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 13 avril 2012
Lors de la séance du 13 avril 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 27 janvier 2012

3.-

Réalisation d’une étude de définition des besoins et analyse du regroupement du PAS et de VNF au sein
du futur programme de la Maison du fluvial dans le périmètre du Schéma Directeur des Deux Rives (SD2R)

4.-

Groupement de commande CUS / PAS pour la réalisation d’une partie des études préalables à la ZAC
prévue par le CUS dans le périmètre du Schéma directeur des Deux Rives.

5.-

Amodiation
51 quai Jacoutot
Mme Sylvie née Anstett Épouse Gilger et M. Jean-Philippe Gilger (amodiataires)
Inscription au Livre foncier d’un droit de superficie consenti par le Port autonome pour le terrain amodié

6.-

A.S.P.A.
Association sportive du Port autonome de Strasbourg et de la Navigation
Subvention de fonctionnement pour l’année 2012.

7.-

Compte financier - Exercice 2011

8.-

Responsabilité personnelle et pécuniaire d’un régisseur
Avis sur une demande de remise gracieuse

9.-

Personnel
Demande de mise en disponibilité
M. PENINGUE Guy, Capitaine à la DTP

10.-

PERSONNEL
Rachat de jours sur le Compte épargne temps

11.-

Amodiation
Parc de la Centrale
7 Rue de la Rochelle
Société LLERENA ALSACE

12.-

Avis du Port autonome de Strasbourg sur le projet de Plan de déplacements urbains (PDU) révisé, arrêté
par le Conseil de Communauté de la CUS

13.-

Pilotage et dépôt d’un dossier de candidature dans le cadre des réseaux prioritaires de transports au
niveau européen (Réseaux transeuropéens de transport – RTE-T) : Le Rhin supérieur corridor multimodal
d’excellence

14.-

Restitution de la démarche OFP-opportunités ferroviaires de proximité

15.-

Rapport d’activité trimestriel

16.-

Date de la prochaine séance
La prochaine séance du conseil d'administration est fixée au 2 juillet 2012 à 10h à STRASBOURG
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