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SOMMAIRE DES ACTES DE NATURE REGLEMENTAIRE 

POUR L’ANNEE 2021 
 
 
 
Délibérations de la séance du 15 janvier 2021 
 

- 202101151 Approbation de la convention portant autorisation d’occupation temporaire 
d’un local tertiaire, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la société OIP 
Atlantique 

- 202101152 Réhabilitation et extension du Poste d’aiguillage P – Secteur de Vaugouin 

Délibérations de la séance du 8 février 2021 

- 202102081 Réhabilitation toiture et façades du Hangar H12 – Môle d’escale CT EVA 
- 202102082 Réhabilitation des chéneaux des hangars de Chef de Baie (H19-20-21-30-

31) 
- 202102083 Approbation de l’avenant n°5 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 de l’Atlantique (exploitant SISP-PICOTY) 

- 202102084 Approbation de la convention de financement consécutif aux travaux du 
Hangar 14, au bénéfice de la société EVA 

Délibérations de la séance du 22 février 2021 

-  202102221 Approbation des avenants portant AOT du Domaine Public maritime, au 
bénéfice de la société A.M.L.P. 

-  202102222 Approbation de la Décision portant avenant n°3 de prorogation de la 
convention n°230 AOT du Domaine Public Maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société OCEA 

-  202102223 Création d’un terreplein à aménager – secteur du PRCN 

- 202102224 Approbation de la convention n°280 portant AOT du Domaine Public 
Maritime, constitutive de droit réel, au bénéfice de la société OCEA 

Délibérations de la séance du 8 mars 2021 

- 202103081 Approbation des documents constitutifs du Compte financier 2020  

-   202103082 Approbation de l’Avenant n°1 aux prestations de services 2021 



-   202103083 Approbation de l’avenant n°3 à la Convention d’occupation temporaire, non 
constitutive de droit réel n°4.0902A au bénéfice de la société  IMECA – Groupe REEL  

-  202103084 Approbation de l’avenant n°1 à la COT n°275 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, au bénéfice de la société COLAS 
France  

-  202103085 Approbation de la décision portant convention n°288 d’autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société ARC 

Délibérations de la séance du 22 mars 2021 

- 202103221 Approbation du projet d’acquisition de la parcelle cadastrée Commune de la 
Rochelle, Section EX n°53 située sur le site de La Repentie 

-  202103222 Approbation de l’avenant n°2 à la convention n°197 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non- constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société IMECA-Groupe REEL  

-  202103223 Approbation de l’avenant n°3 à la COT n°202 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, au bénéfice de la société AMLP 

- 202103224 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°216 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société SOCORAIL 

- 202103225 Approbation de l’avenant n°1 à la Convention d’occupation temporaire, non-
constitutive de droit réel n°277 au bénéfice de la société SEMAT 

- 202103226 Approbation de l’avenant de résiliation de la convention n°281 portant 
autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime, au bénéfice de la 
société LAROMANE 

- 202103227 Approbation de la décision portant convention n°289 d’autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, non constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société OCEA 

Délibérations de la séance du 29 mars 2021 

- 202103291 Projet de décarbonation du passage portuaire. Phase études et 
expérimentations 

Délibérations de la séance du 3 mai 2021 

- 202105031 Approbation de la décision portant convention n°294 d’autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, non constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société AMLP 

- 202105032 Approbation de la décision portant convention n°295 d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public maritime, non constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société Chantier de l’Arsenal 

 

 



Délibération de la séance du 17 mai 2021 

- 202105171 Sous-occupations pour des activités à vocation non portuaire 

Délibérations de la séance du 2 juin 2021 

- 202106021 Approbation de la convention n°293 portant autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de Charente-Maritime 

- 202106022 Approbation de l’avenant n°2 à 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. 

- 202106023 Accompagnement du pré-post acheminement des marchandises par mode 
ferroviaire (pour les départements situés aux frontières de l’hinterland actuel) 

- 202106024 Reconduction du Plan de collecte et de traitement des déchets 
d’exploitation des navires et des résidus de cargaison pour les années 2021 à 2023 

Délibérations de la séance du 14 juin 2021 

- 202106141 Approbation de la convention portant sur le rejet des eaux pluviales entre la 
communauté d’Agglomération de La Rochelle et le Grand Port Maritime de La Rochelle 

- 202106142 Réhabilitation de la dalle béton du môle d’escale Est – CT EVA 

Délibérations de la séance du 25 juin 2021 

- 202106251 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°218 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime et servitude de passage d’une 
canalisation, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la société ATENA 

- 202106252 Approbation de la décision portant convention n°297 d’autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la Brigade des Douanes 

