Actes de nature réglementaire

Les délibérations en texte intégral sont disponibles sur demande à la Direction ressources et organisation du
Port autonome de Strasbourg, 25 rue de la Nuée bleue, CS 80407, 67002 STRASBOURG Cedex
(Tél. + 33 (0)3 88 21 74 02 – Fax + 33 (0)3 88 23 56 57 - pas@strasbourg.port.fr).

Séance du conseil d’administration
du 2 juillet 2012
Lors de la séance du 2 juillet 2012 le Conseil d’administration du Port autonome de Strasbourg, après en avoir
délibéré, a pris les décisions dans les affaires suivantes :
1.-

Ouverture de la séance – excuses

2.-

Procès-verbal de la séance du 13 avril 2012

3.-

Amodiation - Rue de la Minoterie
Société Alsace Armature (agrément pour la vente du bâtiment – résiliation anticipée)
SCI Alsarm (nouvelle amodiation)
Société Alsace Armature (sous-locataire)

4.-

Amodiation (renouvellement) – Route du Rohrschollen
Société alsacienne de recyclage et triage de déchets industriels (Sardi)

5.-

Amodiation - Rue de Saint-Nazaire
Transports Jotz-Hausberger (nouvelle amodiation)

6.-

Audit et certification des comptes du PAS
Désignation d’un commissaire aux comptes

7.-

Présentation de l'état modificatif des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice 2012
Présentation d'une prévision de recettes et de dépenses pour les exercices 2013 et 2014

8.-

Personnel
Congé sans rémunération pour convenance personnelle de Mme F. FIORAVANTI (renouvellement)
Mise en disponibilité pour convenance personnelle de M. R. SCHOEPFER (prolongation)

9.-

Projet de cession de l’usine de pâte à papier d’UPM – établissement STRACEL
Rue du Rhin Napoléon

10.-

Amodiation
Rue du Rhin Napoléon
EIFFAGE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE (modalités finales de libération du site)
STRASBOURG BIOMASSE (amodiataire)
Travaux à la charge du Port autonome de Strasbourg

11.-

Cession d’un bâtiment - amodiation du terrain d’assiette
Rue du Havre
Port autonome de Strasbourg (vendeur)
CROISIEUROPEFINANCES (acquéreur – amodiataire du terrain)
ALSACE CROISIERES (sous-locataire)

12.-

Rue de Brest à Strasbourg
1. Amodiation
ALSABAIL (amodiataire)
SAPLAST (poursuite de l’amodiation)
2. Acquisition de bâtiments
SAPLAST (vendeur)
Port autonome de Strasbourg (acquéreur)

13.-

Amodiation
Rue de Budapest à Strasbourg
KOEJAC (agrément pour la vente du bâtiment et résiliation anticipée)
SCI FPS en cours de création (nouvelle amodiation)
EVAE (sous-locataire)

13 bis.- Information
Extension du Port de Lauterbourg
Mise à jour du bilan d'opération
14.-

Rapport d’activité trimestriel

15.-

Amodiation
Rue du Rhin Napoléon
Société Comessa
Terrain situé 85 rue du Rhin Napoléon (poursuite du contrat jusqu’à la date de remise en état du terrain)
Terrains sis 87 et 101 rue du Rhin Napoléon (réduction de la surface du terrain amodié – renonciation à
l’obligation de restitution de la parcelle de 627 m² libre de toute construction)

16.-

Partenariat avec l’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise ADEUS

17.-

Travaux
Terminal conteneur Nord
Travaux complémentaires – ajustement budgétaire

18.-

Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil d'administration est fixée au
vendredi 19 octobre 2012 à 14h30 à STRASBOURG
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