
 

Décisions du directoire 
 

JANVIER 2022 
 
 
2022-001 (06/01/2022) 
Prolongation à titre exceptionnel de l’AOT attribuée en faveur de la société STMO pour une surface 
de 8,60 m² de bureau au Port Est 
 
2022-002 (06/01/2022) 
Prolongation à titre exceptionnel de l’AOT attribuée en faveur de la société STRASS pour une 
surface de 12,88 m² de bureau au Port Est 
 
2022-003 (06/01/2022) 
Renouvellement de l’AOT en faveur de SGM MANUTENTION pour une surface de 20 m² de 
bâtiment au poste 15 – Port Est 
 
2022-004 (06/01/2022) 
Attribution d’une surface rattachée aux mâts 15 et 16 au Port Est pour l’implantation d’un réseau 
WIMESH (couverture WIFI) en faveur de la société SGM MANUTENTION 
 
2022-005 (06/01/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la DMSOI pour l’occupation d’un ensemble de surfaces au Port 
Ouest 
 
2022-006 (06/01/2022) 
Attribution d’une AOT pour une surface de 450 m² de terre-plein attenant au magasin 23 – Port 
Ouest en faveur de la SAPMER 
 
2022-007 (06/01/2022) 
Attribution d’une AOT pour une surface de 193 m² de magasin au Port Ouest en faveur de la société 
CAP BOURBON 
 
2022-008 (06/01/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société COMATA pour l’occupation d’une surface de 433 m² 
de magasin 23 au Port Ouest 
 
2022-009 (06/01/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la Société BOIS BATEAU BATIMENT (3B) pour une surface de 
97,40 m² de magasin située sur le site du SLIPWAY au Port Ouest 
 
2022-010 (13/01/2022) 
Refonte de l’éclairage du Port Ouest  
Réévaluation de l’opération 
 
2022-011 (13/01/2022) 
Renouvellement de  l’AOT en faveur de la DAAF pour une emprise totale de 863 m² au Port Est 
 
2022-012 (13/01/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société IDOM TECHNOLOGIES pour une surface de 600 ml 
de fourreau en réseaux enterrés au Port Ouest 
 
 
 



 
 
 
2022-013 (13/01/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société NAVIREP pour une surface de 180 m² de magasin au 
Port Ouest 
 
2022-014 (13/01/2022) 
Attribution d’une AOT au bénéfice de la société SCPR pour une surface de terrain de 1 594 m² au 
Port Est 
 
2022-015 (13/01/2022) 
Attribution d’une AOT au bénéfice de la société SBTPC SOGEA pour une surface de terrain de 
3 675 m² au Port Est 
 
2022-016 (13/01/2022) 
Attribution d’une surface totale de 1 286 m² de Magasin 61 situé au Port Ouest en faveur de la 
Société OCETRA 
 
2022-017 (13/01/2022) 
Attribution d’une AOT pour une surface de 273 m² au magasin 61 située au Port Ouest en faveur 
de la société UNIMAR 
 
2022-018 (13/01/2022) 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans titre à l’encontre de la société COR pour 
l’occupation irrégulière d’une surface de 827 m² de magasin 90 au Port Ouest 
 
2022-019 (27/01/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société COMATA pour l’occupation  d’une surface de 433 m² 
de magasin 23 au Port Ouest 
 
2022-020 (27/01/2022) 
Etablissement d’un avoir en faveur de la SOMACOM 
 
2022-021 (27/01/2022) 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans titre à l’encontre de la Société COR pour 
l’occupation irrégulière d’une surface de 2 407,45 m² de magasin au Port Ouest 
 
2022-022 (27/01/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société PECHE AVENIR pour l’occupation d’une surface de 
19,41 m² de bâtiment de type bureau Port Ouest 
 
2022-023 (27/01/2022) 
Attribution d’une AOT en faveur de la société PECHE AVENIR pour l’occupation d’une surface de 
87 m² de bâtiment de type magasin au Port Ouest 
 
2022-024 (27/01/2022) 
Prolongation à titre exceptionnel de l’AOT attribuée en faveur de la Société T2M pour une surface 
de 12,77 m² de bureau n°3 au Port Est 
 
2022-025 (27/01/2022) 
Attribution de 11 gares de livraison en zone inter échange au Port Est en faveur de la société SAMR 
 
 