- 202106253 Approbation de la liste des espaces disponibles à publier dans le cadre de 
publicité préalable à l’attribution de titre d’occupation temporaire non-constitutive de 
droit réel 

Délibérations de la séance du 6 septembre 2021 

- 202109061 Approbation de la décision portant avenant n°2 à la convention n°146 
d’autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, non-constitutive de 
droit réel, au bénéfice de la SNCF 

- 202109062 Approbation de l’avenant n°2 à la Convention d’occupation temporaire, non-
constitutive de droit réel n°277 au bénéfice de la société SEMAT 

- 202109063 Approbation de la décision portant convention n°292 d’autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société CETRAMARIS 



- 202109064 Approbation de la décision portant convention n°302 d’autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la SAS REEL 

- 202109065 Approbation de la décision portant déclassement de l’aléseuse CORNAC 
MG 80 et du tour vertical BERTHIEZ BM 225 du Domaine Public Maritime 

Délibérations de la séance du 20 septembre 2021 

- 202109201 Approbation de l’avenant n°2 à la convention n°174 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société SGS France 

- 202109202 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°175 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public maritime, constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la Société d’Importation et de Stockage du Pétrole - SISP     

- 202109203 Approbation de l’avenant n°1 à 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 4 octobre 2021 

- 202110041 Approbation du Projet des Droits de Port 2022 

- 202110042 Approbation de l’Avenant n°1 à la Convention d’occupation temporaire, 
non-constitutive de droit réel n°240 au bénéfice de la société SGS France 

- 202110043 Approbation de la Convention d’occupation temporaire, non-constitutive de 
droit réel n°303 au bénéfice de la société SGS France 

- 202110044 Approbation de l’avenant n°1 à la Convention d’occupation temporaire, non-
constitutive de droit réel n° 294 au bénéfice de la société Agence Maritime La Pallice 

Délibérations de la séance du 18 octobre 2021 

- 202110181 Approbation de l’avenant n°3 à la COT n°277 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, au bénéfice de la société SEMAT 

- 202110182 Approbation de la COT n°304 portant autorisation d’occupation temporaire 
du Domaine public maritime, au bénéfice de la société SOCORAIL 

Délibérations de la séance du 15 novembre 2021 

- 202111151 Approbation du projet de Budget 2022  

- 202111152 Approbation de l’avenant n°3 à la convention n°143 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de  l’association MARIN’ESCALE SEAMEN’S Club 

- 202111153 Approbation de la décision portant avenant n°2 à la convention n°208 
d’autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, non constitutive de 
droit réel, au bénéfice de la société HIVORY 



- 202111154 Approbation de la COT n°298 portant autorisation d’occupation temporaire 
du Domaine public maritime, au bénéfice de la Société HOFFMANN GREEN CEMENT 
TECHNOLOGIES 

- 202111155 Approbation de la COT n°309 portant autorisation d’occupation temporaire 
du Domaine public maritime, au bénéfice de la Société TRANSPORTS BINEAU 

- 202111156 Réhabilitation des façades des hangars 1, 3, 6 et 7 – Secteur du Bassin à 
Flot 

Délibérations de la séance du 26 novembre 2021 

- 202111261 Approbation des Droits de Port 2022 

- 202111262 Approbation des Prestations de Services 2022 

Délibération de la séance du 29 novembre 2021 

- 202111291 Alimentation électrique basse tension des navires à quai 

- 202111292 Approbation de la COT n°311 portant autorisation d’occupation temporaire 
du Domaine public maritime, au bénéfice de la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE 

- 202111293 Approbation de la COT n°312 portant autorisation d’occupation temporaire 
du Domaine public maritime, au bénéfice de la société SEREC FRANCE ATLANTIC 

- 202111294 Reconstruction du  terre-plein du Hangar 1 – Secteur du Bassin à Flot 

Délibération de la séance du 13 décembre 2021 

- 202112131 Approbation de l’avenant n°3 à la COT n°187 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, au bénéfice de la société TIMAC 
AGRO 

- 202112132 Approbation de la COT n°307 portant autorisation d’occupation temporaire 
du Domaine Public Maritime, au bénéfice de la société AMLP 

- 202112133 Approbation de la Décision portant avenant n°2 à la convention n°4.0078 
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, constitutive de droit 
réel, au bénéfice de la société SISP, et des conventions n°299, 300 et 301 autorisant 
l’occupation temporaire du domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, par 
les Francofolies, La Coursive et le CCN de La Rochelle 

- 202112134 Approbation de la liste des espaces disponibles à publier dans le cadre de 
publicité préalable à l’attribution de titre d’occupation temporaire 


