Décisions du Directoire
Octobre à décembre 2012

n° 2012/54 (11 octobre 2012)
Approbation des opérations n° 1275, 1547 et 2053 présentées au Conseil de Surveillance du 5 octobre
2012.

n° 2012/55 (23 octobre 2012)
Annulation des frais de poursuites facturés à la Société TERIS SPECIALITES.

n° 2012/56 (24 octobre 2012)
Réévaluation de l’opération n° 1283 « confortement de la digue des Alliés ».

n° 2012/57 (25 octobre 2012)
Accompagnement commercial au démarrage d’un service desservant la Russie.

n° 2012/58 (7 novembre 2012)
Mise à disposition d’un couloir technique pour le maintien d’une canalisation d’évacuation d’eau de
procédé.

n° 2012/59 (8 novembre 2012)
Acquisition de terrains à la 1ère Section des Wateringues du Nord.

n° 2012/60 (4 décembre 2012)
Création de l’Opération n° 2054 – Programme de remise en état et d’amélioration des bâtiments du parc
locatif.

n° 2012/61 (6 décembre 2012)
Remise en gestion du pont du Môle 2 à la Communauté Urbaine de Dunkerque.
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n° 2012/62 (6 décembre 2012)
Bail emphytéotique – SCI 3C Dunkerque.

n° 2012/63 (6 décembre 2012)
Subvention « Loon Plage Environnement ».

n° 2012/64 (6 décembre 2012)
Approbation du budget 2013.

n° 2012/65 (6 décembre 2012)
Approbation de la réévaluation de l’opération n° 1524 présentée au Conseil de Surveillance du
30 novembre 2012.

n° 2012/66 (6 décembre 2012)
Politique tarifaire 2013 : tarifs des droits de port.

n° 2012/67 (13 décembre 2012)
Avenant n° 2 à la convention d’occupation ArcelorMittal Atlantique et Lorraine GF n° 980016 du
7 novembre 2000.

n° 2012/68 (14 décembre 2012)
Reprise des sociétés du groupe SOGIM par le groupe DAMEN.

n° 2012/69 (14 décembre 2012)
Réparation navale : mise en œuvre de la délibération du Conseil de Surveillance en date du 5 octobre
2012.

n° 2012/70 (18 décembre 2012)
Mise à disposition d’un terrain de 94 182 m² et octroi d’une servitude de passage pour un pipeline de
propylène au profit de POLIMERI EUROPA France.

n° 2012/71 (21 décembre 2012)
Extension de la location d’un terrain à la Société Bleu Marine.
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n° 2012/72 (21 décembre 2012)
Avenant au bail emphytéotique GRT Gaz.

