Décisions du Directoire
Avril 2017

* n° 2017/43 (07 avril 2017)
Etablissement d’un bail rural.

* n° 2017/44 (07 avril 2017)
CMA CGM – Annulation de factures ISPS et émission de nouvelles factures.
* n° 2017/45 (07 avril 2017)
Acquisition de la parcelle AC n° 78 à Bourbourg.
* n° 2017/46 (07 avril 2017)
Validation de la convention d’objectifs entre le Grand Port Maritime de Dunkerque et
l’Agence de l’Urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque pour
l’année 2017.
* n° 2017/47 (07 avril 2017)
Subvention de fonctionnement pour la plate-forme nationale concernant l’usage du
GNL carburant maritime et fluvial.
* n° 2017/48 (07 avril 2017)
Convention de gestion pour le Plan d’Epargne d’Entreprise.
* n° 2017/49 (07 avril 2017)
Direction Interrégionale de la Mer Manche Est – Mer du Nord – Etablissement d’une
autorisation d’occupation temporaire.
* n° 2017/50 (07 avril 2017)
Réévaluation de l’opération n° 2057 : « Programme de remise en état et d’amélioration
des bâtiments du GPMD non loués à des tiers ».
* n° 2017/51 (07 avril 2017)
SOGIM : avenant n°1 au contrat pour l’occupation des infrastructures de la réparation
navale et avenant n°1 au contrat de prestations de service.
* n° 2017/52 (28 avril 2017)
Approbation de l’opération n° 1292 « Remise en état du quai de Flandre pour la partie
située entre les bollards 27 et 40 ».
* n° 2017/53 (28 avril 2017)
Approbation de l’opération n°1291 « Programme de remise en état des quais ».
* n° 2017/54 (28 avril 2017)
Avenant n° 1 à la convention d’installation terminale embranchée n° 3 d’ArcelorMittal
et convention de maintenance du passage à niveau n° E1.

* n° 2017/55 (28 avril 2017)
Barra SNM – Autorisation d’Occupation Temporaire au port Ouest.
* n° 2017/56 (28 avril 2017)
PROGECO : Occupation d’un terre-plein pour le stockage, la transformation et la
réparation de conteneurs.
* n° 2017/57 (28 avril 2017)
Sables et Matériaux : convention de vente de sable issu des produits de dragages.
* n° 2017/58 (28 avril 2017)
Annulation de la facture à Rosa Ship Agencies.
* n° 2017/59 (28 avril 2017)
Avenant n° 2 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre de l’intéressement au
GPMD pour les années 2016-2017-2018.
* n° 2017/60 (28 avril 2017)
Convention de groupement de commande pour les garanties nationales de
prévoyance pour les salariés non cadres et non AM3 et lettre d’adhésion au
groupement de commande.

