
 

 
Décisions du Directoire 

 

MARS 2022 
 
 
 
2022-047 (10/03/2022) 

Adaptation du tarif de la grue mobile LHM 550 au tarif de la LHM 400 pendant la période de 
vérification de service régulier de mise en service 
 
2022-048 (17/03/2022) 

Attribution d’une AOT d’une surface de 4 600 m² de terre-plein revêtu sur le parking extérieur de la 
Gare Maritime – Port Est en faveur de la Société SOMACOM 
 
2022-049 (17/03/2022) 

Versement d’une dotation exceptionnelle au CSE 
 
2022-050 (17/03/2022) 

Avenant n°1 à la Convention de gestion du contrat d’assurance des équipements mis à disposition 
par le Grand Port Maritime de la Réunion pour le compte des Manutentionnaires 
 
2022-051 (17/03/2022) 

Attribution d’une AOT d’une surface de 100 m² de terre-plein revêtu au Port Est en faveur de la 
DIECCTE 
 
2022-052 (17/03/2022) 

Attribution d’une AOT en faveur de la Société SGS REUNION pour une surface de 230 m² de terre-
plein revêtu située en Zone 20 au Port Est 
 
2022-053 (17/03/2022) 

Elaboration d’une nouvelle redevance sur la marchandise pour de la Biomasse sous forme de 
« pellets de bois » 
 
2022-054 (10/03/2022) 

Demande d’engagement financier du GPMDLR calculé sur le total du coût des débarques (avril 
2021 à avril 2022) du caseyeur AUSTRAL 
 
2022-055 (25/03/2022) 

Attribution d’une AOT en faveur du CRPMEM pour une surface de 12 m² de terre-plein revêtu située 
au Port Ouest 
 
2022-056 (25/03/2022) 

Attribution d’une AOT en faveur de la Société COOPERATIVE OUVRIERE REUNION pour une 
surface de 1 084 m² de terrain en Zone 20 au Port Est 
 
2022-057 (25/03/2022) 

Attribution d’une AOT en faveur de la Société COOPERATIVE OUVRIERE REUNION pour une 
surface totale de 5 556 m² de terre-plein située au Port Est 
 
2022-058 (25/03/2022) 

Attribution d’une AOT en faveur de la Société COOPERATIVE OUVRIERE REUNION pour une 
surface de 3 446 m² de terre-plein et 1 432 m² de Magasin 150 au Port Est 
 
 



 
 
 
2022-059 (25/03/2022) 

Attribution d’une AOT relative à l’occupation d’une surface de plan d’eau de 46.36ML au quai 6 – 
Port Ouest 
 
2022-060 (25/03/2022) 

Prolongation de l’AOT établie en faveur de la Société SERMAT pour une surface de 1 000 m² de 
terre-plein en Zone 18 située au Port Est 
 
2022-061 (25/03/2022) 

Résiliation du protocole de réservation 2021/35 établi en faveur de la Société POISSONNERIE DES 
ILES 
 
2022-062 (31/03/2022) 

Attribution d’une AOT en faveur du Groupe LA PERRIERE pour une surface de 831 m² de Magasin 
150.04 et de 1 246 m² de terre-plein 150.04 situé au Port Est 
 
2022-063 (31/03/2022) 

Prolongation exceptionnelle de l’AOT émise en faveur de la Société RLS pour une surface de 12.77 
m² de bureau au Port Est 
 
2022-064 (31/03/2022) 

Prolongation de l’AOT émise en faveur de la Société STRASS pour une surface de 12.88 m² de 
bureau au Port Est 
 
2022-065 (31/03/2022) 

Attribution d’une surface de 5 598 m² de terrain située en Zone Arrière Portuaire au Port Est en 
faveur de la Société RLS 
 
2022-066 (31/03/2022) 

Cotisation année 2022 en lien avec l’ambition « Port Rayonnant » du Projet Stratégique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


