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LES ENTREPRISES PUBLIQUES

LOCALES

Grégory DECOSTER, Délégué territorial
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EPL TERRITOIRES 2020

La Fédération des Epl est, depuis 1956, le seul représentant des 11 000
présidents et administrateurs des 1254 Sociétés d’économie mixte (Sem),
Sociétés publiques locales (Spl) et Sociétés d’économie mixte à opération unique
(SemOp) françaises réunies sous la bannière des Entreprises publiques locales.

Une Fédération d’élus :
• Conseil d’administration pluraliste
• Présidence tournante : Jean-Marie SERMIER(2017 -2020)

Député du Jura, administrateur de la SemOp Doléa

3 missions principales :

• Elaboration doctrine

• Veille et prospective

• Droit communautaire

• …

Défense et 
promotion des Epl

• Appui aux projets

• Relation personnalisée

• Fédérations régionales

• …

Action territoriale

• Stratégie métiers

• Assistance juridique

• Formation

• …

Accompagnement 
de l’adhérent
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DÉFINITION D’UNE EPL

Epl3 lettres… … pour 3 familles de valeur

Entreprise Publique Locale

• Réactivité

dans l’action

• Performance

dans les résultats 

• Transparence

dans la gestion

• Priorité donnée

à l’intérêt général

• Vision à long terme

• Contrôle des élus

• Ancrage territorial pour

des réponses sur-mesure

• Priorité donnée 

aux ressources locales

• Emplois indélocalisables
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LE MOUVEMENT AU 1ER JUIN 2017



5

DYNAMIQUE DES MÉTIERS EN 2016-2017
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LA FÉDÉRATION DES EPL BFC

A ce jour : 55 Epl

Activité/Statut Sem Spl SemOp

Aménagement 8 4 0

Habitat/Immo 10 1 0

Dév. Eco 7 1 0

Services 5 4 2

Tourisme 8 5 0

Dernières actus :

• Mars 2017 :

Création PFI Grand Pontarlier 

• Août 2017 : 

Création Paray le Monial Culture

• Novembre 2017 : 

Fusion SedD et Socad.
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Caractéristiques communes à toute Epl

S.A. créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements

Pouvoirs adjudicateurs / Gouvernance assurée par les élus

Comptabilité et fiscalité des sociétés anonymes (IS, TVA,…)

Relève du champ de compétences des collectivités actionnaires

Personnel de droit privé, recours possible aux agents de droit public

Les différences

Sem SemOp Spl/Spla

Actionnariat public
Majoritaire (50 % +1 action)

Possible actionnariat

public minoritaire

Actionnariat 

100 % public

2 actionnaires minimum 1 opérateur actionnaire 2 actionnaires minimum

Mise en concurrence
de l’outil Sem

Mise en concurrence
de l’opérateur

Relation « In House »

Sans limite territoriale Territoire du projet Territoire des actionnaires

Développement propre 1 objet par contrat
Nb : Arrêt Q-Park

Limitée aux actionnaires
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Un objectif partagé : sécuriser vos projets

Une Epl doit être créée sur des bases solides :

• Orienter le choix des décideurs
• Faciliter et sécuriser la montage de la société

Une méthodologie en deux temps

Evaluation (Gratuit)

• Lister les éléments essentiels du projet
• Opportunité de constituer une Epl
• Avis sur la forme d’Epl adaptée 

Expertise (Pré adhésion)

• Accompagnement et conseil personnalisés jusqu’à la constitution 
• Sécurisation des documents clés (statuts, contrat, pacte,…)
• Accès au réseau et aux services de la Fédération


