
Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de La Rochelle 

Sommaire des délibérations, avis et prises d’acte 

pour l’année 2011 

(article R102-23 du Code des Ports Maritimes) 

 

 

1 – Séance du 17 mars 2011 
 

� Approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du 26 novembre 2010 
� Approbation d’une convention de gestion administrative réglementée - OFP/GPM LR  
� Modification du Règlement intérieur du Conseil de Surveillance  
� Investissements supérieurs à 1 M€ : 

• Aménagement Nord du bassin à flot (Contrat de Projet Etat Région 2007 – 2013) 

• Aménagement des accès du terminal de l’Anse Saint Marc (Plan de Relance Portuaire) 

� Avis sur les conventions d’occupation temporaire : 
• Avenant n° 2 à la COT de la CDA pour l’Espace des Musiques Actuelles 

• COT au bénéfice de l’Association « Toujours à l’horizon » et de la Ville de La Rochelle 
 
 

2 – Séance du 24 juin 2011 
 

� Approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du 17 mars 2011  
� Remplacement d’un membre de la Commission Consultative des Marchés 
� Avis sur la charte pour la gestion de la trésorerie, de la dette et des opérations de couverture des 

emprunts du GPM LR 
� Approbation du rapport annuel d’exécution du Projet Stratégique du GPM LR 
� Rapport annuel d’activité de l’année 2010 accompagné du bilan social 
� Approbation du compte financier 2010 et affectation du résultat 
� Décision Modificative de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2011 
� Avis sur la demande de remise gracieuse de débet présentée par l’Agent Comptable 

 
 

3 – Séance du 29 septembre 2011 
 

� Approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du 24 juin 2011  
� Modification du Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance 
� Remplacement d’un membre du Comité d’Audit 
� Investissements supérieurs à 1 M€ : 

• Remplacement du bateau porte de la forme de radoub n° 1 (Plan de Relance Portuaire) 

• Reconstruction du micro-quai sur le quai Lombard et Renforcement du « nouveau » quai Lombard (PRP) 

• Option environnementale de la Maison du Port 

� Motion commune aux Conseil de Surveillance et Conseil de Développement du GPM LR sur les accès 
terrestres du Port 

� Projet de transaction entre le GPMLR et la Société Reggiane Cranes & Plants appartenant à Terex 
Italia concernant deux grues Reggiane du terminal de Chef de Baie 

 
 

4 – Séance du 25 novembre 2011 
 

� Approbation du compte-rendu de la séance ordinaire du 29 septembre 2011  
� Approbation de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2012  
� Approbation de la convention cadre d’application du Plan de Relance Portuaire 



 


