Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de La Rochelle
Sommaire des délibérations, avis et prises d’acte
pour l’année 2010
(article R102-23 du Code des Ports Maritimes)

1 – Séance du 15 janvier 2010
 Approbation du compte-rendu de la séance du 27 novembre 2009
 Avis sur la nomination du nouveau Président du Directoire du GPM LR
 Avenant n° 1 à la convention d’occupation au bénéfice de la CDA – Espace des Musiques Actuelles

2 – Séance du 26 mars 2010











Approbation du compte-rendu de la séance extraordinaire du 15 janvier 2010
Cession de l’outillage portuaire affecté au terminal de Chef de Baie au bénéfice de SDV LI
Cession de l’outillage portuaire affecté au terminal de bassin à flot au bénéfice de SDV LI
Cession de l’outillage portuaire affecté au terminal du môle d’escale ouest au bénéfice de SDV LI
Convention de terminal du site de Chef de Baie au bénéfice de SDV LI
Convention de terminal du site du bassin à flot au bénéfice de SDV LI
Convention de terminal du site du môle ouest au bénéfice de SDV LI
Investissement supérieur à 1 M€ : Lancement de la 1ère phase de la Maison du PALR (siège du Port)
Désignation des représentants du GPM LR à l’Union des Ports de France
Désignation des représentants du Conseil de Surveillance à l’Assemblée Commerciale de Pilotage

3 – Séance du 28 juin 2010











Approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du 26 mars 2010
Cession de l’outillage portuaire affecté au terminal de l’anse Saint Marc au bénéfice de EVA
Cession de l’outillage portuaire affecté au terminal du môle est au bénéfice de EVA
Convention de terminal du site de l’anse Saint Marc au bénéfice de EVA
Convention de terminal du site du môle d’escale Est au bénéfice de EVA
Approbation du compte financier 2009 et affectation du résultat
Rapport annuel d’activité 2009
Création d’une société Opérateur Ferroviaire de Proximité
Modification du règlement des marchés et accords-cadres
Conventions d’occupation temporaire de plus de 15 ans :
•
•
•
•
•

COT Vracs de l’Ouest
Projet de COT Holcim
Avenant n° 2 COT CMCIC Lease – Scierie Atlantique
Avenant n° 1 COT Atlanwood
Avenant n° 6 COT Scierie de l’Atlantique

4 – Séance du 1er octobre 2010
 Approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du 18 juin 2010
 Création de la société Opérateur Ferroviaire de Proximité
 Conventions d’occupation temporaire de plus de 15 ans :
• COT Société Chacqueneau
• COT Société Foncière de Chef de Baie

 Investissement supérieur à 1 M€ : Projet de Sécurisation du réseau ferroviaire portuaire (Contrat de
Projets Etat Région 2007-2013)

5 – Séance du 26 novembre 2010






Approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du 1er octobre 2010
Décision modificative de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2010
Approbation de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2011
Modification du Règlement intérieur du Conseil de Surveillance
Evolution de la composition du Comité d’Audit

