
 

Décisions du Directoire 
 

JUILLET 2021 
 
 
 
2021-080 (01/07/2021) 
Etablissement de COT au bénéfice de la société ELECSOL CAMBAIE au Port Ouest pour 
les surfaces de 1250 m² et 550 m² de toitures de bâtiment B20 
 
 
2021-081 (01/07/2021) 
Etablissement de COT au bénéfice de la société ELECSOL TAMARINS au Port Ouest pour 

les surfaces  de toitures des bâtiments D1-D2, D3 et B17 

 

2021-082 (01/07/2021) 
Chantier ALBIOMA BOIS ROUGE 

Attribution  d’une surface de 1 600 m² de terre-plein en faveur de la société ALBIOMA BOIS 

ROUGE au Port Est 

 

2021-083 (01/07/2021) 
Etablissement  d’un avenant de prolongation en faveur de la Mairie du Port pour l’occupation 
d’une surface de 1492 m² de Magasin D2 au Port Ouest 
 
2021-084 (01/07/2021) 
Attribution d’une surface rattachée au mât 15 pour l’installation d’un réseau WIMESH au 
Port Est en faveur  de la société SGM MANUTENTION 
 
2021-085 (01/07/2021) 
Validation  du démarrage de la phase test du Plan de Mobilité du GPMDLR et des 
investissements préalables nécessaires 
 
2021-086 (01/07/2021) 
Cotisation pour l’année 2020 à l’IRT (Ile de la Réunion Tourisme) pour l’année 2020 
 
2021-087 (01/07/2021) 
Cotisation au CLUSTER MARITME pour l’année 2021 
Modification de la décision n° 2021/107 
 
2021-088 (08/07/2021) 
Avenant au contrat de maintenance d’ACTENIUM 
 
2021-089 (08/07/2021) 
Ouverture d’une ligne d’investissement relative au projet de création d’un réseau à 
alimentation électrique au quai 20 pour les outillages bord à quai 
 
2021-090 (16/07/2021) 
Etablissement d’un avenant d’ajustement de surfaces de terre-pleins situés en zone de 
marchandises diverses au Port Est en faveur de la société SOMACOM 



 
 
2021-091 (16/07/2021) 
Etablissement d’un avenant d’ajustement de surfaces de terre-pleins situés en zone de 
marchandises diverses au Port Est en faveur de la société SGM MANUTENTION 
 
2021-092 (16/07/2021) 
Etablissement d’un avenant de réajustement de surfaces de terre-pleins situés en zone de 
marchandises diverses au Port Est en faveur de la société SAMR 
 
2021-093 (19/07/2021) 
Régularisation de la redevance concernant l’occupation d’une emprise de terrain situé au 
TP 19 au Port Est à l’encontre de la société RUNDOCKS 
 
2021-094 (19/07/2021) 
Régularisation de la redevance concernant l’occupation d’une emprise de terrain situé au 
TP 19 au Port Est à l’encontre de la société LA COR 
 
2021-095 (19/07/2021) 
Régularisation de la redevance concernant l’occupation d’une emprise de terrain situé au 
TP 19 au Port Est à l’encontre de la société SOMACOM 
 
2021-096 (19/07/2021) 
Régularisation de l’occupation d’un bungalow de 15 m² situé au magasin 150 au Port Est 

en faveur de la société RUNDOCKS 

 

2021-097 (19/07/2021) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société SOMACOM pour une surface de 4 614 m² de 

terrain situé à la Gare Maritime – PE destiné à la réception et l’entreposage de conteneurs 

vides 

 

 


