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 19 octobre 2012
Lors de la séance du 19 octobre 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 2 juillet 2012
---

Les délibérations portant sur les points 3 à 7 ont fait l’objet d’une décision du Bureau dans le cadre
de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil d'administration et qui est définie au
paragraphe 2 de l’annexe I (Nomenclature des affaires pour lesquelles le Bureau a délégation du
conseil d’administration) du Règlement intérieur approuvé en séance du Conseil d’administration
du 16 octobre 2009 (résolution n° 5) et sont présentées au Conseil pour information
3.-

Amodiation - Rue de Budapest

KOEJAC (agrément pour la vente du bâtiment et résiliation anticipée)
SCI FPS (ajustements des conditions particulières de l’amodiation)
ÉVAÉ (sous-locataire)
4.-

Amodiation - Rue du Rohrschollen – Rive Est de la Darse IV
Société SARIA Industries S.A.S. (nouvel amodiataire)
Société SARVAL SUD-EST (sous-locataire)

5.-

Amodiation - Rue d’Alger
Société CONSTRUCTION BOIS en liquidation judiciaire
(agrément pour la vente du bâtiment et résiliation anticipée)
Société LOCAPORT (nouvelle amodiation)
Association HORIZON AMITIÉ (sous-locataire)

6.-

Versement d’une subvention à l’Association « Société des Amis du Musée régional du Rhin
et de la Navigation »

7.-

Amodiation
Route du Rohrschollen – Rive Est de la Darse IV
Communauté urbaine de Strasbourg (propriétaire des installations)
Société SENERVAL (exploitant) : augmentation de surface
---

Délibérations approuvées par le Conseil
COMPTABILITÉ
8.-

État prévisionnel de recettes et de dépenses pour les exercices 2013, 2014 et 2015
(annexe 1 - dossier séparé)

9.-

Audit et certification des comptes de l’établissement
Désignation du commissaire aux comptes

10.-

Cartographie des risques comptables et financiers - information au CA

PERSONNEL

11.-

Prorogation du mandat des membres des instances représentatives du personnel

12.-

Actualisation du dispositif de prise en charge partielle des frais de transport

13.-

Versement d’une prime d’intérim pour un agent assurant des missions de remplacement de son
supérieur

14.-

Point sur la démarche reconnaissance - information au CA

TARIFICATIONS
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15.-

Barèmes 2013 (annexe 2 - dossier séparé)
- Droits de port - tarif n° 35
- Direction exploitation portuaire
- Direction technique
- Direction transport de passagers – BATORAMA
- Direction de la valorisation du domaine

16.-

Réflexions sur les évolutions des barèmes domaniaux

17.-

Point d’information sur l’évolution de la révision de la fiscalité locale des valeurs locatives des locaux
commerciaux – Présentation de M. Philippe Riquer

SUBVENTIONS
18.-

Subvention - Participation (promotion) ADIRA, demande de concours pour les exercices 2012 et 2013

19.-

Subvention - Étude de faisabilité d’un port de plaisance au Bassin de la Citadelle

VALORISATION DU DOMAINE
20.-

Amodiation (conditions définitives de l'amodiation)
ZAC de Lauterbourg
COMPTOIR AGRICOLE D'ACHAT ET DE VENTE

21.-

Cession d'un site - Amodiation
24 rue de la Rochelle
Port autonome de Strasbourg (vendeur)
Café RECK (acquéreur et amodiataire)

22.-

Acquisition d'un ensemble immobilier
14 rue de Brest
Société DUCROS EXPRESS (vendeur)
Port autonome de Strasbourg (acquéreur)

23.-

Rapport d'activité trimestriel - information au CA

24.-

Convention relative à la recherche d’amodiataire, ajustement des conditions de versement de la
commission d’intermédiaire

25.-

Amodiation (prorogation de la réservation prioritaire)
Eurofret-Strasbourg
Rue de Bayonne
Société SOGEFIMUR (amodiataire)
Société DACHSER (exploitant)

26.-

Rhin canalisé
Société des Gravières Rhénanes de Friesenheim
Convention (prorogation et ajustement du trafic fluvial minimum à réaliser au titre de l'engagement de
trafic)

27.-

Amodiation
Rue du Bassin de l’Industrie
Société COSTIMEX (prorogation de la durée du contrat)

28.-

Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil d'administration est fixée au
18 janvier 2013 à 14h30 à STRASBOURG.
Une information ultérieure sera faite quant aux séances suivantes pour 2013

___
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