PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE L’EURODISTRICT PAMINA
Réunion du 15 juin 2021 à Lauterbourg
Délibération n°07/2021 – Compte rendu du Bureau du 2 février 2021
Point ajourné. Le compte-rendu du 2 février 2021 sera adressé aux membres du Bureau par
messagerie pour approbation.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°08/2021 – Point sur la crise sanitaire dans les trois territoires (rapport oral)
Le Bureau prend acte des informations sur la crise sanitaire dans les trois territoires PAMINA et
souhaite une coopération encore meilleure à l’avenir.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°09/2021 – Europe :
- Plan de relance européen : adoption des fonds du programme REACT-EU (Revovery
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)
- Programmes opérationnels FEDER (Land Bade-Wurtemberg, Land Rhénanie-Palatinat,
Région Grand Est) : état d’avancement de l’initiative de mutualisation des fonds pour
PAMINA
Le Bureau prend acte du plan de relance européen et de l’état d’avancement de l’initiative de
mutualisation des fonds des trois programmes opérationnels FEDER pour PAMINA.
ADOPTEE
**
*
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Délibération n°10/2021 – Mobilité :
- Etat d’avancement du plan d’action mobilité PAMINA et plus particulièrement du projet
MobiPAMINA
- Instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines
voies du domaine public routier de la collectivité européenne d’Alsace
- Reconnaissance transfrontalière des vignettes environnementales
Le Bureau prend acte de l’état d’avancement du plan d’action mobilité PAMINA et plus
particulièrement du projet INTERREG « MobiPAMINA » ; de l’instauration d’une taxe sur le
transport routier de marchandises pour la CEA et de la reconnaissance transfrontalière des
vignettes environnementales.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°11/2021 – Santé :
- Etat d’avancement du projet santé PAMINA : présentation des conclusions de l’étude et
propositions de poursuite des actions
- Remboursement des frais de santé transfrontaliers
Le Bureau prend acte de l’état d’avancement du projet INTERREG « Offre de soins PAMINA » et
du remboursement des frais de santé transfrontaliers.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°12/2021 – Tourisme : Etat d’avancement du plan d’action touristique
PAMINA
Sur proposition du Président, le Bureau statuant par délégation :
-

Prend acte du projet de plan d’action touristique PAMINA,

-

Demande au comité de suivi de l’accord de coopération visant à promouvoir la coopération
touristique sur le territoire de l’Eurodistrict PAMINA, de poursuivre ces travaux afin de pouvoir
adopter le plan d’action lors de la séance de l’Assemblée prévue le 29 novembre 2021.
ADOPTEE
**
*
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