PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE L’EURODISTRICT PAMINA
Réunion du 8 février 2017 à Lauterbourg

Délibération n°01/2017 – Compte-rendu du Bureau du 5 octobre 2016

Le Bureau prend acte du compte rendu de la séance du 5 octobre 2016.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*
Délibération n°02/2017 – Nouvelles adhésions au GECT Eurodistrict PAMINA
Sur proposition du Président, le Bureau :
-

-

-

-

prend connaissance des demandes d’adhésion des trois communautés de communes, à savoir le
Pays de Wissembourg, du Pays Rhénan et Sauer-Pechelbronnn,
propose d’accorder un siège à chacune des communautés de communes sur la base d’un
nombre total de sièges équivalent à 11 pour le territoire de l’Alsace du nord, à charge au
département du Bas-Rhin, à la région Grand Est et à la communauté d’Agglomération de
Haguenau de s’entendre sur une nouvelle répartition des sièges,
propose d’adresser un courrier aux Présidents des communautés de commune en leur
demandant d’étendre leur compétence et de modifier leur statut sur la base d’une adhésion au
GECT Eurodistrict PAMINA,
propose d’adresser un courrier aux autres communautés de commune et à la ville de
Wissembourg en leur demandant de se prononcer sur une éventuelle adhésion au GECT au plus
tard au 30 mars 2017,
demande à l’administration d’élaborer un projet de modification de la convention et des statuts du
GECT intégrant l’adhésion des communautés de communes

ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*
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Délibération n°03/2017 – Plan d’action mobilité PAMINA – état d’avancement des
actions
Sur proposition du Président, le Bureau :
-

-

prend connaissance de l’état d’avancement des projets du plan d’action mobilité
PAMINA,
soutien les initiatives qui visent à obtenir des financements dans le cadre du
programme INTERREGV Rhin supérieur pour le territoire de l’Eurodistrict,
propose de solliciter, au-delà des financements INTERREG, d’autre sources de
financement (par exemple : Connecting Europe Facility/CEF, EFSI –Fonds
européens pour les investissements stratégiques) et de vérifier dans quelle mesure
elles peuvent soutenir des projets innovants en matière d’infrastructure permettant
d’améliorer la mobilité transfrontalière
propose de créer un groupe d’expert en vue de la rédaction d’un projet de cahier de
charges destinée à étudier la faisabilité et la viabilité d’une extension du réseau de
tram-train allemand vers l’Alsace du Nord, sur la base des infrastructures existantes
ou de tout autre mode de transport favorisant la mobilité transfrontalière.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*
Délibération n°04/2017 – Demande de subvention « 4ème Festival franco-allemand de
photo nature »
Sur proposition du Président, le Bureau :
-

-

décide d’attribuer une subvention à l’association « Maison de la Nature du Delta de la
Sauer » à hauteur maximale de 3.000 € pour la réalisation du projet «Festival francoallemand de photo 2017»,
propose d’imputer les crédits correspondants sur le chapitre 6574.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*

Délibération n°05/2017 – Demande de subvention « Cirque transfrontalier 2017 »
Sur proposition du Président, le Bureau statuant par délégation :
-

-

décide d’attribuer une subvention à l’association « Aktiv ohne Grenzen / Actif sans
frontières e.V. » à hauteur maximale de 500 € pour la réalisation du projet « cirque
transfrontalier 2017 »,
propose d’imputer les crédits correspondants sur le chapitre 6574.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
**
*
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