Décisions du directoire
Novembre 2019

2019-91 (06/11/2019)
Attribution d’une AOT en faveur de la Mairie de La Possession pour une surface de
2268,47 m² sur la portion de la rue J. Owens au Port Est.
2019-92 (06/11/2019)
Etablissement d’une convention d’utilisation partielle de quai en faveur du Groupement
SBTPC VINCI MT3 pour une surface de 30 m² au quai 20.
2019-93 (06/11/2019)
Attribution d’une AOT en faveur de l’agence BOURBON TOURISME pour une surface de
10 m² de terrain revêtu au Port Est.
2019-94 (06/11/2019)
Attribution d’une AOT en faveur de la société PECHE AVENIR pour un volume de 1715 m3
de la cellule frigorifique 92 aux Entrepôts Frigorifiques au Port Ouest.
2019-95 (18/11/2019)
Représentation de l’employeur au sein du Comité Social et Economique (CSE) et des
différentes commissions.
2019-96 (18/11/2019)
Approbation des tarifs de droits de port 2020 du Grand Port Maritime de la Réunion.
2019-97 (18/11/2019)
Ajustement des tarifs applicables en matière de gestion domaniale.
2019-98 (18/11/2019)
Validation de l’adhésion du GPMDLR à Atmo Réunion et de la proposition technique et
financière relative à l’étude de surveillance de la qualité de l’air dans l’environnement du
Grand Port Maritime de la Réunion, qui sera menée par Atmo Réunion.
2019-99 (26/11/2019)
Convention relative à la mise à disposition de plantes à la gare Maritime pour la saison
croisière 2019/2020.
2019-100 (26/11/2019)
Mise à jour des conditions de ventes des articles du « Tarif et conditions d’usage des
outillages et redevances domaniales 2020 », pour les prestations de collecte et de
traitement des déchets, de nettoyage des quais et de fourniture d’eau aux navires.

2019-101 (26/11/2019)
Ajustements des tarifs et des conditions de ventes des prestations de mise à disposition des
outillages et des terre-pleins banalisés.
2019-102 (26/11/2019)
Etablissement d’un avenant à l’AOT attribuée à la société NEXA pour l’emprise du magasin
10 au Port Ouest.
2019-103 (26/11/2019)
Attribution d’une AOT en faveur de la FRT pour une surface de 50 m² de terrain à la Gare
Maritime au Port Est.
2019-104 (26/11/2019)
Etablissement d’un protocole de réservation de surfaces de toitures en faveur de la société
ALBIOMA SOLAIRE REUNION.
2019-105 (26/11/2019)
Convention de prestations de service pour les opérations de déchargement d’hydrocarbures
entre la SRPP et le GPMDLR – Avenant N° 1 de prolongation de la convention du 09 mars
2018.
2019-106 (26/11/2019)
Terminal céréalier – Validation du Plan Prévisionnel de Gros Entretien Renouvellement pour
la période de 2019-2023.

