
 

Décisions du Directoire 
 

SEPTEMBRE  2021 
 
 
 
2021-105 (09/09/2021) 

Prochain Projet Stratégique 2024-2028 
 
2021-106 (09/09/2021) 

Travaux de sécurisation des clôtures et portails sur certaines zones ISPS 
 
2021-107 (09/09/2021) 

Établissement d’un protocole de réservation des surfaces de magasin 41 et de terre-plein 
attenant au bénéfice de la société POISONNERIE DES ILES 
 
2021-108 (09/09/2021) 

- Etablissement d’une COT au bénéfice de la société ELECSOL CAMBAIE au Port Ouest 
pour les surfaces de 1 250 m² et 550  m² de toitures du bâtiment B20 
- Révision du principe de redevance d’occupation 
 
2021-109 (09/09/2021) 

- Etablissement d’une COT au bénéfice de la société ELECSOL TAMARINS au Port Ouest 
pour les surfaces de toitures des bâtiments D1-D2, D3 et B17 
- Révision du principe de redevance d’occupation 
 
2021-110 (23/09/2021) 

Attribution d’une AOT en plan d’eau en faveur de la Société REUNION SHIPS AGENCY – 
INDOCEANIC SERVICES pour une emprise de 28 ML au  bassin Guézé au Port Ouest 
 
2021-111 (23/09/2021) 

Etablissement d’un avenant de prolongation de l’AOT 2021/19 attribué à la Société SGS 
REUNION portant sur une surface de 253 m² de terre-plein revêtu au Port Est 
 
2021-112 (23/09/2021) 

Attribution d’une AOT en faveur de la SERMAT pour une surface de 1 000 m² de terre-plein 
en Zone 18 revêtu au Port Est 
 
2021-113 (23/09/2021) 

Etablissement d’un avenant de prolongation de l’AOT 2021-21 attribuée a la Société SARL 
LEA pour un emprise de 3 000 m² de terrain au Port Ouest 
 
2021-114 (23/09/2021) 

Chantier ALBIOMA BOIS ROUGE 
Attribution d’une surface de 300 m² de terre-plein situé à l’entrée du terminal céréalier et 
d’une surface de 4 380 m² de terre-plein en faveur de la Société ALBIOMA BOIS ROUGE 
au Port Est  



 

 

2021-115 (23/09/2021) 

Renouvellement de la Convention d’utilisation du pont à bascule 50T de la DPH pour des 
opérations de pesées de verre entre la COR et le GMPDLR 
 
2021-116 (30/09/2021) 

Convention de mise à disposition des matériels du stock national Polmar/terre et le 
GPMDLR en cas de pollution 
 
2021-117 (30/09/2021) 

Convention de mise à disposition  de cuves de stockage de bitume entre la GTOI et le 
GPMDLR 2021-2024 
 
2021-118 (30/09/2021) 

Approbation des tarifs de droits de port 2022 du Grand Port Maritime de la Réunion 
 
2021-119 (30/09/2021) 

Attribution d’une AOT en faveur du collectif CEVIF pour une surface de 80 m² de Magasin 
90 au Port Ouest 
 
2021-120 (30/09/2021) 

Tarif de mise à disposition des Grues Mobiles 
 
2021-121 (30/09/2021) 

Renouvellement d’adhésion du Terminal Céréalier au Syndicat de Paris  
 
 


