
 
 
 
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 
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SEANCE DU 15 JUIN 2009 
 
- Modification de la convention avec SIB pour la construction d’un 3e hangar d’engrais sur 
Bassens aval 
- 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 
 
 
SEANCE DU 10 JUILLET 2009 
 
- Point général sur le dossier de l’entretien des voies ferrées portuaires 
- Contrat d’entretien des voies ferrées présenté par la Sté VFLI 
- Travaux de mise en sécurité d’urgence concernant les installations ferroviaires du Verdon 
 
 
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  
 
 
SEANCE 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 
 
 
SEANCE 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  
 
 
SEANCE DU 1ER DECEMBRE 2009 
 
- Avenant n° 3 à la convention EPG  
 
 
SEANCE DU 28 DECEMBRE 2009 
 
- Projet AOT avec la Société de Contrôle technique Alfred Daney  
- Tarifs du port de Pauillac, du port de Port-Maubert, du port de Meschers et 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  
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SEANCE DU 22 FEVRIER 2010 
 
- Vente d’un terrain sur la commune de Bassens à la Sté Atlantique Gascogne 
- Prolongation du contrat lyonnaise des eaux (Bassens, Pauillac, Le Verdon) avant relance 
de la délégation de service public 
- Aménagement d’une plate-forme ferroviaire derrière le H46 à Bassens 
 
 
SEANCE DU 2 AVRIL 2010 
 
- Renouvellement AOPOSP de la Sté SAIPOL 
- Renouvellement de la convention GSM à Grattequina 
- Convention de réservation entre la société AFM Recyclage et le GPMB 
- Convention de partenariat avec la SAFERMA 
 
 
SEANCE DU 12 AVRIL 2010 
 
- statuts de la SAS et prise de participation 
- acte de cession des outillages 
- convention de terminal 
 
 
SEANCE DU 16 JUIN 2010 
 
- Avis sur la demande de remise gracieuse de débet présentée par l’agent-comptable 
- Délivrance d’une convention d’occupation temporaire non constitutive de droits réels pour    
la reprise du Café Maritime 
 
 
SEANCE DU 6 AOUT 2010 
 
- Développement du trafic d’importation de graines oléagineuses 
  Convention avec SAIPOL pour la campagne céréalière 2010/11 
- Exportation de céréales à paille (FIC) 
- AOPOSP - Avenant n° 3 au cahier des charges annexé à la convention du 5 juillet 2001 
  Sté SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE 
- 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 

 
 
SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2010 
 
- Avenant n° 1 au contrat de maintenance des infrastructures ferroviaires sur le GPMB 
- Imputation du sinistre lié au vol de la caisse de la drague P.LEFORT 
- Prolongement de la convention d’occupation de la Sté DESIGN STUDIO au G2  

 
 

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2010 
 
- Report de la cession des outillages portuaires à la date du 1er novembre 2010 
 
 
SEANCE DU 29 OCTOBRE 2010 
 
- Report de la cession des outillages portuaires à la date, au plus tard, du 1er janvier 2011 
 
 
SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2010 
 
- Régularisation de la régie P. LEFORT suite au vol commis en septembre 
- Décision de mise en demeure de l’expert comptable en vue de la reddition des comtpes 
SARL CANTINE 
- Convention MECA-PLAISANCE zone artisanale Commune du Verdon 
- Durée de validité des occupations à titre gratuit Commune du Verdon 
- Reprise de la convention d'occupation restaurant "LA PECHERIE" Commune du Verdon 
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- Convention SCI LAVAQUITAINE commune de Bassens 
- Création de deux nouveaux droits de port éoliennes 
 
 
SEANCE DU 20 DECEMBRE 2010 
 
- Valeurs locatives sur le secteur des bassins à flot – BAF N° 1 – hangar G2 
- Contribution du GPMB pour le simulateur du pilotage 
- Redevances domaniales pour les occupations temporaires du domaine géré par le port de 
Bordeaux – tarifs 2011 
- Report de la cession des outillages portuaires à la date du 1er avril 2011 

 
 
SEANCE DU 10 FEVRIER 2011 
 
- Admission en non valeur pour l’exercice 2010 
 
 
SEANCE DU 15 MARS 2011 
 
- Transaction suite au litige avec M. LACOURT propriétaire de la péniche « SORELLINA »  
- Tarifs : SPBA (postes 511 et 512)  
- Tarifs port de plaisance de Pauillac, de Port-Maubert et de Vitrezay 
- Tarifs outillages et occupations 2011 
- Réponse à l’appel d’offres de la région Languedoc-Roussillon pour l’informatisation de la 
gestion des escales portuaires 
 
