
 

Décisions du directoire 
 

 DECEMBRE 2020 
 
 
 
 
2020-118 (03/12/2020) 
Tarifs et conditions d’usage des outillages publics et redevances domaniales 2021 – 
Redevances applicables pour les prestations délivrées au terminal céréalier en 2021. 
 
2020-119 (03/12/2020) 
Tarifs et conditions d’usage des outillages publics et redevances domaniales 2021 – 
Redevances applicables pour les prestations délivrées au terminal conteneurs et gare 
maritime en 2021. 
 
2020-120 (03/12/2020) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société LA COR pour une surface de 5000 m² de 
terrain non revêtu au Port Ouest.  
 
2020-121 (03/12/2020) 
Convention pour des prestations de services pour le déchargement, le stockage et les 
livraisons de bitume au terminal bitumier – Avenant n° 01.  
 
2020-122 (03/12/2020) 
Renouvellement de la convention de fourniture d’appoint d’eau de mer au dépôt pétrolier de 
la SRPP.  
 
2020-123 (03/12/2020) 
Etablissement d’un avenant modificatif de l’AOT 2019/33 au profit de la CITEB, pour une 
surface de 700 m² de magasin et de 962 m² de terre-plein 10 au Port Ouest. 
 
2020-124 (03/12/2020) 
Attribution d’une AOT en faveur du groupement MT3 GTOI/BOUYGUES/VINCI pour des 
surfaces de terrain et de plan d’eau au Port Ouest.  
 
2020-125 (03/12/2020) 
Régularisation de la redevance concernant l’occupation de la zone 7 au Port Ouest par la 
société RUNDOCKS  
 
2020-126 (03/12/2020) 
Convention de prestations de services pour les opérations de déchargement 
d’hydrocarbures entre la SRPP et le GPMDLR – Avenant n° 03 de prolongation de la 
convention du 9 mars 2018.  
 
2020-127 (03/12/2020) 
Réattribution temporaire de zone de stockage de conteneurs vides de SAMR à SOMACOM. 
 
2020-128 (03/12/2020) 
Mise à jour du code tarif de mise à disposition camion balayeuse.  
 



2020-129 (03/12/2020) 
Approbation des tarifs et conditions d’usage des outillages publics et des redevances 
domaniales 2021.  
 
2020-130 (03/12/2020) 
Attribution d’une convention d’occupation temporaire en faveur de la société SGM.  
 
2020-131 (03/12/2020) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société BOLUDA pour une surface de 233 m² de 
magasin 61 au Port Ouest.   
 
2020-132 (03/12/2020) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société LA COR pour une surface de 827 m² de 
magasin 90 au Port Ouest.  
 
2020-133 (03/12/2020) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société PSI pour une surface de 500 m² de magasin 
et de 640 m² de terre-plein revêtu au Port Ouest. 
 
2020-134 (03/12/2020) 
Renouvellement d’une surface 12 m² de terre-plein en faveur du CRPMEM  au Port Ouest.  
 
2020-135 (03/12/2020) 
Non-attribution d’AOT à la société ENDEL suite à l’avis de publicité 200-22. 
 
2020-136 (03/12/2020) 
Non-attribution d’AOT à la société PIRIOU suite à l’avis de publicité 2020-22. 
 
2020-137 (03/12/2020) 
Affaire Référé précontractuel de la société CNOI contre le GPMDLR devant le Juge des 
référés près le Tribunal Administratif de Saint Denis – Contestation de la décision du 18 
novembre 2020 de candidature non retenue. 
 
 
 
 
 


