
                                                                                                                 Conseil de Surveillance du GPM-Guyane

Date Délibérations Objet

18-déc.-13 délibération n°1 Adoption du procès-verbal de la séance du 10 oct 2013

18-déc.-13 délibération n°2 Adoption du budget rectificatif de l'exercice 2013 

18-déc.-13 délibération n°3 Approbation de la politique tarifaire pour l'exercice 2014

18-déc.-13 délibération n°4 Approbation du budget 2014

18-déc.-13 délibération n°5 Autorisation du Président du Directoire à signer le bon de commande relatif au marché de dragage pour l'exercice de 2014

18-déc.-13 délibération n°6 Avis favorable sur la participation du GPM Guyane au capital de l'école de formation portuaire 

18-déc.-13 délibération n°7 Adoption du calendrier des Conseils de Surveillance pour 2014

18-déc.-13 délibération n°8  Avis favorable sur la date des Elections des représentants du personnel au Conseil de Surveillance fixées au 10 avril 2014 

10-oct-13 délibération n°1 Adoption du procès verbal de la séance du 23 avril 2013

10-oct-13 délibération n°2

Avis favorable à la nomination de Mr GUESDON en qualité d'agent 

comptable du GPMG

10-oct-13 délibération n°3 Approbation de la désignation de Mme Anne Bolliet et Mr Denis Lavisse comme nouveaux membres du comité d'audit

10-oct-13 délibération n°4 Approbation du budget rectificatif 2013 du GPMG

10-oct-13 délibération n°5

Approbation du plan de financement du dragage des accès au port 

pour les années 2014 et 2015

10-oct-13 délibération n°6

Avis favorable au principe d'une participation du GPMG à 

l'école de formation portuaire

10-oct-13 délibération n°7 Avis favorable au choix de KPMG comme commissaire aux comptes pour les exercices 2013 à 2018

23-avr-13 délibération n°1 Adoption du procès verbal de la séance du 25 mars 2013

23-avr-13 délibération n°2 Approbation du Règlement des marchés  du GPMG

23-avr-13 délibération n°3 Autorisation donnée au président du Directoire de lancer la procédure de consultation pour le choix des commissaires aux comptes

23-avr-13 délibération n°4 Avis favorable à la répartition des missions entre les membres du Directoire

23-avr-13 délibération n°5 approbation de la note d'orientation stratégique

23-avr-13 délibération n°6 Approbation de la signature par le président du Directoire de deux avenants relatifs à la reconstruction du quai n°2

23-avr-13 délibération n°7 Approbation de la signature du bon de commande relatif au marché de dragage

23-avr-13 délibération n°8 Avis favorable sur la date du 27 juin 2013 pour les élections des représentants du personnel  au Conseil de surveillance

23-avr-13 délibération n°9 Avis favorable à la création d'un poste de secrétaire général

23-avr-13 délibération n°10 Avis favorable à la création d'un poste de chargé du domaine et du développement économique

25-mars-13 délibération n°1

Election de Mme Brigitte Petersen à la fonction de 

Présidente du  Conseil de Surveillance 

25-mars-13 délibération n°2

Election de Mr Serge Bafau à la fonction de Vice-Président

du  Conseil de Surveillance 

25-mars-13 délibération n°3 Avis favorable sur la désignation de Mr Philippe LEMOINE en qualité de Président du Directoire  du GPMG

25-mars-13 délibération n°4

Avis favorable à la nomination de Mme Bories en qualité d'agent 

comptable du GPMG

25-mars-13 délibération n°5-1 Avis favorable à la nomination de Mr Rémy-Louis Budoc comme membre du directoire du GPMG

25-mars-13 délibération n°5-2 Avis favorable à la nomination de Mr Patrick Toulemont comme membre du directoire du GPMG

25-mars-13 délibérationn°6-1 Approbation du règlement intérieur du Conseil de Surveillance

25-mars-13 délibérationn°6-2 Désignation des membres du comité d'audit

25-mars-13 délibérationn°6-3 Désignation des membres de la commission d'appel d'offres

25-mars-13 délibération n°7 Avis favorable au choix de KPMG comme commissaire aux comptes pour les exercices 2013-2018

25-mars-13 délibération n°8 Approbation du budget 2013

25-mars-13 délibération n°9 Avis favorable sur la date du 28 mai 2013 pour les élections des représentants du personnel  au Conseil de surveillance


