Décisions du Directoire
Avril 2016

n° 2016/38 (01 avril 2016)
DUNFROST - Autorisation d’occupation temporaire AOT DEPO n°1001586 en vue de l’édification
d’un entrepôt frigorifique

n° 2016/39 (01 avril 2016)
Autorisation d’Occupation temporaire pour la Société ATMO

n° 2016/40 (01 avril 2016)
Course d’orientation dans le cadre du Raid UNSS régional des lycées

n° 2016/41 (01 avril 2016)
Cession d’un terrain à Craywick à la SCI PPO

n° 2016/42 (01 avril 2016)
Approbation de l’opération n° 2346 : Programme de mise en conformité des réseaux classés «
sensibles » du GPMD avec la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux.

n° 2016/43 (01 avril 2016)
Karovert Shipping - Avarie navire

n° 2016/44 (01 avril 2016)
Karovert Shipping - Avarie navire

n° 2016/45 (07 avril 2016)
Autorisation d'Occupation Temporaire DEPO n° 1001889 d'un terre-plein pour la réparation de
conteneurs

n° 2016/46 (07 avril 2016)
Avenant n° 2 à l'Autorisation d'Occupation Précaire DLP n°1001011

n° 2016/47 (07 avril 2016)
Autorisation d'Occupation Temporaire DEPO n° 1001879 d'un hangar et d'un terre-plein sur le site
du terminal transmanche

n° 2016/48 (07 avril 2016)
Cotisation 2016 à la Chambre de Commerce Franco-Belge

n° 2016/49 (14 avril 2016)
Approbation de l'opération n° 2214 "programme de rénovation des grues de la réparation navale"
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n° 2016/50 (14 avril 2016)
Fin de la décision d'occupation à titre précaire du 27 juillet 2009 d'un terrain de 6 600 m²

n° 2016/51 (14 avril 2016)
Annulation de la facture n° DOM1023153 d'un montant de 6 732 € HT émise au titre du
4ème trimestre 2015

n° 2016/52 (14 avril 2016)
Déconsignation de fonds déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation

n° 2016/53 (22 avril 2016)
Protocole d'accord Granulats

n° 2016/54 (22 avril 2016)
Vente d’un immeuble d’habitation à Dunkerque

n° 2016/55 (22 avril 2016)
Annulation d’une facture ISPS et émission d’une nouvelle facture

n° 2016/56 (22 avril 2016)
Mise à disposition d’un emplacement de parking à la société Bolloré Logistics

n° 2016/57 (22 avril 2016)
Mise à disposition d’un bâtiment et de son terrain d’assiette à la Communauté Urbaine de
Dunkerque

n° 2016/58 (22 avril 2016)
Autorisation de stationnement d’une péniche à la gare d’eau de l’Ile Jeanty

n° 2016/59 (22 avril 2016)
Electricité de France - Protocole Transactionnel en vue de la sortie du terrain occupé par la
centrale thermique de production d’électricité depuis des gaz de hauts-fourneaux d’Arcelor
Mittal

n° 2016/60 (22 avril 2016)
Société DK LNG - Publicité foncière et convention de terminal

