
GRAND     PORT     MARITIME     DE     BORDEAUX  

DIRECTOIRES  

SEANCE     DU     21     AVRIL     2009  

- Adoption du règlement intérieur 
- Signature d’un accord de confidentialité avec une entreprise souhaitant s’implanter sur le 
port de Bordeaux
- Reconduction des mesures prises au titre du fond d’intervention commercial (FIC) pour le 
développement de l’intermodalité portuaire
- Adoption d’une mesure commerciale (FIC) d’aide au développement des trafics de la filière 
papier sur les lignes conteneurisées 
- Autorisation de la Présidente du Directoire de modifier par avenant le contrat avec la 
société SPBL afin de revoir les clauses tarifaires et de porter la durée du contrat de 2009 à 
2014 
- Suppléance de la Présidence du Directoire

SEANCE     DU     6     MAI     2009  

- Examen des conditions de principe pour l’implantation de VEOLIA sur la zone de la 
Baranquine
- Validation de la demande de réservation sur Baranquine, de la Sté GTM VINCI

SEANCE     DU     7     MAI     2009  

- Point sur l’actualité de la navette ferroviaire avec Le Verdon

SEANCE     DU     11     MAI     2009  

- Examen des diverses modalités de publicité des actes du GPMB
- Point sur le dossier recrutement DRH

SEANCE     DU     25     MAI     2009  

- Examen des modalités de subventionnement pour 2009 de la SARL gérant la restauration 
du personnel
- Examen des dossiers de candidature pour l’emploi de DRH du port

SEANCE     DU     4     JUIN     2009  

- Préparation de la négociation avec les manutentionnaires dans le cadre de la procédure de 
gré à gré prévue par la loi du 4 juillet 2008



SEANCE     DU     8     JUIN     2009  

- Compte rendu du comité d’audit du 4 juin 2009
- Présentation de l’ordre du jour du conseil de surveillance du 22 juin 2009

SEANCE     DU     15     JUIN     2009  

- Point sur les négociations avec les manutentionnaires
- Modification de la convention avec SIB pour la construction d’un 3e hangar d’engrais sur 
Bassens aval
- Point sur les négociations avec la société « vin de Bordeaux » pour exploiter un hangar de 
vieillissement dans la zone de Bruges. Proposition à débattre pour que le GPMB entre au 
capital de cette société.
- Adoption d’une mesure commerciale (FIC) d’aide au démarrage d’une nouvelle ligne de 
feedering dédiée au bois tempête

SEANCE     DU     6     JUILLET     2009  

- Délibération sur les tarifs 2009 de la société DPA
- Délibération sur la demande de prorogation formulée par la société 4GAS pour son AOT 
du Verdon
- Délibération sur le renouvellement d’une convention tarifaire sur les graines oléagineuses à 
l’importation
- Examen du projet de modernisation du poste 511 à Ambès. Validation du principe de 
prolongation de l’AOPOSP et de répercussion de l’investissement non subventionné sur la 
marchandise
- Information sur la négociation ayant abouti le 2 juillet 2009 à la signature du protocole 
d’accord avec les sociétés SEA-INVEST BORDEAUX et BALGUERIE en vue de la cession 
de gré à gré des outillages, telle que prévue par la loi du 4 juillet 2009

SEANCE     DU     10     JUILLET     2009  

- Point général sur le dossier de l’entretien des voies ferrées portuaires

SEANCE     DU     3     AOUT     2009  

- Délibération sur la demande de prorogation formulée par la société 4Gaz pour sa 
convention de réservation du Verdon.
- Signature d’un accord de confidentialité et d’un protocole d’intention avec un bureau 
d’études pour une réponse groupée à un appel d’offres 

SÉANCE     DU     21     SEPTEMBRE     2009  

- Délibération sur la convention de financement des travaux de renforcement de la RD 209
- Délibération sur la convention CURUMA 4e tranche
- Convention pour le raccordement au réseau d’assainissement de la commune du Verdon
- Modalités de passage en directoire des AOT de renouvellement et/ou de courte durée

SÉANCE     DU     6     NOVEMBRE     2009  

- Evolution du régime de gestion de la cantine 
- Avenant n° 4 SPBA     
- Tarifs spéciaux bois tempête à l’export
- Dossier DEFAYE 



SÉANCE     DU     1  ER     DÉCEMBRE     2009  

- Avenant n° 3 à la convention EPG 

SÉANCE     DU     28     DÉCEMBRE     2009  

- Projet AOT avec la Société de Contrôle technique Alfred Daney 
- Tarifs du port de Pauillac 
- Tarifs du port de Port-Maubert 
- Tarifs du port de Meschers 
- Tarifs du port de Vitrezay 
- Règlement amiable du litige du batardeau avec la CUB et le groupement d’entreprises 
FAYAT 
- Amendement au Règlement intérieur du directoire sur les seuils d’AOT 

