
Décisions du Directoire 
MAI 2022 

 

Numéros Intitulé Date 

2022-074 
Convention de partenariat de l’association Agir Pour Protéger les Animaux 
Réunionnais (APPAR) 

12 mai 2022 

2022-075 
Acceptation par le GMPDLR des organismes de crédits proposés par la société 
ALBIOMA LE GOL 

12 mai 2022 

2022-076 
Attribution d’une AOT en faveur de l’Ecole d’Apprentissage Maritime pour une 
surface de 162 m² de terre-plein non revêtu au Port Ouest 

12 mai 2022 

2022-077  
Attribution d’une AOT en faveur de la SAS LA PERRIERE pour les surfaces de 
1 392 m² de magasin 41 et de 815 m² de terre-plein attenant au Port Ouest 

12 mai 2022 

2022-078 
Non-attribution d’AOT à la société RAVATE PRO suite à l’avis de publicité domaniale 
2022-10 

12 mai 2022 

2022-079 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans droit, ni titre à l’encontre de la 
Société STMO pour l’occupation irrégulière d’une surface de 8.60 m² de bureau au 
Port Est 

12 mai 2022 

2022-080 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans droit, ni titre à l’encontre de la 
société TRANSPORT FILAUMAR pour l’occupation irrégulière d’une surface de 
8.60 m² de bureau au Port Est  

12 mai 2022 

2022-081 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans droit, ni titre à l’encontre de la 
société TRANSPORT PEYEN pour l’occupation irrégulière d’une surface de 8.60 m² 
de bureau au Port Est 

12 mai 2022 

2022-082 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans droit, ni titre à l’encontre de la 
société T2M pour l’occupation irrégulière d’une surface de 8.60 m² de bureau au Port 
Est 

12 mai 2022 

2022-083 

1- Reconduction d’une autorisation d’occupation temporaire au bénéfice de la 
société SBTPC SOGEA pour une surface de terrain de 3 675 m² au Port Est en 
parcelle AX68P 
2- Emission d’un avis défavorable à la restitution d’un bâtiment édifié sur une 
emprise occupée sans droit ni titre en parcelle AX8P 

12 mai 2022 

2022-084 
Régularisation de la redevance d’occupation de la société ORANGE concernant la 
parcelle AB 121 au Port Ouest 

12 mai 2022 

2022-085 
Attribution d’une AOT établie en faveur de la société LA COR pour des supports aux 
équipements WIFI sur mâts d’éclairage M8 et façade du Magasin 150 au Port Est 

18 mai 2022 

2022-086 
Attribution d’une AOT en faveur de la COR pour une surface total de 1 900 m² de 
terre-plein revêtu au Port Est - Quai 21 

18 mai 2022 

2022-087 
Attribution d’une autorisation temporaire de droit réel au bénéfice de la société CAP 
BOURBON pour une emprise totale de 3 226 m² de magasin 20 et de terre-plein 
attenant au Port Ouest 

18 mai 2022 

2022-088 
Attribution d’une AOT en faveur de  la SOMACOM pour une surface de 21 m² de 
bâtiment au poste 14 - Port Est 

18 mai 2022 

2022-089 
Reconduction d’une AOT en faveur de la société TERALTA GRANULAT BETON 
REUNION pour une emprise de terrain située en Zone Arrière Portuaire au Port Est 

18 mai 2022 

2022-090 
Cotisation année 2022 en lien avec l’ambition de Port Responsable du Projet 
Stratégique 

31 mai 2022 

2022-091 Autres cotisations Année 2022 31 mai 2022 

2022-092 
Etablissement d’un avenant de réajustement de surfaces de terre-pleins situés en 
zone marchandises diverses au Port Est en faveur de la société SAMR, dans le cadre 
de l’arbitrage entre opérateurs de manutention 

31 mai 2022 

2022-093 
Etablissement d’un avenant d’ajustement de surfaces de terre-pleins situés en zone 
marchandises diverses au Port Est en faveur de la société SGM MANUTENTION, 
dans le cadre de la mise en œuvre de la clause d’arbitrage 

31 mai 2022 



2022-094 
Etablissement d’un avenant d’ajustement de surfaces de terre-pleins situés en zone 
marchandises diverses au Port Est en faveur de la société SOMACOM, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la clause d’arbitrage 

31 mai 2022 

2022-095 
Reconduction d’une AOT en faveur de la société CONCEPT FROID pour 
l’occupation d’une surface totale de 2 689 m² de terre-plein revêtu au Port Est 

31 mai 2022 

 

 
 
  


