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DIRECTOIRE 
 

SOMMAIRE  DES ACTES DE NATURE REGLEMENTAIRE 
PREMIER SEMESTRE  2019 

 
 

 18/04/2019   -    Critères d’attribution des conventions et modèle de fiche de candidature      001/19 
- Société CHALOUB Bâtiment West Indies – Avoir pour prise en charge de travaux électriques                 002/19 
- Demande d’exonération de droit de port et de redevances formulée par Banque Aliment.    003/19 
- Extension du tarif de stationnement de marchandises (N°1200 à 1741)      004/19 
- Gratuité du passage portuaire du conteneur CMAU 402150/0 et GLDU 7214284      005/19 
- Mise en place d’une tarification pour le service de Wifi à quai (quais 1 et 2)      006/19 

 
13/05/2019    -  Remise sur application des tarifs 3300 et suivants      007/19 

- Remise sur application du tarif 6705 – Compagnie Gare Maritime de Bergevin      008/19 
 
27/05/2019    -  Festival de blues 2019      009/19 

- Signature d’une convention de mécénat avec la fondation SEFACIL      010/19 
   - Création d’un tarif « Droit à l’image »      011/19 

 
29/05/2018  - Publication d’un fiche d’actif immobilier n° 98 – Pointe à Donne  19 000 m2       012/19 

- Gratuité du stationnement de la drague niveleuse ALICE agissant pour le cpte du GPMG     013/19 
- Proposition de CAOT 0 ALBIOMA correspondant à la fiche n° 18                    014/19 

 
10/06/2019 -  Approbation CAOT sans droit réel ALBIOMA LE MOULE – Zones de stockage et montage     015/19 
 
03/07/2019 - Stationnement des remorques MARFRET à la ZCI – mars et avril 2019  016/19 

- Remise sur la série de tarifs 6940 relatifs au droit à l’image  017/19 
- Exonération du droit de ports passagers des bus de mer 018/19 
- Proposition d’attribution d’actif immobilier – Fiches 94 et 97 (terrain de 1570 m2)  019/19 
- Proposition de mise en publicité des fiches d’actifs immobiliers n° 99 à 111  020/19 
- Proposition de mise en publicité des fiches immobiliers 112 et 114 à 120 et attribution  fiche 80 021/19 
- Proposition de mise en publicité de la fiche d’actif immobilier n° 113  022/19 
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