Décisions du Directoire
Juin à Septembre 2010

-

n° 2010/39 (24 juin 2010)

Mise à disposition d’un terre-plein de 20.000 m² pour la Société Befesa Zinc sur le site
du Port Ouest.

-

n° 2010/40 (29 juin 2010)

Accompagnement commercial d’une nouvelle ligne maritime.

-

n° 2010/41 (29 juin 2010)

Approbation de l’Opération n° 1352 « Programme d’amélioration de l’écluse Trystram
pour 2010 ».

-

n° 2010/42 (5 juillet 2010)

Subvention au Syndicat Mixte Dunkerque Neptune.

-

n° 2010/43 (5 juillet 2010)

Clôture de l’Opération n° 2041 « Réfection du hangar à chaux ».

-

n° 2010/44 (22 juillet 2010)

Bail Commercial - VOPAK.

-

n° 2010/45 (22 juillet 2010)

Approbation de l’Opération n° 1546 « Aménagement de la desserte ferroviaire du quai
de l’Escaut ».

-

n° 2010/46 (22 juillet 2010)

Réévaluation n° 3 de l’Opération n° 1532 « Développement du terminal roulier du Port
Ouest ».
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-

n° 2010/47 (20 août 2010)

Délimitation de la Zone Maritime et Fluviale de Régulation (ZMFR).

-

n° 2010/48 (2 septembre 2010)

Réévaluation de l’Opération d’investissement n° 1535 « Signalisation directionnelle
numérique ».

-

n° 2010/49-50 (2 septembre 2010)

Demande de réduction des surfaces occupées dans le bâtiment « Terminal à
Conteneurs » situé route du Royaume Uni au Port Ouest de Dunkerque par la Société
NFTI-ou et établissement d’avenants aux contrats.

-

n° 2010/51 (3 septembre 2010)

Demande de paiement trimestriel de la redevance – Société TETARD.

-

n° 2010/52 (6 septembre 2010)

Autorisation d’Occupation Temporaire – Société Energie Grand Littoral.

-

n° 2010/53 (13 septembre 2010)

Autorisation de construction d’une piste cyclable – Conseil Général du Nord.

-

n° 2010/54 (13 septembre 2010)

Cession de 3 parcelles de terrain le long des quais Freycinet 1 et 2.

-

n° 2010/55 (20 septembre 2010)

Autorisation d’Occupation Temporaire – Société CEDEST.

-

n° 2010/56 (23 septembre 2010)

Approbation de l’Opération n° 1281 « Amélioration de la qualité de service offerte aux
usagers de la voie d’eau.

