EXTRAIT
DES DELIBERATIONS DE L’EURODISTRICT PAMINA
Réunion du 7 juin 2019 à Edenkoben
Délibération n°01/2019 –

Compte-rendu de l’Assemblée du 12 décembre 2018

Sur proposition du Président, l’Assemblée
- approuve le compte-rendu de la séance de l’Assemblée du GECT Eurodistrict PAMINA en
date du 12 décembre 2018.

ADOPTEE
**
*
Délibération n°02/2019 –

Renouvellement partiel du Bureau

Ce rapport est ajourné.

ADOPTEE
**
*
Délibération n°03/2019 –

Initiatives européennes du GECT Eurodistrict PAMINA pour
l’année 2019

Sur proposition du Bureau, l’Assemblée :
- prend note des initiatives prises au niveau européen et s'en félicite ;
- Charge l'administration d’inscrire le projet de réactivation de la ligne ferroviaire
Saarbrücken-Haguenau-Rastatt-Karlsruhe dans le cadre de la consultation en ligne
sur le RTE-T avant la fin du mois de juin 2019 ;
- Charge l’administration de veiller à ce que les deux Etats, par le biais de leur Ministère des affaires étrangères, adressent le projet de réactivation de la ligne ferroviaire Saarbrücken-Haguenau-Rastatt-Karlsruhe à la représentation permanente de
la France et de l’Allemagne à Bruxelles et que ces derniers l’adresse à la Commission européenne, à savoir la DG MOVE ;
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- Adopte le principe de l’organisation d’un atelier spécifique sur l’apprentissage de la
langue du voisin dans la cadre de la plate-forme des GECT lors de la semaine européenne des villes et des régions le 9 octobre 2019 à Bruxelles ;
- Valide la mise en place d’une initiative pour une stratégie territoriale 2021-2027 pour
l’Eurodistrict PAMINA regroupant des financements FEDER des Länder BadenWürttemberg et Rheinland-Pfalz, de la Région Grand Est et INTERREG ;
- Demande à l’administration de présenter les résultats d'amélioration de la situation
transfrontalière dans le domaine de l'assurance maladie et des remboursements
des soins pour la prochaine séance du Bureau.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°04/2019 –

PAMINA – Conférence des jeunes « Protection du climat »

Sur proposition du Président, l'Assemblée :
- approuve l'initiative d'organiser une conférence des jeunes PAMINA sur la
protection du climat sur la base d’un financement micro-projet INTERREGV Rhin
supérieur
- délègue la mise en œuvre du projet y compris le financement au Bureau
ADOPTEE
**
*
Délibération n°05/2019 –

Compte administratif et compte de gestion 2018

Sur proposition du Bureau, l’Assemblée :
- approuve les chiffres du compte administratif du GECT pour 2018 ainsi que les
chiffres du compte de gestion de Monsieur le Payeur départemental ;
- décide d’affecter le résultat de l’exercice 2018 du GECT de manière suivante :
•

pour la section de fonctionnement :
70.917,49 € au chapitre 002 « Résultat de fonctionnement reporté » du GECT

•

pour la section d’investissement :
21.284,95 € au chapitre 001 « Résultat d’investissement reporté » du GECT.
ADOPTEE
**
*
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Délibération n°06/2019 –

Budget Supplémentaire 2019 et DM1

Sur proposition du Bureau, l’Assemblée :
- approuve le projet de budget supplémentaire et de DM1 pour 2019 qui s’élève en
dépenses et en recettes à 1.440.212,73 €.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°07/2019 –

Procédure pour la télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité

Sur proposition du Président, l’Assemblée
- Adopte la charte de la transmission électronique à l’attention des émetteurs
- Adopte la convention pour la transmission électronique des actes au représentant
de l’Etat ;
- Autorise le Président à signer la convention pour la transmission électronique des
actes au représentant de l’Etat ;
- Décide de mandater le prestataire de logiciel comptable du GECT Eurodistrict
PAMINA : le syndicat intercommunal AGEDI, par ailleurs homologués par les
services de l’Etat pour la transmission électronique avec AGEDI-LEGALITE.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°08/2019 –

Rapport d’activités 2018 de l’Eurodistrict PAMINA

Après en avoir délibérée, l’Assemblée prend acte du rapport d’activités 2018.

ADOPTEE
**
*
Délibération n°09/2019 –

Rapport d’activités 2018 de la mission INFOBEST PAMINA

Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend acte du rapport d’activités 2018 de la mission
INFOBEST PAMINA.
ADOPTEE
**
*
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