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SOMMAIRE DES ACTES DE NATURE REGLEMENTAIRE 
POUR L’ANNEE 2014 

 
 
 
Délibérations de la séance du 11 février 2014 
 

- 201402111 Admission en non-valeur de certaines créances au titre de l’exercice 2013 
 

- 201402112 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n° 179 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société Agence Atlantique de Gestion Navale (AAGN) 
 

- 201402113 Approbation de la Décision portant régularisation de l’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
Compagnie Atlantique des Bois et Dérivés (CABD) 
 

- 201402114 Ajustement du Règlement d’Exploitation 
 

- 201402115 Approbation de l’avenant n° 1 à la convention n° 152 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société CMCIC LEASE (crédit-Bailleur) et de la société TEKA-BOIS 
(crédit-preneur) 
 

Délibérations de la séance du 14 février 2014 
 

- 20140214 Approbation de la convention n°180 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société REEL SAS 
 

 
Délibérations de la séance du 7 avril 2014 
 

- 201404071 Approbation du Règlement Intérieur du Directoire du Grand Port Maritime 
de La Rochelle 
 

- 201404072 Approbation de la convention n°175 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine Public Maritime, constitutive de droit réel, avec canalisation de 
transport multifluides au bénéfice de la société d’Importation et de Stockage du Pétrole 
(SISP) 



 
- 201404073 Approbation de l’avenant n°1 à l’autorisation d’occupation temporaire du 

Domaine public maritime n°4.1005, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société BOLUDA LA ROCHELLE 
 

- 201404074 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°122 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la SAS LAMANAGE et Services Maritimes des Ports de La Rochelle-
Charente 
 

- 201404075 Approbation de l’avenant n°3 à la convention n°131 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société SDV Logistique Internationale (SDV LI) 
 

- 201404076 Demande de dérogation du placement des fonds du GPMLR au Trésor 
 
 

Délibérations de la séance du 22 avril 2014 

- 201404221 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°103 portant résiliation de 
l’autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, non constitutive de 
droit réel, au bénéfice de la société FAST (Forest Agency Service Terminal) 

- 201404222 Approbation de la convention n°184 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine Public Maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de 
la société SDV Logistique Internationale 
 

- 201404223 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°135 portant résiliation de 
l’autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de 
droit réel, au bénéfice de la société SGMT (Société Générale de Manutention et de 
Transit) 
 

- 201404224 Approbation de la convention n°185 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de 
l’Etablissement Vraquier de l’Atlantique (EVA) 
 

- 201404225 Approbation de la convention n°182 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société Transports Sarrion-Charbonnier 
 

- 201404226 Projet d’acquisition et d’installation des équipements de la future vigie de la 
Maison du Port 
 

- 201404227 Projet d’aménagement du Port de Service 
 
 

Délibérations de la séance du 19 mai 2014 

- 201405191 Rénovation du Viaduc du Môle d’escale 

- 201405192 Réfection des enrobés du quai Lombard 

- 201405193 Projet de systèmes de manutention des coupées à l’appontement pétrolier 

- 201405194 Projet de sécurisation des accès autour des formes de radoub 



- 201405195 Application de la réduction sur le post-acheminement des pâtes à papier 
prévue à l’article 7 des Droits de Port 2013 

Délibérations de la séance du 2 juin 2014 

- 201406021 Approbation de la convention n°190 portant autorisation d’occupation 
temporaire, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de l’association « L’Horizon, Lieu 
de recherche et de création artistiques » et Approbation de l’avenant n°3 à la 
convention n°89 portant résiliation de l’autorisation d’occupation accordée à 
l’association Le Théâtre « Toujours à l’horizon » 

Délibérations de la séance du 16 juin 2014 

- 201406161 Cadrage du projet « Rénovation et automatisation de l’écluse » 

- 201406162 Cadrage du projet d’ajout d’une 4ème pompe sur le réseau incendie de 
l’appontement pétrolier 

- 201406163 Approbation de la convention n°189 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société Transports SARRION-CHARBONNIER. 

- 201406164 Cadrage du projet de remise en état du faisceau De Vaugouin suite à 
déraillement 

- 201406165 Cadrage du projet de renouvellement des Voies Ferroviaires aux PN11 et 41 

Délibérations de la séance du 7 juillet 2014 

- 201407071 Approbation de la convention n°186 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine Public Maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société TK Bois 

- 201407072 Approbation de l’avenant n°2 à la convention n°40037 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société SICA Atlantique 

- 201407073 Approbation de la décision portant Autorisation d’Outillage Privé avec 
Obligation de Service Public n°4.1015 au bénéfice de la Société d’Importation et de 
Stockage du Pétrole - SISP 

- 201407074 Approbation de la décision portant Autorisation d’Outillage Privé avec 
Obligation de Service Public n°4.1016 et de la Convention portant autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public maritime n°4.0025 au bénéfice de la société 
TIMAC Agro 

