EXTRAIT
DES DELIBERATIONS DE L’EURODISTRICT PAMINA
Réunion du 26 avril 2022 à Lauterbourg
Délibération n°08/2022 – Comptes rendus du Bureau du 8 février 2022
Le Bureau prend acte du compte rendu de la séance du 8 février 2022.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°09/2022 – Projet INTERREG V « MobiPAMINA » - présentation des résultats
de l’étude de faisabilité – inscription au RTE-T
Sur proposition du Président, le Bureau :
-

prend connaissance de l'état d'avancement du projet MobiPAMINA ;

-

propose d’inviter M. Theurer, secrétaire d’Etat en charge des transports ferroviaires au
niveau du Bund, à un échange sur cette thématique.
ADOPTEE
**
*

Délibération n°10/2022 – Projet INTERREG V „MobiPAMINA“ – Rapport de contrôle des
dépenses – Correction à hauteur de 100% des fonds FEDER
Sur proposition du Président, le Bureau :
- Prend connaissance des éléments relatifs au contrôle des dépenses du projet MobiPAMINA
et du montant de 248 977,50 euros de dépenses non couvertes sur l’exercice budgétaire
2022,
- Dans l’attente de la réponse de la Commission européenne (Direction audit de la DG Regio)
qui a été saisi suite à la décision de l’autorité de gestion du programme INTERREGV Rhin
supérieur, approuve la proposition qui consiste à décaler provisoirement le remboursement
des frais de personnel des agents mis à disposition,
- Propose à l’Assemblée de délibérer sur ces bases.
ADOPTEE
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Délibération n°11/2022 – Projet de budget supplémentaire et DM1 2022
Sur proposition du Président, le Bureau :
- approuve le projet de budget supplémentaire et de DM1 pour 2022 qui s’élève en dépenses
et en recettes à 1.087.515,08 € ;
- approuve le remboursement dans le cadre du microprojet « Conférence des jeunes PAMINA
Protection du climat » à hauteur total de 8.877,07 € et répartit comme suit :
Co-financeurs | Kofinanzierungspartner

Montant | Betrag

Collectivité européenne d’Alsace
Région Grand Est
Communauté d’Agglomération de Haguenau
PETR de la Bande Rhénane Nord
PETR de l’Alsace du Nord
Stadt Karlsruhe
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW
Land Rheinland-Pfalz (Staatskanzlei)
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten RLP
Freunde und Förderer der Konrad-Adenauer-Realschule plus
und FOS Technik, Bio- und Umwelttechnologie, Landau e.V.

934,43 €
934,43 €
467,21 €
467,21 €
467,21 €
934,43 €
1.868,86 €
934,43 €
934,43 €
934,43 €

Total | Gesamt

8.877,07 €

- autorise l’émission d’un titre de recette à hauteur de 1.000 € à destination de la
TechnologieRegion Karlsruhe dans le cadre d’un soutien financier pour l’organisation du
Bureau de l’ARFE les 7 et 8 avril 2022 à Karlsruhe ;
- demande à l’Assemblée de délibérer sur cette base.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°12/2022 – INTERREG VI (2021-2027) : prochaines échéances et opportunités
pour l’Eurodistrict
Sur proposition du Président, le Bureau :
- prend acte du rapport « INTERREG VI (2021-2027) : prochaines échéances et opportunités
pour l’Eurodistrict.
ADOPTEE
**
*
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