
 

Décisions du directoire 
 

Décembre 2019 
 
 
 
2019-107 (06/12/2019) 
Révision du paragraphe 6-9-1 du barème d’outillage 2020 : Carte d’accès personnelle aux 
zones réservées de Port Réunion - Création d’un nouveau tarif spécifique pour les titres de 
circulation permanent à la saison croisière. 
 
2019-108 (06/12/2019) 
Approbation des tarifs et conditions d’usage des outillages publics et des redevances 
domaniales 2020. 
 
2019-109 (13/12/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société ECOBIOVAL pour une surface de 600 m² de 
magasin au bâtiment 12 au Port Ouest. 
 
2019-110 (13/12/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société SUD MOTEURS ATLANTIQUE (SMA) pour 
une surface de 794 m² de magasin 60 au Port Ouest. 
 
2019-111 (13/12/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société SGM pour une surface de 20 m² de 
magasin au poste 15 au Port Est. 
 
2019-112 (13/12/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société SOMACOM pour une surface de 21 m² 
de magasin au poste 14 au Port Est. 
 
2019-113 (13/12/2019) 
Adhésion du GPMDLR à la PMAESA. 
 
2019-114 (13/12/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la Société RUNDOCKS pour une surface de 7597 m² de 
terrain en Zone Arrière Portuaire au Port Est. 
 
2019-115 (13/12/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société LA COR pour une surface de terrain de  
4970 m² en parcelle n° AX8P au Port Est. 
 
2019-116 (13/12/2019) 
Création d’un tarif d’entreposage des conteneurs vides sur terre-pleins banalisés non 
revêtus. 
 
2019-117 (13/12/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société BOIS BATEAU BATIMENT (3B) pour une 
surface de 97,40 m² de magasin au Slipway au Port Ouest. 
 



 
 
2019-118 (27/12/2019) 
Incitation commerciale à l’utilisation du Slip Way. 
 
2019-119 (27/12/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société SGS pour un ensemble de terrain revêtu au 
Port Est. 
 
2019-120 (27/12/2019) 
Attribution d’une  AOT en faveur de la société SGM MANUTENTION pour une emprise 
située en extrémité du poste 10 en zone 1 en vue de l’implantation d’une antenne. 
 
2019-121 (27/12/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur du TGC pour un ensemble de surfaces au Port Est. 
 
2019-122 (27/12/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société TERALTA CIMENT REUNION pour une 
emprise de terrain au Port Ouest. 
 
2019-123 (27/12/2019) 
Evolution des documents relatifs au foyer du personnel du GPMDLR. 
 
2019-124 (27/12/2019) 
Evolution de l’article 11 de l’AOT-type du GPMDLR. 
 
2019-125 (27/12/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de l’Association Gérance Ecole Maritime Aquacole 
Réunion (AGEMAR) pour une surface de 162 m² de terrain revêtu au Port Ouest. 
 
2019-126 (27/12/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société DMSOI pour un ensemble de surfaces au 
Port Ouest.  
 
2019-127 (27/12/2019) 
Convention de gestion du contrat d’assurance des équipements mis à disposition par le 
Grand Port Maritime pour le compte  des manutentionnaires - Avenant N° 1 de la 
prolongation de convention.  
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