OCTOBRE 2021

ADEPLNEWS
La newsletter de l’Association des Directrices
et Directeurs d’Entreprises Publiques Locales

Congrès des EPL - 12, 13 et 14 octobre :
À Toulouse, l’ADEPL voit la vie en rose
L’ADEPL pile à l’heure sur le Canal du Midi
Nous étions plus de 30 membres de l’Association
et partenaires dès le mardi
pour embarquer à bord de l’Occitania,
notre restaurant flottant pour un apéritif dînatoire
qui a enchanté tout le monde.
Quel plaisir de se retrouver dans ce cadre
exceptionnel pour découvrir ensemble
le Canal du Midi by night…
et entamer ce nouveau congrès.
Un merci tout particulier
au Cabinet SEBAN & Associés,
à la Fédération des EPL et à ARKEA
pour leur participation et leur soutien sans faille.

13 octobre : le début des choses sérieuses !
Cette année ce congrès des EPL vise haut
en investissant l’un des plus grands sites
événementiel de France : le Parc des Expositions
de Toulouse Métropole (MEETT).
Dès 9h30, directrices et directeurs d’EPL ont été
accueillis sur le stand après l’inauguration
du salon par Patrick JARRY,
Président de la Fédération des EPL.
Une petite page de pub ?
On en a profité pour parler un peu de nous
(et de vous !) à la radio.
Mathias DOQUET-CHASSAING (Directeur d’IDF
Construction Durable) a porté un peu de notre voix
sur Radio IMMO pendant le congrès.
Un échange à découvrir et à partager
dès maintenant sur les réseaux sociaux.

Rejoignez-nous !
Ce congrès, comme chacun de nos événements,
a permis de recruter 7 nouveaux membres
aux parcours et horizons variés.
Directrices ou Directeurs d’EPL orientées
vers le climat, l’énergie, l’aménagement du territoire
ou encore le tourisme…
nous vous souhaitons la bienvenue !

C’est signé !
L’ADEPL avec la Fédération des EPL
(Patrick JARRY, Président)
et la Banque des Territoires
(Olivier SICHEL, Directeur)
ont renouvelé leur partenariat pour 3 ans
et ont tenu un discours très positif sur les relations
de travail entretenues avec nos partenaires.
Des propos encourageant et des rencontres et
thématiques de travaux variés
pour les années à venir.
Après le traditionnel apéritif sur notre stand,
les membres ont pu assister à une conférence,
au format différent des années précédentes
mais non moins plébiscitée,
sur le statut du Dirigeant(e) d’EPL.
Un sujet éprouvé mais intarissable,
clôturé par une séance de questions/réponses.

Nos intervenants :
Marie COURROUYAN, de la Fédération des EPL
est intervenue sur les différentes situations
dans les EPL.
Maître Mathieu HENON, Avocat au Cabinet Seban &
Associés, est intervenu sur le sujet de la délégation
de pouvoirs dans le cadre d’un PDG et directeur
salarié, sur la notion de « dirigeant de fait »
et ses impacts sur le Directeur salarié et l’élu.
Catherine LÉGER, Vice-Présidente de l’ADEPL
a, quant à elle, abordé le code de déontologie,
la mobilité des Directeurs Généraux et le délit
de pantouflage. Et nous ne pouvons que saluer
l’investissement et l’avancée du travail de
Catherine sur ces sujets, sur lesquels
vous pouvez participer lors des ateliers de travail
organisés par la Fédération des EPL.

APRÈS LA VILLE ROSE...
LA CAPITALE DU CHAMPAGNE !

VOUS AVEZ D’AUTRES SUJETS EN TÊTE ET
VOUS AIMERIEZ QU’ON EN DISCUTE ?

On se retrouve vite et encore plus nombreux à Reims
pour notre prochain rendez-vous :
Les Assises de l’ADEPL.
Date et programme à venir.

N’hésitez pas à nous solliciter pour mettre
en place des petits groupes de travail pour faire
émerger de nouveaux débats et à vous exprimer :
c’est aussi ça l’ADEPL !