SEANCE     DU     22     FEVRIER     2010  

- Vente d’un terrain sur la commune de Bassens à la Sté Atlantique Gascogne (décision n°1)
- Prolongation du contrat lyonnaise des eaux (Bassens, Pauillac, Le Verdon) avant relance 
de la DSP (décision n° 2)
- Aménagement d’une plate-forme ferroviaire derrière le H46 à Bassens (décision n° 3)

SEANCE     DU     2     AVRIL     2010  

- Renouvellement AOPOSP de la Sté SAIPOL (décision n°1)
- Renouvellement de la convention GSM à Grattequina (décision n° 2)
- Convention de réservation entre la société AFM Recyclage et le GPMB (décision n° 3)
- Convention de partenariat avec la SAFERAA (décision n° 4)

SEANCE     DU     12     AVRIL     2010  

- statuts de la SAS et prise de participation (décision n° 1)
- acte de cession des outillages (décision  n° 2)
- convention de terminal (décision n° 3)

SEANCE     DU     16     JUIN     2010  

- Avis sur la demande de remise gracieuse de débet présentée par l’agent-comptable
  (décision n° 1)
- Délivrance d’une convention d’occupation temporaire non constitutive de droits réels pour 
la reprise du Café Maritime (décision n° 2)

SEANCE     DU     6     AOUT     2010  

- Développement du trafic d’importation de graines oléagineuses
  Convention avec SAIPOL pour la campagne céréalière 2010/11 (décision n° 1)
- Exportation de céréales à paille (FIC) (décision n° 2)
- AOPOSP - Avenant n° 3 au cahier des charges annexé à la convention du 5 juillet 2001
  Sté SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE (décision n° 3)
- Concession pour la manutention de céréales et graines en vrac à Bassens aval - Avenant 
n° 9 à la convention du 17 juin 1967
  SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX (décision n° 4)



SEANCE     DU     13     SEPTEMBRE     2010  

- Avenant n° 1 au contrat de maintenance des infrastructures ferroviaires sur le GPMB
  (décision n° 1)

- Imputation du sinistre lié au vol de la caisse de la drague P.LEFORT (décision n° 2)
- Prolongement de la convention d’occupation de la Sté DESIGN STUDIO au G2 

(décision n° 3)

SEANCE     DU     30     SEPTEMBRE     2010  

- Report de la cession des outillages portuaires à la date du 1er novembre 2010 (décision 
n° 1)

SEANCE     DU     29     OCTOBRE     2010  

- Report de la cession des outillages portuaires à la date, au plus tard, du 1er janvier 2011 
(décision n° 1)

SEANCE     DU     24     NOVEMBRE     2010  

- Régularisation de la régie P. LEFORT suite au vol commis en septembre (décision n° 1)
- Décision de mise en demeure de l’expert comptable en vue de la reddition des comtpes 
SARL CANTINE  (décision n° 2)
- Convention MECA-PLAISANCE zone artisanale Commune du Verdon (décision n° 3)
- Durée de validité des occupations à titre gratuit Commune du Verdon (décision n° 4)
- Reprise de la convention d'occupation restaurant "LA PECHERIE" Commune du Verdon 
(décision n° 5)
- Convention SCI LAVAQUITAINE commune de Bassens (décision n° 6)
- Création de deux nouveaux droits de port éoliennes (décision n° 7)

SEANCE     DU     20     DECEMBRE     2010  

- Valeurs locatives sur le secteur des bassins à flot – BAF N° 1 – hangar G2 (décision n° 1)
- Contribution du GPMB pour le simulateur du pilotage (décision n° 2)
- Redevances domaniales pour les occupations temporaires du domaine géré par le port de 
Bordeaux – tarifs 2011 (décision n° 3)

SEANCE     DU     10     FEVRIER     2011  

- Admission en non valeur pour l’exercice 2010 (décision n° 1)
- Echanges sur la situation sociale et conséquences sur l’activité du port

SEANCE     DU     15     MARS     2011  

- Transaction suite au litige avec M. LACOURT propriétaire de la péniche « SORELLINA » 
(décision n° 1)
- Tarifs : SPBA (postes 511 et 512) (décision n° 2)    
- Tarifs port de plaisance de Pauillac (décision n° 3)
- Tarif port de plaisance de Port-Maubert (décision n° 4)
- Tarif port de plaisance de Vitrezay (décision n° 5)
- Tarifs outillages et occupations 2011 (décision n°  6)
- Réponse à l’appel d’offres de la région Languedoc-Roussillon pour l’informatisation de la 
gestion des escales portuaires (décision n° 7)



