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2020-01 (04/02/2020)   
Validation du projet de modification du Règlement intérieur applicable à la Commande 
Publique.  
 
2020-02 (04/02/2020)   
Parrainage des émissions «  Les Nouveaux Défis »  par le Grand Port Maritime de la 
Réunion en 2020. 
 
2020-03 (04/02/2020)   
Validation de l’ouverture de l’opération « Déconstruction des bâtiments ex-phytosanitaires 
et ex-brigade maritime ». 
 
2020-04 (04/02/2020)   
Attribution d’une AOT en faveur de la Direction Régionale des Douanes pour une surface 
totale de 1071 m² au magasin 150 au Port Est. 
 
2020-05 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société LA COR pour une surface totale de  
1832 m² au magasin 150 au Port Est. 
 
2020-06 (04/02/2020)   
Attribution d’une AOT en faveur de la société Groupe LA PERRIERRE pour une surface 
totale de 1131 m² au magasin 150 au Port Est. 
 
2020-07 (04/02/2020)   
Attribution d’une AOT en faveur de la société SGM MANUTENTION pour une surface de 
358 m² au magasin 150 au Port Est. 
 
2020-08 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société LA COR pour le mât M8 et façade du 
magasin 150 au Port Est pour réseau Wi-Fi. 
 
2020-09 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société LA COR pour une surface totale de  
10 728 m² de terre-plein revêtu au Port Est. 
 
2020-10 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société LA COR pour une surface de 1 900 m² de 
terre-plein revêtu en zone 21 au Port Est. 
 
2020-11 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société NAVIREP pour une surface de 180 m² de 
magasin au Slip Way au Port Ouest. 
 
 



 
2020-12 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société SGM MANUTENTION pour une surface 
totale de 33 810 m² au Port Est. 
 
2020-13 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la SBTPC X55 NRL Digues et Echangeurs pour une 
surface totale de 3704 m² au Port Est. 
 
2020-14 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société RLS pour le bureau n° 1 d’une surface de 
12,77 m² au Port Est. 
 
2020-15 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société STM LOGISTIQUE pour le bureau n° 2 
d’une surface de 12,77 m² au Port Est. 
 
2020-16 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société SNT pour le bureau n° 4 d’une surface de 
12,77 m² au Port Est. 
 
2020-17 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société TRANSPORT FILAUMAR pour le bureau 
n° 5b d’une surface de 8,60 m² au Port Est. 
 
2020-18 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société SRTI pour le bureau n° 6a d’une surface 
de 12,88 m² au Port Est. 
 
2020-19 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société STRASS pour le bureau n° 6b d’une 
surface de 12,88 m² au Port Est. 
 
2020-20 (04/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société REUNIMER LOGISTIQUE pour un volume 
de 2670 m3 à la cellule frigorifique N° 95 aux Entrepôts Frigorifiques au Port Ouest. 
 
2020-21 (04/02/2020)   
Attribution d’une AOT en faveur de la société REUNIMER HOLDING SAS pour un ensemble 
de surfaces du magasin 40 au Port Ouest. 
 
2020-22 (18/02/2020)   
Attribution d’une AOT en faveur de la DAAF pour une surface totale de 863 m² de bureaux, 
installations techniques et terre-plein (zone PIF) au Port Est. 
 
2020-23 (24/02/2020)   
Assurance pour compte - Bilan à fin 2019 et proposition de convention pour 2020. 
 
 
 
 
 



2020-24 (24/02/2020)   
Versement de la part du produit de la redevance sur les navires, accordée à l’association 
« Les amis des Marins ». 
 
2020-25 (28/02/2020)   
Validation du bilan de la démarche ESI pour l’année 2019 et nouvelle démarche ESI pour 
2020. 
 
2020-26 28/02/2020)   
Provision gros entretien réparation - Comptabilisation de la provision pour démantèlement 
des portiques P2 et P3. 
 
2020-27 (28/02/2020)   
Convention de mise à disposition de cuves de stockage de bitume entre GTOI et le 
GPMDLR. 
 
2020-28 (28/02/2020)   
Modification du montant du marché : Acquisition de véhicules légers particuliers utilitaires.  
 
2020-29 (28/02/2020)   
Régularisation de l’occupation de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS pour un 
emplacement de plan d’eau au Port Est. 
 
2020-30 (28/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société STMO pour le bureau n° 5a d’une surface 
de 8,60 m² au Port Est. 
 
2020-31 (28/02/2020)   
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société T2M pour le bureau n° 3 d’une surface de 
12,77 m² au Port Est. 
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