- 201407075 Cadrage du projet de Surveillance des Infrastructures Maritimes et des 
Ouvrages d’art 

- 201407076 Approbation de l’avenant n°7 à la convention n°40901 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société ATELIERS MECANIQUES DES PERTUIS 

Délibérations de la séance du 16 juillet 2014 

- 201407161 Cadrage du projet de « système de suivi réglementaire concernant 
l’élévateur à bateaux » 

- 201407162 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°106 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société ATLANTIC INDUSTRY & SHIP ELECTRICITY – AIS ELEC 



- 201407163 Approbation de l’avenant n°4 à la convention n°131 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société SDV Logistique Internationale (SDV LI) 

- 201407164 Approbation de l’avenant n°3 à la convention n°41010 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de l’Etat/Ministère de la Défense, Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des 
Archives (DMPA) 

- 201407165 Approbation de l’avenant n°2 à la convention n°160 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public maritime, constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société Stockage de l’Entrepôt Atlantique (SEA) 

- 201407166 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°181 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société ROUGIER SYLVACO PANNEAUX 

Délibération de la séance du 20 août 2014 

- 201408201 Approbation de l’avenant n°2 à la convention n°181 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société ROUGIER SYLVACO PANNEAUX 

Délibérations de la séance du 22 septembre 2014 

- 201409221 Approbation de la Politique Tarifaire 2015 

- 201409222 Approbation du projet des Droits de Port 2015 

- 201409223 Approbation de la convention n°193 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société Compagnie Atlantique de Bois et Dérivés (CABD) 

- 201409224 Approbation de la convention n° 195 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société ATENA 

Délibérations de la séance du 16 octobre 2014 

- 201410161 Approbation de la convention n°196 d’occupation précaire du Domaine privé 
du Grand Port Maritime de La Rochelle, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de 
l’ETAT- DIRM SA – Subdivision des Phares et Balises 

- 201410162 Approbation de la décision portant Autorisation d’Outillage Privé avec 
Obligation de Service Public n° 4.1016 et de la Convention portant autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public maritime n° 4.0025 au bénéfice de la société 
Timac Agro 

- 201410163 Approbation de l’avenant n° 9 à la convention n° 4.0905 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société OCEA 

Délibération de la séance du 29 octobre 2014 

- 201410291 Approbation de la convention n°192 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
Société du Dépôt de La Pallice – SDLP 

 



Délibérations de la séance du 3 novembre 2014 

- 20141131 Plan d’entretien et d’aménagement des digues 

- 20141132 Projet de sécurisation des passages à niveau de la voie des usines 

- 20141133 Projet de développement du terminal de Chef de Baie Phase 1 

- 20141134 Approbation de l’avenant n° 2 à la convention n° 106 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société AIS ELEC 

- 20141135 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°146 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F) 

- 20141136 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°164 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société OFP Atlantique 

- 20141137 Approbation de l’avenant n°2 à la convention n°90 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la Ville de La Rochelle 

Délibérations de la séance du 12 novembre 2014 

- 201411121 Approbation de l’avenant n°8 à la convention n°109 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la Société d'Etudes et de Travaux Anticorrosion (SETA) 

- 201411122 Approbation de l’avenant n°2 à la convention n°179 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la Société Agence Atlantique de Gestion Navale (AAGN) 

- 201411123 Approbation de l’avenant n°1 à la Convention de Terminal n°2 portant 
autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime, constitutive de droit 
réel, au bénéfice de la société S.D.V Logistique Internationale (SDV LI) 

- 201411124 Approbation de l’avenant n°1 à la Convention de Terminal n°3 portant 
autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime, constitutive de droit 
réel, au bénéfice de la société S.D.V Logistique Internationale (SDV LI) 

- 201411125 Approbation du projet de Budget 2015 du GPMLR 

Délibérations de la séance du 24 novembre 2014 

- 201411241 Approbation du nouveau Règlement Particulier de Police (RPP) du Grand 
Port Maritime de La Rochelle 
 

- 201411242 Approbation du Règlement Local pour le Transport et la Manutention des 
Marchandises Dangereuses du Grand Port Maritime de La Rochelle 

Délibérations de la séance du 28 novembre 2014 

- 201411281 Approbation des Droits de Port 2015 

- 201411282 Approbation des Prestations de Services 2015 

 

 



Délibérations de la séance du 15 décembre 2014 

- 201412151 Approbation de la convention n°183 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société J. Soufflet et Cie – SOCOMAC 

- 201412152 Approbation de la convention n°187 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime et servitude de passage d’une canalisation, 
constitutive de droit réel, au bénéfice de la société TIMAC AGRO 

- 201412153 Approbation de la convention n°198 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société ATLANTIC REFIT CENTER (ARC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 


