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SOMMAIRE DES ACTES DE NATURE REGLEMENTAIRE 

POUR L’ANNEE 2020 
 
 
 
Délibérations de la séance du 13 janvier 2020 
 

- 202001131 Approbation de la convention n° 256 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER 

Délibérations de la séance du 27 janvier 2020 

- 202001271 Approbation de la convention n° 269 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société Mac LEANS 

- 202001272 Approbation de la convention n° 275 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société COLAS 

- 202001273 Approbation de la convention n° 276 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société TRANSPORTS A4 

Délibérations de la séance du 10 février 2020 

- 202002101 Approbation de l’avenant n° 4 à la convention n° 238 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société ATELIERS MECANIQUES DES PERTUIS – A.M.P 

Délibérations de la séance du 9 mars 2020 

- 202003091 Approbation de la convention n° 278 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société Hydro Air Concept Energie - HACE 

-   202003092 Aménagement voie ferrée entre les aiguillages 54 et 55 

-   202003093 Approbation des documents constitutifs du Compte Financier 2019  

 

 

 



Délibérations de la séance du 26 mars 2020 

- 202003261 Mesures d'accompagnement d'ordre économique en conséquence                          
du Covid-19 

- 202003262 Approbation de la convention n° 277 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société SEMAT 

-  202003263 Approbation de la décision portant sur l’avenant n° 1 de prorogation de la 
convention n° 230 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 14 avril 2020 

- 202004141 Approbation de l’avenant n° 1 à la convention n° 197 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société REEL 

- 202004142 Approbation de la convention n° 270 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société SGS France – division Agriculture Food & Life 

- 202004143 Amélioration des dispositifs de calage en forme 

- 202004144 Approbation de l’avenant n° 3 à 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  

- 202004145 Aménagement de la zone « Fief des Chênes » 

- 202004146 Aménagement d’une déviation du PRCN 

- 202004147 Approbation de classement d’une nouvelle voirie portuaire 

Délibérations de la séance du 4 mai 2020 

- 202005041 Aménagement du terre-plein de Bouquet de la Grye 

- 202005042 Réfection des façades des bâtiments H19/H20/H21  

Délibérations de la séance du 18 mai 2020 

- 202005181 Approbation de la convention n° 282 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société ATLANTIQUE SCAPHANDRE 

- 2020051802   Approbation de la décision portant sur l’avenant n° 2 de prorogation de la 
convention n°230 d’autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, 
non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la société OCEA 

- 2020051803 Approbation de la convention n° 261bis portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société ATLANTIQUE REPARATION NAVALE - ARN 

 



Délibération de la séance du 2 juin 2020 

- 2020060201 Transfert du réseau ferré portuaire du GPMLR sous statut Voies Ferrées 
Locales 

Délibération de la séance du 15 juin 2020 

- 202006151 Modification du Règlement Local des Matières Dangereuses 

Délibération de la séance du 29 juin 2020 

- 202006291 Réparation de la partie maritime du viaduc d’accès au Môle d’Escale 

- 202006292 Rénovation de la voie ferrée du Terminal de Chef de Baie 

- 202006293 Approbation de la liste des espaces disponibles à publier dans le cadre de 
publicité préalable à l’attribution de titre d’occupation temporaire 

- 202006294 Approbation de l’avenant n°2 à la convention de Terminal n°7 portant 
autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime, constitutive de droit 
réel, au bénéfice de la société MKF 

- 202006295 Approbation de la Convention de financement au bénéfice de la société 
SICA Atlantique dans le cadre de l’accompagnement de place portuaire en faveur de la 
transition écologique 

Délibération de la séance du 10 juillet 2020 

- 202007101 Sollicitation du transfert de gestion de la parcelle cadastrée section HA n°89 
sur le site de Chef de Baie à La Rochelle 

Délibération de la séance du 31 août 2020 

- 202008311 Approbation de mesures tarifaires exceptionnelles en soutien aux 
entreprises et clients de la place portuaire eu égard au contexte socio-économique de 
l’année 2020 

Délibération de la séance du 7 septembre 2020 

- 202009071 Projet de révision du système de sûreté - Phase 1 

- 202009072 Approbation de la prorogation de la Décision n° 213 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice du Service de l’eau de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

Délibération de la séance du 21 septembre 2020 

- 202009211 Réhabilitation de la Toiture du Hangar 14 

- 202009212 Approbation de l’avenant n° 6 à la convention n° 92 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société LAROMANE 

 



- 202009213 Approbation de la convention n°284 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société CHANTIER DE L’ARSENAL 

- 202009214 Approbation de la convention n°285 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice du 
Centre de Recherche pour l’Architecture et l’Industrie Nautique – CRAIN 

Délibération de la séance du 5 octobre 2020 

- 202010051 Approbation du projet des Droits de Ports 2021 

- 202010052 Approbation de la convention n° 247 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société OUEST RAIL 

- 202010053 Approbation de l’avenant n° 2 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 (exploitant TEKA BOIS) 

Délibération de la séance du 2 novembre 2020 

- 202011021 Approbation de l’avenant n° 1 à la convention n° 265 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société ATLANTIQUE PEINTURES  

- 202011022 Approbation de la convention n° 281 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société LA ROCHELLE MAINTENANCE, OUTILLAGE ET NETTOIEMENT 
(LAROMANE) 

- 202011023 Approbation de l’avenant n°  1 à la convention n° 258 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société RÉEL 

Délibération de la séance du 16 novembre 2020 

- 202011161 Approbation du projet de Budget initial 2021 

Délibération de la séance du 30 novembre 2020 

- 202011301 Approbation des Droits de Port 2021 

- 202011302 Approbation des Prestations de Services 2021 

- 202011303 Approbation de mesures exceptionnelles en soutien aux entreprises de la 
place portuaire eu égard au contexte socio-économique de l’année 2020 

 

 

 

 



Délibération de la séance du 18 décembre 2020 

- 202012181 Réhabilitation de 6 façades de bâtiments 

- 202012182 Approbation de la liste des espaces disponibles à publier dans le cadre de 
publicité préalable à l’attribution de titre d’occupation temporaire 

- 202012183 Approbation de l’avenant n° 1 à la convention n° 187 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public Maritime, constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société TIMAC AGRO 

- 202012184 Approbation de l’avenant n° 2 à la convention n° 199 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société SICA ATLANTIQUE  

- 202012185 Approbation de la convention n° 273 portant autorisation d’occupation 
temporaire du Domaine public maritime, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la 
société IEL Exploitation 77 

- 202012186 Approbation de la convention d’occupation temporaire n° 287,  non-
constitutive de droit réel, au bénéfice de la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle 

- 202012187 Approbation de la décision portant avenant n° 2 à la convention 
d’occupation temporaire n° 276, non-constitutive de droit réel, au bénéfice de la société 
Transports A4 

- 202012188 Approbation du projet d’acquisition de la parcelle cadastrée Section EZ n° 
29 et son ensemble immobilier, sise 198 bd Emile Delmas à La Rochelle 

- 202012189 Approbation de l’avenant n° 2 à la convention n° 152 portant autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine public maritime, constitutive de droit réel, au 
bénéfice de la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE (exploitant TEKA 
BOIS)  

 

 

 

 

 

 

 

 


