PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE L’EURODISTRICT PAMINA
Réunion du 29 novembre 2021 à Lauterbourg (16h00)

ELECTION DU 2ème VICE-PRESIDENT
Un seul nom est proposé pour le poste de 2ème vice-Président :
-

M. Victor VOGT

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec une abstention par vote à main levée.
Le représentant suivant est donc élus 2ème vice-Président de l’Eurodistrict pour la durée
restante du mandat de trois ans par rapport à l’élection du Président :
-

M. Victor VOGT
ADOPTEE
**
*

Délibération n°17/2021 – Renouvellement partiel du Bureau
Le Bureau comprend douze membres dont le Président et les deux vice-Présidents. Après
renouvellement des assemblées de la Région Grand Est et du Landkreis de Rastatt, laissant
deux sièges vacants, une seule liste sur laquelle figure les deux nouveaux secrétaires est
déposée :
M.SPIEGELHALDER pour le Landkreis Rastatt et M.STURNI pour la région Grand Est.
Cette liste est adoptée à l’unanimité par vote à main levée.
Les représentants suivants sont donc élus membres du Bureau de l’Eurodistrict pour la
durée restante du mandat de trois ans par rapport à l’élection du Président :
Secrétaires du Bureau de l’Eurodistrict PAMINA :
M.SPIEGELHALDER et M.STURNI.
ADOPTEE
**
*
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Délibération n°18/2021 : Renouvellement partiel de la commission d’appel d‘offre
Après défection d’un membre titulaire pour le territoire de l’Alsace du Nord, et après en avoir
délibéré, le GECT Eurodistrict PAMINA procède à l'élection au scrutin public, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, d’un membre titulaire de la commission
d'appel d'offres (CAO) pour le siège vacant :
Une seule liste est déposée.
Titulaires :
M.HOMMEL, pour le territoire de l‘Alsace du Nord
La seule liste déposée obtient 21 voix et en conséquence, M.Hommel est élu à l’unanimité.
Après renouvellement partiel, la commission d'appel d'offres est composée des titulaires et
des suppléants suivants :
Titulaires :
MM. BOHRER, Mmes GANSTER, MM. HOMMEL, OFFELE, WOLF
Suppléants :
M. BURKHART, ISINGER, HUMMEL, KLIPFEL, SCHAILE

ADOPTEE
**
*
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