
Décisions du directoire de JUIN 2021 
 
 
 
 
Directoire du 10 juin 2021 : 

 
Décision n° 2021-067 
CAOT ALBIOMA BOIS ROUGE 2021-01 
Autorisation de division parcellaire de l’emprise attribuée au Port Est 
 
Décision n° 2021-068 
Convention pour des prestations de services pour le déchargement, le stockage et les 
livraisons de bitume au Terminal Bitumier – Avenant n° 3 
 
Décision n° 2021-069 
Validation de la démarche ESI pour l’année 2020 et nouvelle démarche ESI pour 2021 
 
 
Directoire du 17 juin 2021 : 
 
Décision n° 2021-070 
Attribution d’une AOT en faveur de la société EDF PEI pour une surface de 210 m² de terre-
plein revêtu en quai 21 au Port Est    
 
Décision n° 2021-071 
Reconduction de la Convention d’Occupation Temporaire en faveur de la société 
SUCRIERE DE LA REUNION 
 
Décision n° 2021-072 
Opération d’investissement : « Travaux de mise en conformité HACCP terminal céréalier »  
 
  
Directoire du 24 juin 2021 : 
 
Décision n° 2021-073 
Attribution d’une AOT en faveur de la société COMATA pour une surface de 62,63 m² de 
bureaux au Port Est  
 
Décision n° 2021-074 
Renouvellement d’une AOT en faveur de la société PIRIOU pour une surface de 652 m² 
de magasin 90C au Port Ouest   
 
Décision n° 2021-075 
Attribution d’une AOT en faveur de la DIECCTE pour une surface de 100 m² de terre-plein 
revêtu au Port Est   
 
Décision n° 2021-076 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la SOMACOM pour une surface de 21 m² au poste 
14 au Port Est  
 
 



Décision n° 2021-077 
Renouvellement de l’AOT en faveur de la SGM MANUTENTION pour une surface de 20 m² 
de bâtiment au poste 15 au Port Est      
 
Décision n° 2021-078 
Attribution d’une surface rattachée au mât 16 pour l’installation d’un réseau WIMESH au 
Port Est en faveur de la SGM MANUTENTION  
 
Décision n° 2021-079 
Projet de terminal biomasse – ALBIOMA BOIS ROUGE 
Etablissement d’une attestation de non retrait et de non recours en faveur de la société 
ALBIOMA BOIS ROUGE  
 
 
 


