
SITE INTERNET DES CONSEILS DE SURVEILLANCE 
 

 
 
SEANCE DU 24 mars 2016 (publié le           ) 
 

- Désignation du représentant au CCIA (délibération n° 2016-01) 
- Compte financier de l’exercice 2015 (délibération n° 2016-02) 
- Projet G1 (délibération n° 2016-03) 
- Convention Kaufman & Broad (délibération n° 2016-04) 

 
 
SEANCE DU 23 juin 2016 (publié le           ) 
 

- Budget rectificatif 2016 (délibération n° 2016-05) 
- BAF - Convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels pour l’implantation 

d’un complexe hôtelier (délibération n° 2016-06) 
- Ensemble immobilier Lucien Faure – Avenant n°1 à la convention de réservation n°2104 15555 

entre le Groupement PITCH Promotions – FAYAT Immobilier et le GPMB en date du 16 avril 2014 
(délibération n° 2016-07) 

- Transfert de gestion de l’archipel des îles de l’estuaire au profit du Conservatoire de l’Espace et du 
Littoral de la Gironde (délibération n° 2016-08) 

- Aménagement d’un terrain situé avenue de Tourville à Bordeaux (délibération n° 2016-09) 
 
 

SEANCE DU 12 septembre 2016 (publié le           ) 
 

- Terminal à conteneurs du Sud-Ouest (TCSO) - Mise en régie de la convention de terminal conclue 
avec EUROPORTE (délibération n° 2016-10) 
 

 
SEANCE DU 29 septembre 2016 (publié le           ) 
 

- Désignation du représentant Région ALPC au Comité d’Audit (délibération n° 2016-11) 
- Avis préalable à la nomination de l’agent comptable du GPMB (délibération n° 2016-12) 
- Avenant n°4 – Convention EIFFAGE IMMOBILIER ATLANTIQUE – Immeuble G3 (délibération 

n° 2016-13) 
- Cession terrain A. Daney (délibération n° 2016-14) 

 
 

SEANCE DU 17 novembre 2016 (publié le           ) 
 

- Renouvellement des représentants à l’assemblée commerciale du pilotage de la Gironde et à la 
commission du remorquage portuaire (délibération n° 2016-15) 

- Désignation de Madame BAUDOIN pour siéger à la Commission Consultative des Marchés 
(délibération n°2016-16) 

- Désignation de Madame BAUDOIN pour siéger au Comité d’Audit du GPMB (délibération 
n° 2016-17) 

- Budget rectificatif 2016 V2 (délibération n° 2016-18) 
- Budget initial de l’exercice 2017 (délibération n° 2016-19) 
- Politique tarifaire 2017 (délibération n° 2016-20) 
- Ensemble immobilier Lucien Faure - Convention d'occupation constitutive de droits réels 

entre la Société SNC P12b du bassin n°2 et le GPMB (délibération n° 2016-21) 
- Bassins à flot à Bordeaux – Construction d’un immeuble multifonctionnel (délibération n° 2016-22) 

 
 

SEANCE DU 25 novembre 2016 (publié le           ) 
 

- Terminal à conteneurs du Sud-Ouest (TCSO) - Mise en régie de la convention de terminal conclue 
avec EUROPORTE (délibération n° 2016-23) 
 

 
 
 

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