 
SEANCE DU 5 AVRIL 2011 
 
- Convention pour la conduite et la maintenance des outillages du 6 avril au 3 mai  
- FIC copeaux de bois 
- Convention pour le développement du trafic import de granulats 
 
 
SEANCE DU 11 MAI 2011 
 
- Rachat des parts du GPMB par la Sté Bordeaux Port & Industrie 
 
 
SEANCE DU 20 MAI 2011 
 
- Convention de partenariat et d’engagement sur la qualité et l’innovation du projet urbain 
aux bassins à flot 
- 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 
 
 
SEANCE DU 29 JUIN 2011 
 
- Exportation de céréales à paille par le port de bordeaux 
- Aide au développement de l’intermodalité fer-mer pour les trafics de céréales à paille 
utilisant le pré-acheminement ferroviaire pour les exportations maritimes 
- Concession du réseau d’eau potable et d’assainissement du GPMB 
- Participation du GPMB à l’étude de valorisation Pointe du Médoc lancée par le 
Conservatoire du Littoral 
- Convention pour le développement du trafic import de graines oléagineuses par le port 
de Bordeaux 
 
 
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2011 
 
- Vente d’un terrain sur la commune de Pauillac à la Sté DESCAS 
- Renouvellement de la convention de la Sté SIAP à Bassens 
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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2011 
 
- 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 

 
- 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 
 
- 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 

 
- 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 

 
- 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 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 
 

- Convention pour le développement ferroviaire du trafic export de quartz par le port de 
bordeaux 
- Adhésion au festival du film naval 
- Cotisation au Cluster Bordeaux Superyachts Refit 
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SEANCE DU 22 MAI 2012 
 

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

SEANCE DU 6 JUILLET 2012 
 

- Participation aux études du potentiel ostréicole de la Pointe du Médoc 
- Plan de gestion des espaces naturels au Verdon pour la période 2012/2017 

 
 
SEANCE DU 7 SEPTEMBRE 2012 
 
- Concession de la gestion et de l’aménagement du port de plaisance au bassin à flot n° 2 
- Politique tarifaire 2013 
 
 
SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2012 
 
- Remises commerciales pour le développement du trafic de bois 
- Convention constitutive d’un groupement de commandes relatif à la mise en conformité 

au regard du décret n° 1735-2007 des ouvrages de protection contre le risque 
d’inondation fluvio-maritime de la presqu’île d’Ambès 

- Avenant à la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 
à Blaye – Société SOBIB 

- Cotisation Club Maritime 
 
 

SEANCE DU 11 DECEMBRE 2012 
 

- Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’exploitation de 
granulats par la société GSM sur la commune de Barzan (17) 

- Equipements et occupations – tarifs 2013 
- Point ventes en cours (HOUZELLE - KAUFFMANN) – Echange ville de Blanquefort 
- Vente SCI Aquitaine Midi Pyrénées 
 

 
SEANCE DU 1er FEVRIER 2013 

 
- Adhésions 2013 

 
 

SEANCE DU 11 AVRIL 2013 
 

- Convention GPMB / société YMERYS pour le développement ferroviaire du trafic export 
de quartz par le port de Bordeaux 

- Annulation de la pénalité de trafic 2011 de MPA 
- Projet DRONEO et adhésion à AGRIMIP 
- Vente de terrain à Blanquefort – Mme HOUZELLE 
- Fonds d’Intervention Commerciale – Exportation de céréales par le port de Bordeaux – 

Campagne 2013-2014 
 

 
SEANCE DU 22 MAI 2013 

 
- Augmentation de capital de la SEM Gironde Développement 
- Situation du terminal du Verdon 

 
 

SEANCE DU 24 JUIN 2013 
 
- Achat d’un terrain à la SAFER sur la commune de Parempuyre 
- Convention de terminal accordée à la société Entrepôts Pétroliers de la Gironde (EPG) – 

Poste 511 à Ambès 
- Convention d’occupation accordée à la SCI Embarcadère Montesquieu 
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SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 2013 
 

- Renouvellement de la convention au profit de la Commune du Verdon 
- Renouvellement de la convention au profit de l’agence d’architecture BROCHET / 

