
 

Décisions du directoire 
 

Avril 2019 
 
 
 
2019-23 (12/04/2019) 
Prolongation de l’AOT en faveur du groupement MT3 des zones 7 et 8, au Port Est.  
 
2019-24 (12/04/2019) 
Etablissement d’une convention d’utilisation partielle du quai 20 en faveur du Groupement 
SBTPC VINCI MT5.2 d’une surface de 3000 m². 
 
2019-25 (12/04/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société PSI pour une surface totale de 1140 m² située 
sur le site du SLIPWAY au Port Ouest. 
 
2019-26 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de CIMENT DE BOURBON pour une surface de terrain 
au quai 20-21 au Port Est. 
 
2019-27 (12/04/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société SAPMER SA pour une surface totale de  
1497 m² au magasin 23 au Port Ouest. 
 
2019-28 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société SAPMER SA pour une surface de 584 m² 
au magasin 11 au Port Ouest 
  
2019-29 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société SRTI pour une surface de 13 m² de bureau 

(n° 6a) au Port Est. 

2019-30 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société STMO pour une surface de 8,66 m² de 
bureau (n° 5a) au Port Est. 
 
2019-31 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société STRASS pour une surface de 13 m² de 
bureau (n° 6b) au Port Est. 
 
2019-32 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société TRANSPORT FILAUMAR pour une 
surface de 8,66 m² de bureau (n° 5b) au Port Est. 
 
2019-33 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société TRANPORT PEYEN pour une surface de 
8,66 m² de bureau (n° 5c) au Port Est. 
  



2019-34 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société RLS pour une surface de 13 m² de bureau 
(n° 1) au Port Est. 
 
2019-35 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société STM LOGISTIQUE pour une surface de 
13 m² de bureau (n° 2) au Port Est. 
 
2019-36 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société T2M pour une surface de 13 m² de bureau 
(n°3) au Port Est. 
 
2019-37 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société SNT pour une surface de 13 m² de bureau 
(n° 4) au Port Est. 
 
2019-38 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société BOLUDA REUNION pour une surface de 
233 m² de magasin au Port Ouest. 
 
2019-39 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société LOURME pour une surface totale de  
897 m² au magasin 23 au Port Ouest. 
 
2019-40 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de La CEMR pour une surface de 230 m² de terrain au 
Port Est. 
 
2019-41 (12/04/2019) 
Annulation de l’AOT n° 2016/41 de SEANERGY au magasin 60 au Port Ouest et 
établissement d’un  avoir de 100% sur la redevance. 
 
2019-42 (12/04/2019) 
Remplacement du logiciel de gestion des escales de navires. 
 
2019-43 (12/04/2019) 
Approbation des modalités d’accès au Port Est pour les visites officielles. 
 
2019-44 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société ENDEL pour une surface totale de  
1264 m² au magasin 11 au Port Ouest. 
 
2019-45 (12/04/2019) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la société SGM MANUTENTION pour une surface 
totale de 358 m² de terrain revêtu au Port Est. 
 
2019-46 (25/04/2019) 
Validation du plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et de résidus de 
cargaisons des navires de Port Réunion. 
 
 
 



2019-47 (25/04/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société ARMAS pour un volume de 5854 m3 de la 
cellule frigorifique n° 91 et une surface de 142 m² de hall de tri attenant à la CF 91 au Port 
Ouest. 
 
2019-48 (25/04/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société PECHE AVENIR pour un volume de 2670 m3 
de la cellule frigorifique n° 94 et une surface totale de 150 m² de bureaux de type Algécos, 
au Port Ouest. 
 
2019-49 (25/04/2019) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société PIRIOU pour une surface de 493 m² de 
magasin 98 et 193 m² de terre-plein revêtu situés aux entrepôts frigorifiques au Port Ouest. 
 
2019-50 (25/04/2019) 
Réaffectation, en faveur de la SDI, de la surface de 1500 m² en zone 8 au Port Est. 
 
2019-51 (25/04/2019) 
Acceptation du transfert de parcelles ETAT/DEAL proposé par le service des Domaines de 
la DRFIP Réunion. 
 
2019-52 (25/04/2019) 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre, pour la société NEXA, pour 
une surface totale de 2234 m² au magasin 10 sur la parcelle cadastrale AC73-AC74 au Port 
Ouest, sur la période du 1er aout au 31 décembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


