
      communiqué de presse, le 30 avril 2015   

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde inaugure 
l’ouverture du SELAQ en présence de Gérard César, Alain Juppé, Alain Rousset  
et Gérard Larcher. A 13h30, Jean-Luc Gleyze participe à une conférence sur la 
thématique « Une organisation territoriale renouvelée ».

Le Salon des Elus Locaux et agents publics d’Aquitaine (SELAQ) constitue un véritable 
temps d’échanges et de rencontres pour le Département avec les élus locaux (stand).

Aménagement, équipement, développement durable du territoire, le Département est le 
partenaire incontournable des communes et des intercommunalités grâce à un soutien 
financier et un accompagnement en ingénierie.

En plus des politiques contractuelles - Convention d’Aménagement de Bourg (CAB), 
Convention d’Aménagement d’Ecole (CAE) -, le Département soutient également les 
initiatives innovantes, structurantes pour les territoires et répondant aux besoins de 
proximité de la population.

En 2015, le Conseil Départemental de la Gironde consacre  
15,9 millions d’euros d’aides aux communes et à leurs groupements,  
et 10,1 millions d’euros au Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des  
Communes (FDAEC).

Enfin, le Département attribue 6 500 euros à l’Association des Maires de Gironde (AMG) 
pour l’organisation de la manifestation du SELAQ.

Thématique de la conférence à laquelle participe Jean-Luc Gleyze :

Une organisation territoriale rénovée : grandes régions, mutualisation départementale  
et intercommunale, communes nouvelles...
Entre grandes régions, mutualisation des compétences, légitimité historique des communes et 
des départements, quel est le modèle de gouvernance que nous devons adopter ? En quoi une 
nouvelle organisation territoriale peut-elle améliorer l’efficacité des politiques publiques portées 
par les 4 échelons administratifs locaux ?

Salon des Elus Locaux et agents publics d’Aquitaine (SELAQ) 

Des petites communes aux grandes régions, 
le Département, pivot de l’action publique locale

Palais des Congrès de Bordeaux-Lac
 Mercredi 6 mai 2015, inauguration à 11 heures

Contact presse : 
Brigitte Botte : 05 56 99 51 31 - 06 23 83 92 36 - b.botte@gironde.fr
Laurent Gazal : 05 56 99 33 59 - 06 10 78 76 02 - l.gazal@gironde.fr

Facebook : Département de la Gironde
Twitter : @gironde