LAJUS / PUEYO 
- Conventions au profit de la SCI BX GARONNE pour la mise à disposition d'emprises en 

vue de la création d'une voirie et de la création d'un parking 
- Importations et exportations d’oléagineux (et dérivé) par transport maritime pour SAIPOL 
- Adhésion Cluster Maritime Français 

 
 

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2013 
 

- Cession de terrain sur la commune d’Ambès au profit d’ELECTRICITE DE FRANCE 
- Droits de ports – Tarif n°38 applicable à la date du 1er janvier 2014 

 
 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2013 
 

- Convention d’occupation de droits réels au profit de la société CIMENTS DU LACYDON  
- Achat d’un terrain à la SAFER sur la commune de Parempuyre 
- Echange de terrain entre le Port et la Communauté Urbaine de Bordeaux au bassin à 

flot 
- Equipements et occupations  - tarifs 2014 

 
 

SEANCE DU 30 JANVIER 2014 
 

- Convention tripartite « Pénibilité CCNU » entre le GPMM, l’UPF et le GPMB 
- Cotisations et subventions pour 2014 
- Demande de dérogation pour les dépôts de fonds 

 
 

SEANCE DU 3 AVRIL 2014 
 

- Opération de repeuplement d’anguilles de moins de 12 cm dans l’unité de gestion de 
l’anguille Garonne – Dordogne – Charente : projet 2013 

- S3PI de la Presqu’île d’AMBES 
- Echange de terrains entre la commune de BLANQUEFORT et le Port de BORDEAUX 
- Convention d’occupation pour deux pontons accordée à la Mairie de Bordeaux 
- Délégation par concession de l’aménagement et de la gestion du port de plaisance au 

bassin à flot n°2 
- Demande de dérogation pour les dépôts de fonds 

 
 

SEANCE DU 13 MAI 2014 
 

- Exploitation du terminal du Verdon 
- Attribution d’une convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels pour la 

parcelle SX 96 SISE Boulevard Alfred Daney à Bordeaux 
- Cession d’emprises à la SCI de la Cité des Douanes au Verdon sur Mer (ex garages des 

Douanes) 
- Nouvelle compensation financière avec BAT 

 
 

SEANCE DU 18 JUIN 2014 
 

- Avancement des études de faisabilité concernant la réalisation d’un ouvrage 
multifonctionnel au bassin à flot n°1 (îlot P4) 

- Participation du GPMB à l’augmentation de capital de SEM Gironde Développement 
- Partenariat salon en Chine avec le Port de Nantes 
- Convention de partenariat Course du Figaro 
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SEANCE DU 29 AOUT 2014 
 

- Création d’un foyer des gens de mer zone portuaire de Bassens 
- Modification de la décision n°201011800 portant concession temporaire du domaine 

privé géré par le Grand Port Maritime de Bordeaux pour des activités aquacoles 
- Gestion de la trésorerie 
- Amélioration de l'accessibilité ferroviaire de Bassens - Echange de terrain avec RFF 

 
 

SEANCE DU 16 OCTOBRE 2014 
 

- Participation financière au colloque international des 11 et 12 mai 2015 « Images 
et imaginaires des villes portuaires » 

- Acquisition par le Port auprès de la CUB de la rue de Grattequina – Commune de 
Parempuyre 

- Projet de cession d’un terrain situé avenue de Tourville (zone A. Daney) à 
Bordeaux au profit du groupe La Poste 

- Création d’un foyer des gens de Mer zone portuaire de Bassens 
- Convention d’occupation de droits réels accordée à la société Sea Invest 

Bordeaux (SIB) 
- Convention d’occupation de droits réels accordée à la Société Aquitaine du Silo 

de Bordeaux Bassens (SASBB) et la Société In Vivo 
- Fonds d’intervention commerciale – Exportation de céréales au départ du Port de 

Bordeaux  - Campagne 2014-2015 
- Fonds d’intervention commerciale – Trafic de verre pilé au Port de Bordeaux 
- Participation financière à l’organisation d’un colloque « Ecosystèmes estuariens, 

quels enjeux pour la biodiversité ? » 
 

 
SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2014 
 

- Charte de recouvrement 
- Lancement de la démarche d’efficacité énergétique 
- Terminal à Conteneurs du Sud Ouest – Analyse des flux et choix du site 
- Tarifs 2015 du GPMB 