SEANCE     DU     5     AVRIL     2011  

- Convention pour la conduite et la maintenance des outillages du 6 avril au 3 mai 
 (décision n°1)
- FIC copeaux de bois (décision n°2)
- Convention pour le développement du trafic import de granulats (décision n°3)

SEANCE     DU     11     MAI     2011   (publié le 18 octobre 2011)  

- Rachat des parts du GPMB par la Sté Bordeaux Port & Industrie

SEANCE     DU     20     MAI     2011     (publié     le   18 octobre 2011  )  

- Convention de partenariat et d’engagement sur la qualité et l’innovation du projet urbain 
aux bassins à flot (décision n° 1)
- Plan de réception et de traitement des déchets des navires du GPMB et des ports de 
plaisance et de pêche situés dans la circonscription du GPMB –  actualisation triennale 
2011-2014 (décision n° 2)

SEANCE     DU     29     JUIN     2011   (publié le 18 octobre 2011)  

- Exportation de céréales à paille par le port de bordeaux (décision n° 1)
- Aide au développement de l’intermodalité fer-mer pour les trafics de céréales à paille 
utilisant le pré-acheminement ferroviaire pour les exportations maritimes (décision n° 2)
- Concession du réseau d’eau potable et d’assainissement du GPMB (décision n° 3)
- Participation du GPMB à l’étude de valorisation Pointe du Médoc lancée par le 
Conservatoire du Littoral (décision n° 4)
- Convention pour le développement du trafic import de graines oléagineuses par le port 
de Bordeaux (décision n° 5)

SEANCE     DU     20     SEPTEMBRE     2011   (publié le 18 octobre 2011)  

- Vente d’un terrain sur la commune de Pauillac à la Sté DESCAS (décision n° 1)
- Renouvellement de la convention de la Sté SIAP à Bassens (décision n° 2)

SEANCE     DU     12     OCTOBRE     2011     (publié     le 9 juillet 2012)  

- Mesure d’aide au développement du pré-acheminement ferroviaire pour le maïs
- Un avenant à la convention STEMA
- Convention Mairie du Verdon sur Mer – mise à disposition d’emprise en vue de la 
construction des services techniques

SEANCE     DU     7     NOVEMBRE     2011   (publié le 9 juillet 2012)  

- Convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire accordée à la Sté 
SEA-INVEST BORDEAUX pour le déchargement, le stockage et l’ensachage de 
ciments dans le secteur portuaire de Bassens amont par la Sté CIMALIT.

SEANCE     DU     23     NOVEMBRE     2011   (publié le 9 juillet 2012)  

- Achat d'une parcelle de terrain sur la commune de Parempuyre.
- Renouvellement de la convention non constitutive de droit réel au profit de la Sté 
STORA ENSO BOIS
- Renouvellement de la convention non constitutive de droits réels au profit de la Sté 
PBM IMPORT



SEANCE     DU     21     DECEMBRE     2011   (publié le 9 juillet 2012)  

- Achat d’un terrain sur la commune d’Ambarès et Lagrave
- Prorogation de la concession du Port de Chenac Saint Seurin d’Uzet et 
approbation des tarifs 2012
- Approbation des tarifs de Port-Maubert
- Approbation des tarifs de Docks des pétroles d’Ambès 
- Convention de réservation à Bassens Amont au profit de la Société CIMENTS DU 
LACYDON
- Tarifs d’outillage et d’occupation 2012 du GPMB
- Annulation facture 4GAS BV
- Approbation des tarifs du port de Vitrezay

SEANCE     DU     3     FEVRIER     2012   (publié le 9 juillet 2012)  

- Aide financière au repeuplement d’anguille sur le Bassin Adour-Garonne
- Renouvellement de la convention de la CUB : alimentation en eau industrielle de la 
presqu’île d’Ambès
- Cotisations 2012
- Mise à disposition d’emprises foncières en vue de créer un projet industriel 
générateur de trafic maritime au Verdon
- Admissions en non valeur

SEANCE     DU     23     FEVRIER   (publié le 9 juillet 2012)  

- Appel à manifestation d'intérêt pour la création d'un pôle de refit de yachts à 
Bordeaux
- Adhésion au Cluster Maritime Français (CMF)
- Ligne de trésorerie
- Règlement de la Commission consultative des marchés

SEANCE     DU     20     MARS     2012   (publié le 9 juillet 2012)  

- Convention pour le développement ferroviaire du trafic export de quartz par
le port de bordeaux
- Adhésion au festival du film naval
- cotisation à l’AIPCN 
- Cotisation au Cluster Bordeaux Superyachts Refit

SEANCE     DU     22     MAI     2012   (publié le 9 juillet 2012)  

- Aide commerciale pour relancer le trafic des céréales
- Immeuble ROTSCHILD Pauillac
- FRAC Aquitaine occupant du hangar G2

* à partir de la publication un délai de 2 mois est ouvert pour tout recours


