Décisions du Directoire
Janvier à Juin 2012

*

n° 2012/1 (18 janvier 2012)

Conditions d’accueil du service LION pour l’année 2012.

*

n° 2012/2 (25 janvier 2012)

Subvention « Dunkerque Promotion ».

*

n° 2012/3 (7 février 2012)

Convention partenariale pour la réalisation du projet Protected Area Network Across the
Channel Ecosystem (PANACHE).

*

n° 2012/4 (16 février 2012)

Autorisation d’Occupation Temporaire – Société ArcelorMittal Maizières Research SA.

*

n° 2012/5 (27 février 2012)

Approbation des opérations 1552 et 2533 présentées au Conseil de Surveillance du
10 février 2012.

*

n° 2012/6 (27 février 2012)

Application de la Convention du 1er juin 2011 entre le GPMD et River Shuttle Containers
SA, régissant le régime d’aide au démarrage de deux nouveaux services de transports
fluviaux.

*

n° 2012/7 (13 mars 2012)

Subvention « Syndicat Mixte Dunkerque Neptune ».

*

n° 2012/8 (21 mars 2012)

Facturation des faisant-fonctions chefs de docks sur le site de la réparation pour
l’année 2012.
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*

n° 2012/9 (15 septembre 2011)

Approbation de l’Opération n° 2342 « Elaboration d’un Schéma Directeur Informatique
et Evolution du Système d’Information du GPMD ».

*

n° 2012/10 (26 mars 2012)

Désignation de Madame Christine CABAU WOEHREL.

*

n° 2012/11 (27 mars 2012)

Emission d’un avoir sur la facture DJ70 du 8 août 2006 émise à la Société MS « CELIA »
SCHIFFAHRTSGES MBH & Co. Reederei KG.

*

n° 2011/12 (5 avril 2012)

Subvention « Conseil de Bien-Etre du Port de Dunkerque ».

*

n° 2012/13 (6 avril 2012)

Avenant n° 3 à la convention de 2009 entre la société E.ON et le GPMD pour le
rechargement de charbon au Quai à Pondéreux Ouest pour sa Centrale de Kingsnorth.

*

n° 2012/14 (11 avril 2012)

Réévaluation de l’Opération 1134 « Etudes du développement de terminaux vracs et
conteneurs dans les bassins de la Baltique et du Pacifique ».

*

n° 2012/15 (20 avril 2012)

Réévaluation de l’Opération d’investissements n° 2044 : travaux de réhabilitation des
bâtiments affectés à la location.

*

n° 2012/16 (20 avril 2012)

Normandy Claims Service : Avenant n° 1 au bail commercial du 17 septembre 2009.

*

n° 2012/17 (20 avril 2012)

Mise à disposition de la Société « Terminal des Flandres » d’un terre-plein de 33 283 m²
situé le long de la partie Ouest du Quai de Lorraine à Loon-Plage.
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*

n° 2012/18 (24 avril 2012)

Location d’un terrain à la Société Civil Immobilière D. Immobilier.

*

n° 2012/19 (24 avril 2012)

Signature d’un avenant au bail emphytéotique avec la Société Redstones.

*

n° 2012/20 (23 mai 2012)

Subvention « La Guilde Européenne du Raid – Dotation pour le Prix du meilleur film
traitant les métiers de la mer ».

*

n° 2012/21 (7 juin 2012)

Mise à disposition de la Société « Terminal des Flandres », d’un terre-plein de 33 283 m²
situé le long de la partie Ouest du Quai de Lorraine à Loon-Plage.

*

n° 2012/22 (7 juin 2012)

Mise à disposition d’un terrain de 91 599 m² au profit de la Société O.V.H.

*

n° 2012/23 (7 juin 2012)

Voies ferrées portuaires : « Fusion des postes d’aiguillage : extension des zones d’action
des postes 10 et J » - Opération n° 2527.

*

n° 2012/24 (7 juin 2012)

Subvention AGUR.

*

n° 2012/25 (7 juin 2012)

Approbation de l’Opération n° 1357 « Programme d’amélioration de l’écluse Trystram
pour 2012 ».

*

n° 2012/26 (7 juin 2012)

Réévaluation de l’Opération 5075 « Ecluse des Dunes – Remise en état des vantaux et
des articulations ».
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*

n° 2012/27 (8 juin 2012)

Approbation des opérations 1133, 1134 et 2518 présentées au Conseil de Surveillance du
25 mai 2012.

*

n° 2012/28 (22 juin 2012)

Société Industrielle de Manutention – Autorisation d’Occupation.

*

n° 2012/29 (26 juin 2012)

Approbation de l’Opération n° 5083 « Refonte des automatismes de l’écluse Darse 1 ».

