europe, organisme intersectoriel composé des employeurs de services
publics et qui promeut les services d’intérêts généraux (SIG) en Europe.Toutes les infos sur lesepl.fr
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