Décisions du Directoire
Juin 2016

n° 2016/72 (1er juin 2016)
Protocole d’accord relatif au dispositif local de C3A

n° 2016/73 (1er juin 2016)
Protocole d’accord relatif aux conditions de versement du versement du supplément familial de
salaire

n° 2016/74 (1er juin 2016)
Annulation de la facture émise à GONDRAND au titre du mois de février 2016

n° 2016/75 (1er juin 2016)
Enitram (électricité industrielle) – Renouvellement de l’AOT

n° 2016/76 (1er juin 2016)
DMT renouvellement de l’occupation d’un terrain de 15 000 m²

n° 2016/77 (1er juin 2016)
Location de plan d’eau pour le Bourbon Tern : rédaction d’un avenant n° 1

n° 2016/78 (1er juin 2016)
SEABULK : Annulation des factures n° 1024853 et 1024982 pour l’occupation des mois de mai et
juin 2016, suite à la résiliation de l’AOT 1001567

n° 2016/79 (1er juin 2016)
REFCO : Autorisation d’Occupation précaire DEPO n° 1001879 pour l’occupation d’un hangar et
d’un terre-plein situés au Port Ouest, pour une activité de négoce de conteneurs

n° 2016/80 (1er juin 2016)
Dotation Comité d'Entreprise

n° 2016/81 (10 juin 2016)
Approbation de l’opération n°2347 « Remplacement des équipements d’alimentation électrique
de sécurité »

n° 2016/82 (10 juin 2016)
Ajout au budget initial de la cotisation 2016 « 2A2F », Association Activer des Solutions Nouvelles
pour le Fret Ferroviaire en Nord de France

n° 2016/83 (10 juin 2016)
Souscription d’une ligne de trésorerie de 6 M€ auprès du Crédit Agricole Nord de France
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n° 2016/84 (10 juin 2016)
Etablissement d’un bail commercial avec la SARL Sylvain Chauvaud – TBM

n° 2016/85 (10 juin 2016)
DK LNG – modification de l’emprise

n° 2016/86 (10 juin 2016)
Location de plan d’eau pour le navire Bright Spark

n° 2016/87 (10 juin 2016)
Location de plan d’eau pour le navire GEOWAVE VOYAGER

n° 2016/88 (24 juin 2016)
Convention de don au Musée Portuaire de Dunkerque de la maquette du Port Ouest de
Dunkerque en 1987

n° 2016/89 (24 juin 2016)
Cession d’un terrain chaussée des Darses à la Communauté Urbaine de Dunkerque

n° 2016/90 (24 juin 2016)
Location du hangar Freycinet 6 nord à la ville de Dunkerque

n° 2016/91 (24 juin 2016)
Renouvellement de l’Autorisation d’Occupation Précaire à l’entente du littoral canin

n° 2016/92 (24 juin 2016)
Renouvellement de l’Autorisation d’Occupation Précaire à M. Daniel Blanckaert

n° 2016/93 (24 juin 2016)
Protocole d’accord relatif à la mise en œuvre de l’intéressement au GPMD (années 2016-20172018)

n° 2016/94 (24 juin 2016)
Avenant n°1 au protocole d’accord relatif à la transformation des primes versées au GPMD en
valeur exprimée en euros

n° 2016/95 (24 juin 2016)
Indemnité relative au litige CX 15.93

n° 2016/96 (24 juin 2016)
Réévaluation de l’opération n°1276 « Programme de rénovation et mise aux normes de sécurité
des équipements de quai (défenses, bollards, échelles de quai…) »

n° 2016/97 (24 juin 2016)
Réévaluation de l’opération n°1279 « Programme de remise en état des digues et jetées»

n° 2016/98 (24 juin 2016)
Réévaluation de l’opération n°1290 « Programme de rénovation des berges maritimes et
fluviales »
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n° 2016/99 (24 juin 2016)
Réévaluation de l’opération n° 1446 « Programme de rénovation des terre-pleins et de leurs
équipements accessoires (assainissement, clôtures, portails)

n° 2016/100 (24 juin 2016)
Prise en charge de la cotisation 2016 2A2F

