
 

Décisions du Directoire 
 

FEVRIER 2022 
 
 
 
2022-026 (10/02/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société CONCEPT FROID pour l’occupation d’une surface 
totale de 2 869 m² de terre-plein revêtu au Port Est 
 
2022-027 (10/02/2022) 
Attribution d’une AOT au bénéfice de la société GTOI pour une surface de terrain de 1 580 m² au 
Port Est 
 
2022-028 (10/02/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la Société ONE SEANERGY pour une surface de 491 m² de 
Magasin située au Port Ouest 
 
2022-029 (10/02/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la Société PECHE AVENIR pour une surface de 35 m² de bureau 
sur le site des entrepôts frigorifiques au Port Ouest 
 
2022-030 (10/02/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la Société REUNIMER LOGISTIQUE pour une cellule frigorifique 
95 de 2 670 m² située sur le site du Port Ouest 
 
2022-031 (10/02/2022) 
- Régularisation d’occupation sans titre pour les années 2020 et 2021 à l’encontre de la société 

ROCS 
- Attribution d’une AOT relative à l’occupation de plan d’eau pour un bateau de la Société ROCS 

au quai Guézé Sud situé au Port Ouest 
 

2022-032 (10/02/2022) 
Reconduction d’une AOT en faveur de la Société SAPMER pour un ensemble de surfaces au 
magasin 10 au Port Ouest 
 
2022-033 (10/02/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la Société SEANERGY pour une surface de 617 m² de terre-
plein située au Port Ouest 
 

2022-034 (10/02/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la Société SNACK PORT ET DOCKS pour une surface de 87 

m² de bâtiment type hangar et 345 m² de terre-plein non revêtu située sur le site du Port Est 

 

2022-035 (10/02/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la Société SHIP SHORE ASSISTANCE pour une surface de 362 

m² de magasin 61 située au Port Ouest 

 

2022-036 (17/02/2022) 
PORT EST - Chantier démantèlement des portiques KONECRANES – Réquisition de surfaces 

d’entreposage de conteneurs pour les besoins du chantier 

 

 



 
 
2022-037 (17/02/2022) 
Etablissement d’un avoir en faveur de la Société GEOTRANS suite à la restitution d’une surface de 

bureau au Port Ouest 

 

2022-038 (17/02/2022) 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans titre à l’encontre de la Société SBTPC SOGEA 

REUNION pour une surface de 1 132 m² de terrain en Zone arrière portuaire au Port Est au titre de 

l’année 2022 

 

2022-039 (24/02/2022) 
Agrément sur la proposition de la DRFIP relative à la mise en application des actes de transfert de 
propriété de l’Etat en faveur du Grand Port Maritime de la Réunion 
 
2022-040 (24/02/2022) 
Attribution d’une AOT pour une emprise de 518 m² de terrain en faveur de la société TDF en parcelle 
AB 121 au Port Ouest 
 
2022-041 (24/02/2022) 
Attribution d’une AOT pour une emprise de 210 m² de terrain en faveur de la société SRPP en 
parcelle AB 118 au Port Ouest 
 
2022-042 (24/02/2022) 
Attribution d’une AOT pour une emprise de 250 m² de terrain en faveur de la société SRPP en 
parcelle AB 118 au Port Ouest 
 
2022-043 (24/02/2022) 
Attribution d’une AOT pour une emprise de 25 m² de terrain en faveur de la société SRPP en parcelle 
AB 118 au Port Ouest 
 
2022-044 (24/02/2022) 
Transfert de l’AOT EDF en faveur du GPMDLR : 
1. Régularisation de la redevance d’occupation de la société EDF – Parcelle AW 5, 8 et 10 – Année 

2020 à 2021 
2. Facturation de l’occupation pour l’année 2022 
 
2022-045 (24/02/2022) 
Convention de prestations de service pendant les opérations de déchargement de navire gazier au 
poste H au Port Ouest 
 
2022-046 (24/02/2022) 
Cotisation année 2022 en lien avec l’ambition Port Rayonnant du Projet Stratégique – Comité 
national des conseillers du commerce extérieur de la France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


