
 
 

Décisions du directoire 
 

Septembre 2018 
 
 
2018-71 (11/09/2018) 
Participation du GPMDLR à la fondation des entreprises réunionnaises FOND'KER.  
 
2018-72 (11/09/2018) 
Adhésion du GMDLR à la FEDOM.  
 
2018-73 (11/09/2018) 
Acquisition de 3 électropompes pour réseau incendie eau de mer quai 20-21.  
 
2018-74 (11/09/2018) 
Validation de l’augmentation de l’opération MD0501 : Renforcement du poste de 
transformation 3x5 MVA entrée du Port Est. 
  
2018-75 (18/09/2018) 
Attribution d’une AOT en faveur de SEANERGY pour une surface de plan d’eau  au quai 6. 
 
2018-76 (18/09/2018) 
Attribution d’une AOT en faveur de RLS pour une surface de bureau au Port Est.  
 
2018-77 (18/09/2018) 
Attribution d’une AOT en faveur de transport FILAUMAR pour une surface de bureau au 
Port Est. 
  
2018-78 (18/09/2018) 
Attribution d’une AOT en faveur de Transport PEYEN pour une surface de bureau au Port 
Est.  
 
2018-79 (18/09/2018) 
Attribution d’une AOT en faveur de STMO pour une surface de bureau au Port Est.  
 
 
2018-80 (18/09/2018) 
Acquisition d’un camion de lutte incendie   
 
2018-81 (18/09/2018) 
Acquisition d’une mini chargeuse sur pneu   
 
2018-82 (18/09/2018) 
Acquisition d’une chargeuse sur pneu   
 
2018-83 (18/09/2018) 
Acquisition d’un camion balayeuse   
 
2018-84 (18/09/2018) 
Acquisition d’un chariot télescopique   



 
2018-85 (18/09/2018) 
Acquisition de groupes électro gène   
 
2018-86 (18/09/2018) 
Modernisation des deux ponts bascules 50T du Terminal Sucrier  
 
2018-87 (18/09/2018) 
Acquisition de véhicules (ZOE)  
 
2018-88 (28/09/2018) 
Remplacement de l'éclairage sur les portiques à conteneurs   
 
2018-89 (28/09/2018) 
Acquisition d'une moto pompe  
 
2018-90 (28/09/2018) 
Amélioration des équipements de convoyages du Terminal Sucrier   
 
2018-91 (28/09/2018) 
Installation de mât d'éclairage en travée 300  
 
2018-92 (28/09/2018) 
Remplacement d'une portion du rail du quai 7 du Terminal Sucrier   
 
2018-93 (28/09/2018) 
Vérification de la structure du portique Nopel   
 
2018-94 (28/09/2018) 
Remplacement du pont roulant de l'atelier d'ENDEL  
 
2018-95 (2018-2019) 
Mise en place de 2 conventions : 
1/ Entre GPMDLR et FRT pour la mise à disposition de la gare maritime pour l'accueil des 
paquebots pour la saison croisière  
2/ Entre GPMDLR et IRT pour l'obtention de données 
 
 
2018-96 (28/09/2018) 
Etablissement d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre du magasin 40 pour SOMIP 
pour l'année 2018  
 
2018-97 (28/09/2018) 
Etablissement d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre du magasin 40 pour 
RUNDOCKS pour l'année 2018  
 
2018-98 (28/09/2018) 
Attribution d'une AOT au magasin 150 pour RUNDOCKS  
 
2018-99 (28/09/2018) 
Avenant de réajustement d’une surface de terrain au Port Est pour le montage de chariots 
cavaliers neufs pour la SAMR  



 
22018-100 (28/09/2018) 
Attribution d’un supplément de surface au bénéfice de SOMACOM au Port Est   
 
2018-101 (28/09/2018) 
Attribution d’une AOT en faveur de I.DRIVE pour 1500 m² de terrain au Port Ouest Quai 8 
  
2018-102 (28/09/2018) 
Attribution d’une AOT en faveur de la DMSOI pour l'occupation de surfaces au Port Ouest
  
2018-103 (28/09/2018) 
Prolongation de l’AOT en faveur du GROUPEMENT MT3 (Société BOUYGUES TRAVAUX 
PUBLICS) pour les terrains zones 5, 6, 7, 8 et 9 au Port Est   
 
2018-104 (28/09/2018)  
Attribution d’une AOT en faveur de RUNDOCKS concernant une surface de 4400 m² de 
terrain au Port Est   
 
2018-105 (28/09/2018) 
Réajustement de surface pour l'AOT attribuée à TERALTA CIMENT REUNION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


