
 

FEDERATION  DES EPL DE LA 

REGION SUD 

29 Boulevard Charles Nédélec – 13331 MARSEILLE CEDEX 03 

Délégué territorial : Jean-Luc VALLET - Tél. 06 42 04 54 13 – Mail : jl.vallet@lesepl.fr 

 

 

 
 

Conseil d’administration, Assemblée 

générale et réunion d’information sur 

l’avant / après élections 

 

Vendredi 13 septembre à 10h00 

Newhotel of Marseille 

71 Boulevard Charles Livon – 13007 MARSEILLE (parking privé de l’hôtel) 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

 

9h45 café d’accueil 

 

10h00   Assemblée générale annuelle 

 
 Bilan 2018, rapport financier 2018, 

perspectives 2019  

 

 Validation de la création d’une cotisation 

unique au mouvement des Epl par fusion 

de la cotisation nationale et de la 

cotisation régionale 

 

 Questions diverses 

 

10h30  Arrêt du Conseil d’Etat, Rapport à 

charge de la Cour des Comptes… : quel 

avenir pour l’économie mixte ? 

 
 Présentation des enjeux identifiés et des 

travaux d’élaboration du Livre Blanc de la 

FedEpl pour un mouvement plus offensif et 

un pilotage renforcé des opérateurs 

 

 Echanges avec les participants, cas 

pratiques, débats 

 

 

 

11h30 Réunion d’information « Comment 

se préparer à l’avant et à l’après 

élections ? » (détails ci-dessous) 

 
 Intervention de Marie COURROUYAN, 

Responsable juridique Pôle intermétiers 

de la FedEpl 

 

 Echanges avec les participants, cas 

pratiques, débats 

 

 

12h30 Déjeuner au restaurant Le Victor 

Café offert par la Fédération des 

Entreprises publiques locales de la Région 

Sud 

 

14h00 Reprise des travaux sur 

l’avant/après élections 

  

17h00 Fin des travaux 

10h15 pause rafraichissements 
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« Comment se préparer à l’avant et à 

l’après-élection ? » 

 

Vendredi 13 septembre  

Newhotel of Marseille 

71 Boulevard Charles Livon – 13007 MARSEILLE (parking privé de l’hôtel) 
 
 

 

 

DEROULE DE LA REUNION 
 

 

 

 

 

 

11h30 
Que faire avant les élections ? 
 
 La communication en période électorale 
 La sécurisation de l'Epl dans un contexte 

électoral 
 La gestion de la période transitoire : affaires 

courantes et passation des marchés  
 Les relations directeurs - élus à la veille des 

élections 
 Les premières délibérations  

 

 
14h00 
Kit Directeur : passeport pour un passage 
 de relais réussi 
 

 Accueillir le président et les administrateurs 
 
- les documents à remettre,  
- définir les règles du jeu : le premier CA – les 

jetons de présence – la nomination du 
président et les missions des membres  
du CA 

  
 La communication autour du nouveau 

président 
 L’information aux collaborateurs 
 

 
 

15h00 
Clarifier les rôles et les responsabilités 
 au sein de l’Epl dès le 1er mois 
 
 Le conseil d’administration  
 Le président et le directeur général 
 Le PDG et le directeur technique 

 
 
16h00 
Revue des statuts du directeur général, du 
directeur général délégué et du directeur 
technique 
 

 Les éléments indispensables du mandat social 
 Distinction mandat social et contrat de travail 
 
 
17h00 
Fin des travaux 
………………………………………………………………………………………………………… 

 


