
 

 

Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de La Rochelle 

Sommaire des délibérations, avis, motions et prises d’acte 

pour l’année 2014 

(article R102-23 du Code des Ports Maritimes) 

 

 

 

 

 

 

1 – Séance d’installation du 17 janvier 2014 
 

� Election du Président du Conseil de Surveillance 
� Election du Vice-Président du Conseil de Surveillance 
� Compte-rendu de la séance du 29 novembre 2013 
� Approbation des règlements relevant du Conseil de Surveillance : 

• Règlement Intérieur 

• Règlement des Marchés et Accords-cadres du Grand Port Maritime de La Rochelle 

� Constitution des commissions consultatives du Conseil de Surveillance : 
• Commission Consultative des Marchés 

• Comité d’Audit 

� Désignation du représentant du Conseil de Surveillance, parmi les personnalités qualifiées, au Conseil 
de Coordination Interportuaire de l’Atlantique 

� Avis sur la nomination du Président du Directoire du Grand Port Maritime de La Rochelle 
 
 

2 – Séance du 28 mars 2014 
 

� Approbation du compte-rendu de la séance d’installations du 17 janvier 2014 
� Nomination des deux autres membres du Directoire du GPMLR 
� Approbation du compte financier 2013 et affectation du résultat 
� Approbation des conditions générales de passation des conventions et marchés 
� Approbation de conventions réglementées liées à l’Opérateur Ferroviaire Portuaire (OFP Atlantique) 

• Prestations de services 
• Convention d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime 

� Rapport d’activité 2013 accompagné du bilan social 
� Désignation des représentants du Conseil de Surveillance à l’assemblée commerciale du pilotage 
� Projet d’étude de silo de stockage céréalier à l’ouest de Chef de Baie 

 
 

3 – Séance du 13 juin 2014 
 

� Approbation du compte-rendu de la séance d’installations du 28 mars 2014 
� Approbation de la version du projet stratégique du Grand Port Maritime de La Rochelle soumise à l’avis 

de l’autorité environnementale 
 
 
 
 



4 – Séance du 10 octobre 2014 
 

� Approbation du compte-rendu de la séance du 13 juin 2014 
� Remplacement d’un membre du Comité d’Audit 
� Remplacement d’un membre de la Commission des Marchés 
� Investissements de plus de 1 M€ : 

• Aménagement du Port de Service 

• Mise en conformité des hangars 

� Avis requis au titre de l’article 3 du Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance : 
• Projet du Groupe Soufflet 
• Poursuite des activités SDLP 

� Motion sur le projet d’un parc éolien en mer au large de l’île d’Oléron 
 
 

5 – Séance du 28 novembre 2014 
 

� Approbation du compte-rendu de la séance du 10 octobre 2014 
� Approbation du budget 2015 
� Avis requis au titre de l’article 3 du Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance : Projet Atlantic Refit 

Center 
 


