Décisions du Directoire
Avril à juin 2014

n° 2014/13 (3 avril 2014)
Approbation de la réévaluation de l’opération n° 2340 : « Programme de rénovation et d’amélioration des
installations des deux zones non librement accessibles au public (zones ISPS) ».

n° 2014/14 (16 avril 2014)
Approbation de l’opération n° 1359 « Programme d’amélioration de l’écluse Trystram pour 2014 ».

n° 2014/15 (17 avril 2014)
Accompagnement de nouveaux trafics de minerai en transbordement sur le port.

n° 2014/16 (7 mai 2014)
Approbation d’un projet de transaction avec EDF.
Approbation d’un avenant au contrat existant de fourniture d’électricité et d’un nouveau contrat de
fourniture d’électricité par EDF.

n° 2014/17 (21 mai 2014)
Bail emphytéotique – SCI 3C Dunkerque.

n° 2014/18 (21 mai 2014)
Approbation de la publication de l’Appel à Manifestations d’Intérêt dans le cadre du « Projet de création
d’une station d’avitaillement de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) au port de Dunkerque ».

n° 2014/19 (27 mai 2014)
Autorisation d’Occupation Temporaire pour Spie Capag Rive Sud du Canal de Dérivation.

n° 2014/20 (27 mai 2014)
Fonds de concours pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’un site éolien offshore au large de
Dunkerque.
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n° 2014/21 (4 juin 2014)
Modifications à l’arrêté fixant les limites de la zone maritime et fluviale de régulation au Grand Port
Maritime de Dunkerque.

n° 2014/22 (5 juin 2014)
Modification à l’arrêté préfectoral portant réglementation de la circulation des navires aux approches du
port de Dunkerque.

n° 2014/23 (11 juin 2014)
Signature de l’AOT n° 1001484 avec la Société SATELEC.

n° 2014/24 (25 juin 2014)
Prise en charge de frais de changement de résidence en vue de nomination.

n° 2014/25 (25 juin 2014)
Emission d’une facture d’un montant de 9 721 € pour la vente d’un véhicule Renault de type Laguna,
immatriculé 664 DHF 59 à M. Thierry Willaert.

n° 2014/26 (25 juin 2014)
Approbation de la vente d’un véhicule Renault de type Laguna III Estate, immatriculé AA 295 QQ.

n° 2014/27 (25 juin 2014)
Approbation de la vente de 12 véhicules appartenant au GPMD à des entreprises spécialisées dans le rachat
de ce type de véhicules.

