
 

Décisions du Directoire 
 

OCTOBRE 2021 
 
 
 
2021-122 (14/10/2021) 

Attribution d’une surface de terrain équivalente à 288 GDS situé en Zone Arrière Portuaire 

au Port Est en faveur de la société RUNDOCKS 

 

2021-123 (14/10/2021) 

Non-renouvellement des AOT concernant les bureaux des transporteurs du Port Est à 

échéance du 31 décembre 2021 

 

2021-124 (14/10/2021) 

Insertion aux Tarifs et Conditions d’usage des outillages et redevances domaniales 2022 

des prestations suivantes : 

1/ Redevance d’occupation des installations portuaires pour support de connexion 

2/ Redevance d’usage des fourreaux et réseaux souterrains 

 

2021-125 (21/10/2021) 

Modification de la cotisation 2021 à l’Union des Ports Français 

 

2021-126 (21/10/2021) 

AOT Port Est à échéance 2021 : 

- Information préalable d’arrivée 2021 

- Mises en publicité domaniale préalable des emprises 

 

2021-127 (21/10/2021) 

AOT Port Ouest à échéance 2021 : 

- Information préalable d’arrivée 2021 

- Mises en publicité domaniale préalable des emprises 

 

2021-128 (28/10/2021) 

Financement de la grue mobile LMH550 par emprunt bancaire 

 

2021-129 (28/10/2021) 

Non-renouvellement de l’AOT attribuée à la société CONCEPT FROID pour une emprise 

de 3 3315 m² de terrain au Port Est 

Régularisation de l’occupation sans titre du 1ier avril au 31 décembre 2021 

 

2021-130 (28/10/2021) 

Non-renouvellement de l’AOT attribuée à la société SGM MANUTENTION pour une surface 

de 358 m² de magasin 150.02 au Port Est 

 

  



2021-131 (28/10/2021) 

CAOT n° 2021-01 ALBIOMA BOIS ROUGE 

Délégation de pouvoir en faveur de l’étude notariale DE VAULGRENANT destinée à 

l’accomplissement des formalités d’enregistrement du droit réel de la CAOT n° 2021-01 

attribué à la société ALBIOMA BOIS ROUGE 

 

2021-132 (28/10/2021) 

Non attribution d’AOT  à la société SAS LAPERRIERE suite à l’avis de publicité 2021-25 

 

2021-133 (28/10/2021) 

Attribution d’une AOT en faveur de la société LA COR pour une surface de 2 320 m² de 

magasin 41 et une surface de 1 373 m² de terre-plein attenant au Port Ouest 

 

2021-134 (28/10/2021) 

Etablissement d’un avoir en faveur de la SAMR pour une surface située en zone 6-7 

 

2021-135 (28/10/2021) 

AOT en ZAP au Port Est à échéance 2021 

- Information préalable d’arrivée de l’échéance 2021 

- Mises en publicité domaniale préalable des emprises 

 

2021-136 (28/10/2021) 

Non-renouvellement de l’AOT attribuée à la société SGM MANUTENTION pour une surface 

de 33 780 m² de terre-plein situé au Port Est 

 

 


