DIRECTOIRE
SOMMAIRE DES ACTES DE NATURE REGLEMENTAIRE
POUR L’ANNEE 2018
26/01/2018 -

Critères d’attribution des conventions et modèle de fiche de candidature
Suspension temporaire de la redevance de stationnement navire à quai au quai dit « dominiquais »
Affectation d’un terre-plein de 200m2 à Karl CHIPOTEL pour 2 mois – Port de PAP
Exemption de droits de port dans le cadre des escales du voilier école EYE OF THE WIND
Désignation des représentants de la Direction au CPHS
Affectation d’un terre-plein de 100 m2 à ECOCEAN - port de PAP
Agrément du GPMG pour la cession totale des parts sociales de la Sté Sarl GOBARDHAN
Réclamation portant sur le paiement de la redevance sûreté par Camarship et OSS

18/001
18/002
18/003
18/004
18/005
18/006
18/007
18/008

31/01/2018 - Mise en place d’un tarif provisoire 2017-2018 pour prestation spécifique… bagage tête de ligne

18/009

02/02/2018 - Validation de fiches d’actifs d’immobiliers

18/010

23/02/2018

18/011
18/012

- Compte financier de l’exercice 2017
- Prolongation de la publication de fiches d’actifs immobiliers

16/03/2018 - Renouvellement dela CAOT OPERA
- Suite à donner à l’appel à projet concernant le centre de voile sportive de Bergevin
- Contrôle de l’activité du concessionnaire du Port de Plaisance Marina Bas-du-Fort
- Mise en œuvre de la GBCP et migration UBW
- Validation fiches actifs d’immobiliers
- Finalisation de la construction du portique H 4

18/013
18/014
18/015
18/016
18/017
18/018

04/04/2018 - AREMA convention en vue location terrain (vestiaires dockers)
- Attribution CAOT suite publication fiches actives immobilières
- Mise en place remise commerciale pour stationnement du Yacht « SEASENSE »
- Publicité permanente locaix entrepôts de la ZCI

18/019
18/020
18/021
18/022

03/05/2018 - Festival Terre de Blues
- Attribution CAOT suite publication fiches actifs immobiliers
- Désignation des membres à la Commission de remorquage
- Révision des tarifs pour opérations embarquement et débarquement de véhicules à la GM
- Révision des tarifs appliqués à l’entrepôt frigorifique (entrepôt C)
- Précision sur les horaires de nuit à la GM

18/023
18/024
18/025
18/026
18/027
18/028

Grand Port Maritime de la Guadeloupe
Quai Ferdinand de Lesseps
BP 485 • 97165 Pointe-à-Pitre CEDEX • Guadeloupe (F.W.I.)
Tél. : 0590 686 170 • Fax : 0590 686 171
www.guadeloupe-portcaraibes.com

18/05/2018 - Validation de fiche d’actif immobilier n° 42
- Attribution de CAOT

18/029
18/030

08/06/2018 - Avoir Société MICO Sarl
- Attribution de CAOT
- Modification des dispositions de la note relative à la gestion portuaire aux conventions afférentes
- Exemption de droits de port et redevances d’usage Drague aspiratrice ELBE

18/031
18/032
18/033
18/034

09/07/2018 - Validation de fiches d’actifs immobiliers n° 27, 31 et 46 à 76 pour mise en publicité
- Attribution de CAOT suite à la publication de fiches d’actifs immobiliers – Karuland

18/035
18/036

13/08/2018 - Choix de la redevance applicable en cas d’opération unique de soutage à quai
- Publication d’une fiche d’actif immobilier ( N°78)
-Attribution d’actifs immobiliers (Centre commercial de l’Etoile)

18/037
18/038
18/039

12/09/2018 -Publication de fiches d’actifs immobiliers n° 47-48-49-50-79-80-81-82-83-84-85-26bis
-Proposition d’attribution Actifs immobiliers n° 27-31-44-46-52-53-59-61-63-67-68-69-71-45bis
-Proposition d’attribution actifs immobiliers – transporteurs routiers de fret
- Proposition d’attribution actifs immobiliers - Fiche 42
- Règlement d’exploitation du terminal de Jarry-Modification conditions application ristourne panne
-Proposition d’attribution actifs immobiliers - Fiche 70 et 76
-Proposition d’attribution actifs immobiliers -Autres fiches 34-43-54-55-56-57-58-73-74-33-51-60-62

18/040
18/041
18/042
18/043
18/044
18/045
18/046

15/10/2018

-Création du tarif 1103
-Publication de fiches d’actifs immobiliers n° 86 (et son cahier des charges) n° 87 – 88
-Attribution convention à titre gratuit…transport de personnes par voie maritime
-Attribution convention à titre gratuit… mise à disposition de ponton… arrivée Route du Rhum
-Proposition d’attribution actif immobilier n° 35 Lot Karuland
-Approbation du règlement d’exploitation des parcs de stationnement du GPMG

18/047
18/048
18/049
18/050
18/051
18/052

-Avis sur projet d’arrêté préfectoral … prise en charge des croisiéristes en escale au GPMG

18/053

12/11/2018

-Précision sur le destinataire de la facturation de la redevance sûreté sur les marchandises
-Allongement date de fin publication appels à projets… Darse de PAP – Zone de jarry Sud
-Proposition d’attribution actifs immobiliers n° 14-54-55-57-58-73-83-54-87

18/054
18/055
18/056

20/11/2018

-Conditions et modalités de règlement des frais de déplacement temporaire au GPMG
-Approbation du règlement d’utilisation des titres d’accès et…les installations portuaires

18/057
18/058

23/11/2018

-Mise en place d’un tarif pour prestation spécifique contrôle bagage COSTA

18/059

11/12/2018

-Règlement d’exploitation du terminal de jarry – Modification du chapitre « portiques »
-Politique tarifaire 2019 – Evolution des barèmes des droits de Port
-« ««««««
- Evolution des barèmes des redevances d’usage
-Proposition d’attribution d’actifs immobiliers des fiches n° 78 à 81

18/060
18/061
18/062
18/063

17/12/2018

-Publication de fiches d’actifs immobiliers n° 89 à 92
-Conventions d’occupation précaire de logement
-Création d’un tarif 7411 : pontons et passerelles construits par le GPMG

18/064
18/065
18/066

19/10/2018

