
Décisions du Directoire 

 

NOVEMBRE  2022 

 

Numéros Intitulé Date 

2022-147 

Affaire COMMUNE DU PORT c/ GPMDLR : appel du 27/05/2022 auprès de 
la Cours Administrative d’Appel de Bordeaux – Contestation de la décision 
du 28 février 2022 du Tribunal Administratif de Saint-Denis 

 16 novembre 2022 

2022-148 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans droit, ni titre à l’encontre de 
la Société STRASS pour l’occupation irrégulière d’une surface de 12.88 m² 
de bureau de Port Est 

17 novembre 2022 

2022-149 
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  

17 novembre 2022 

2022-150 
Etablissement d’une indemnité d’occupation sans droit, ni titre à l’encontre de 
la société RUNDOCKS pour une surface de 7 446 m² de terrain non revêtu 
au Port Est – ZAP (AX49) 

17 novembre 2022 

2022-151 
Reconduction d’une AOT en faveur de la société CONCEPT FROID pour 
l’occupation d’une surface totale de 3 160 m² de terre-plein revêtu au Port 

17 novembre 2022 

2022-152 
Ouverture de l’opération Amélioration de la gare maritime Passerelle 
piétonne  

24 novembre 2022 

2022-153 
Reconduction d’une AOT en faveur de la société PIRIOU REUNION pour 
l’occupation d’une surface de 493 m² de Magasin 98 et de 193 m² de terrain 
revêtu au Port Ouest 

24 novembre 2022 

2022-154 
Reconduction d’une AOT en faveur de la société PIRIOU REUNION pour 
l’occupation d’une surface de 652 m² de Magasin de 90 C au Port Ouest  

24 novembre 2022 

2022-155 
Reconduction d’une AOT en faveur de la société PIRIOU REUNION pour 
l’occupation d’une surface de 900 m² de Magasin au Port Ouest  

24 novembre 2022 

2022-156 
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 6.80 m² de bureau au Port Est  

24 novembre 2022 

2022-157 
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 

24 novembre 2022 

2022-158 Assurance pour compte – facturation définitive à fin 2021 24 novembre 2022 

 

 

  