 
 
SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014 
 

- Préemption de terrain sur la zone de Bordeaux Fret à Bruges 
 

 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2014 
 

- Exploitation du terminal du Verdon – Finalisation de la convention de terminal 
EUROPORTE 

 
 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 (publié le               ) 
 

- Cotisations et subventions pour 2015 
- Préemption de terrain sur la zone fret de Bruges 

 
 

SEANCE DU 24 FEVRIER 2015 (publié le               ) 
 

- Admissions en non valeur 
- Cotisation à l’Association des responsables techniques de l’équipement portuaire 

des ports français 
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SEANCE DU 3 AVRIL 2015 (publié le               ) 

 
- Relance des travaux de mise aux normes des installations de la forme 3 

 
 

SEANCE DU 27 AVRIL 2015 (publié le               ) 
 

- Adresse siège social du GPMB 
- Convention de partenariat financier et de sponsoring avec CLEMENT SALZES NAVAL 

CONSULT 
- Achat à la commune de Blaye d’un terrain situé sur la zone portuaire 
- Cession de terrain à la commune du Verdon sur Mer 
- Convention de réservation au profit de la société ALIENOR CIMENT 

 
 

SEANCE DU 19 JUIN 2015 (publié le               ) 
 

- Terminal portuaire de Grattequina – Appel à manifestation d’intérêt pour l’implantation et 
le développement d’activités maritimes – Recevabilité des offres et offres retenues 

- Renouvellement d’autorisation occupation temporaire de la société BALINEAU 
- Litige DDP MSC 2012/2013/2014 
- DSP pour l’aménagement et l’exploitation du port de plaisance au bassin à flot n°2 
- Convention de partenariat avec l’Agence d’urbanisme (A’URBA) – Organisation de la 

participation des collectivités locales aux actions d’aménagement prévues par le projet 
stratégique 

 
 

SEANCE DU 3 JUILLET 2015 (publié le               ) 
 

- Convention représentation Chine – Renouvellement juillet 2015 / juin 2017 
- Acquisition du terrain SAGA France sur la zone de Bordeaux Fret à Bruges 
-  

 
SEANCE DU 27 AOUT 2015 (publié le               ) 

 
- Demande de participation à une manifestation culturelle de l’association « Territoires 

Imaginaires » au Port des Collonges le 15 août 2015 
- Proposition d’adhésion du GPMB à l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB)  
- Révision du tarif du quai 209 – Tarifs et règlements III-2.5.1.2 
- Projets d’arrêtés interpréfectoraux portant : 

o Règlement particulier de police (RPPN) de la navigation dans l’estuaire de la 
Gironde 

o Création de la Zone maritime et fluviale de régulation (ZMFR) du GPMB 
 

- Cession d’emprises routières et stations de pompage au profit de Bordeaux Métropole 
sur les communes de Bordeaux-Bassens-Lormont  

- Fonds d’Intervention Commerciale – Exportation de céréales au départ de Bordeaux – 
Campagne 2015-2016  

- Cession de terrain quai du Maroc au profit de Bordeaux Métropole Aménagement  
- Orientations tarifaires 2016  

 
 

SEANCE DU 9 OCTOBRE 2015 (publié le               ) 
 
- Cotisation 2015 APACOM – Association des Professionnels Aquitains de la 

COMmunication 
- Participation du GPMB au « Challenge mobilité » 
- Convention de partenariat 2015 entre le GPMB et l’Office de Tourisme de Congrès de 

Bordeaux Métropole : « Contrat de Destination Bordeaux » 
- Demande de subvention de VNF pour l’étude visant à définir les potentialités de relance 

et de développement du fret sur le canal des deux mers 
- Convention d’occupation temporaire pour la réalisation de bureaux flottants pour 

CARMO France 
- Convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels au profit de la société 

Moon Harbour 
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SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2015 (publié le               ) 

 
- Lettre de soutien au projet AEOLIX 
- Souscription d’un contrat « FINANCE ACTIVE » 
- Cession au profit du Conseil Général de Charente Maritime des 7 petits ports charentais 
- Convention d’occupation de droits réels accordée à la société SPBL 
- Partenariats dans le cadre de PEEPOS 

 
 

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2015 (publié le               ) 
 

- Projet de convention STAC 
- Accord de consortium DRONEO 
- Adhésion Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


