PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE L’EURODISTRICT PAMINA
Réunion du 15 mai 2019 à Lauterbourg

Délibération n°09/2019 – Compte rendu du Bureau du 7 février 2019
Le Bureau prend acte du compte rendu de la séance du 7 février 2019.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°10/2019 – La coopération transfrontalière d’un point de vue de la SGD
Neustadt - Présentation Hannes KOPF, Président de la SGD Neustadt
Le Bureau prend connaissance de la coopération transfrontalière d’un point de vue de la SGD
Neustadt.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°11/2019 – Initiatives européennes du GECT Eurodistrict PAMINA pour
l’année 2019
Sur proposition du Président, le Bureau :
- 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 ;
- 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 ITI PAMINA 2021-2027 ;
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- 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 ;
- Propose à l’Assemblée de délibérer sur cette base.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°12/2019 – Projet INTERREG V Rhin supérieur « Le Passe-Partout - Der
Weltenbummler. Les enfants découvrent le Rhin supérieur à l'aide d'un jeu éducatif en
ligne » – prolongation jusqu’au 31.12.2020 et utilisation du code source (open source)
Le Bureau, statuant par délégation :
-

Adopte la prolongation du projet INTERREG V "Le Passe-Partout - Der Weltenbummler.
Les enfants découvrent le Rhin supérieur à l'aide d'un jeu éducatif en ligne" jusqu'au
31.12.2020 avec le même budget projet et une participation financière moindre de
l'Eurodistrict PAMINA du GECT ;

-

Autorise le Président à signer l’avenant à la convention INTERREG ;

-

Autorise le Président à placer le code source du passe-partout sous licence MIT, et à cet
effet à signer le protocole de décision du projet.
ADOPTEE
**
*

Délibération n°13/2019 – Projet INTERREG V Rhin supérieur « La société civile dans le
Rhin supérieur » et le dispositif pour le financement de micro-projets – prolongation
jusqu’au 31.12.2021
Le Bureau, statuant par délégation :
-

Adopte la demande de prolongation, avec une augmentation budgétaire, du projet
INTERREG V « La société civile dans le Rhin supérieur » jusqu’au 31.12.2021 pour un
montant de cofinancement total de 106.237,05 € ;

-

Autorise le Président à signer l’avenant à intervenir ;

-

Adopte la prolongation de l’appel territorial pour le financement des micro-projets avec
une enveloppe FEDER supplémentaire de 125.000 € pour les années 2020 et 2021.
ADOPTEE
**
*

Délibération n°14/2019 – Rapport d’exécution et bilan financier 2018 de l’association
touristique Vis-à-Vis

Sur proposition du Président, le Bureau par délégation, prend acte du rapport annuel
2018 de l’association touristique Vis-à-Vis, clôturant la période 2014-2018.
ADOPTEE
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Délibération n°15/2019 – Compte administratif et compte de gestion 2018
Sur proposition du Président, le Bureau:
- 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.
- propose à l’Assemblée de délibérer sur cette base.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°16/2019 – Budget Supplémentaire 2019 et DM1
Sur proposition du Président, le Bureau :
-

approuve le projet de budget supplémentaire et de DM1 pour 2019 qui s’élève en
dépenses et en recettes à 1.455.212,73 €,

-

propose à l’Assemblée de délibérer sur ces bases.
ADOPTEE
**
*

Délibération n°17/2019 – Projet INTERREG V Rhin supérieur « Étude de faisabilité pour un
concept de mobilité multimodale » : Ajustement du budget (document remis en séance)
Sur proposition du Président, le Bureau :
-

approuve le nouveau budget de 654.500 € pour le projet INTERREG V Rhin supérieur
« Etude de faisabilité pour un concept de mobilité multimodale pour l’espace PAMINA » ;

-

autorise le Président à signer la notification de cofinancement pour la demande
INTERREG V avec une participation du GECT Eurodistrict PAMINA à hauteur de
27.250 € par le biais de la mise en valeur d’un poste de travail.
ADOPTEE
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