INGÉNIERIE

EXPERTISE

Notre gouvernance
L’agence est un Etablissement Public
Administratif.
Un conseil d’administration composé d’un
Président et de 16 membres en assure la
direction.
Le Président est Jean-Luc Gleyze, Président du
Conseil départemental.
Le conseil d’administration est reparti en deux
collèges :
• Un collège de 10 Conseillers départementaux
• Un collège de 6 représentants des
collectivités : 3 issus de communes et 3 d’EPCI
Les vice-président(e)s sont :
Christine Bost
Vice-Présidente de Gironde Ressources
1ère Vice-Présidente du Département
Alain Renard
Vice-Président de Gironde Ressources
Vice-Président du Département
Daniel Barbe
Vice-Président de Gironde Ressources
Maire de Blasimon
Bruno Lafon
Vice-Président de Gironde Ressources
Président de la COBAN

PARTENARIAT

6 bonnes raisons
d’adhérer
• Une agence de proximité
• Un facilitateur pour votre projet
• Un accompagnement personnalisé
• Une assistance technique, financière et
juridique
• Des outils performants à votre disposition
(SIG, SID, DIA-SAFER, guide de l’ingénierie…)
• La possibilité de saisir et de suivre l’état
d’avancement de vos demandes via Platine
(plateforme en ligne)

Comment adhérer
L’adhésion est obligatoire et se fait sur simple
délibération de votre structure (modèle
téléchargeable en ligne) et sur paiement d’une
cotisation annuelle de 50 euros.
Pour plus d’informations :

gironderessources@gironde.fr
gironde.fr/gironde-ressources
05 56 99 57 70
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CONSEIL

Une réponse aux
besoins des collectivités
et une aide à la décision

Nous visons toutes et
tous le même objectif : le
développement équilbré
de la Gironde. Pour
l’atteindre, poursuivons
l’accompagnement des
territoires qui en ont
besoin. Gironde Ressources est à vos côtés pour
apporter toutes les réponses nécessaires !
Jean-Luc GLEYZE
Président du Conseil départemental
de la Gironde
Président de Gironde Ressources

Une équipe à votre service
Laurent Gaumet
Directeur

Sandrine Lherm
Assistante
de direction

Pascal Castagné
Chargé de gestion

Chantal Chenna
Assistante

Laurent Cerqueira
Conseiller finances
Géraldine Couécou
Chef de projet
AMO/Marchés publics
Rachel Allioui
Juriste

Une offre d’ingénierie
personnalisée
Aide à la réalisation d’un projet
d’aménagement

• accompagnement autour des marchés publics
• assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
• projet de construction
• conseils et analyse foncière

Conseils juridiques

• analyse et interprétation du droit, veille juridique
• aide à la mise en œuvre des procédures
• aide à la rédaction d’actes

Expertise financière

• analyse et diagnostic financier, fiscal, de la dette
et de la trésorerie
• préparation et exécution d’un budget
• méthode et outils de gestion budgétaire

Nicolas Barreteau
Conseiller finances
Karl Belmont
Chef de projet
AMO/Marchés publics
Laurent Grenier
Conseiller Ingénierie
foncière

L’agence apporte une réponse en s’appuyant
sur ses compétences propres ainsi que sur
les compétences métiers du Département.
Elle fait aussi le lien avec les autres acteurs
de l’ingénierie pour que la réponse apportée
soit la plus complète possible.
Accompagnement par
les 4 conseiller(e)s en
développement de votre territoire
• analyse du besoin
• aide à la réflexion et définition du
périmètre
• identification de personnes conseil
• coordination avec les différents
partenaires du projet

« Boîte à outils »

• estimation foncière comparative (< à 180 000 €)
• guide de l’ingénierie
• système d’information géographique
• notifications de la SAFER-DIA en temps réel
• système d’information décisionnel (données
INSEE)
• Platine, plateforme de saisie et de suivi des
demandes en ligne

Florian Dumas
(également conseiller foncier)

Nhu Minh Nguyen
Bassin
Médoc

Côteaux de Dordogne
Presqu’île
Libournais
Nord Gironde

Conseil et assistance technique

• accompagnement au développement
économique
• eau et assainissement, analyse de la capacité
de production et distribution d’eau, risque
inondation, protection des digues…
• développement durable : Agenda 21 local,
évaluation d’un projet de territoire…
• mobilités, aménagements cyclables,
covoiturage…

Karine Séguier
Réolais et Bastides
Entre Deux Mers
Créon
Omar Seghrouchni
(également conseiller
développement économique)

Sud Gironde
Landes de Graves
La Brède

