PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE L’EURODISTRICT PAMINA
Réunion du 30 juin 2020 à Lauterbourg
Délibération n°9/2020 – Compte rendu du Bureau du 5 février 2020
Le Bureau prend acte du compte rendu de la séance du 5 février 2020.
ADOPTEE
**
*
Délibération n°10/2020 – Crise sanitaire : vers un nouveau modèle institutionnel et territorial pour le GECT Eurodistrict PAMINA – éléments pour le Comité de coopération
transfrontalière du Traité d’Aix-la-Chapelle
Le Bureau, sur proposition du Président :
-

-

-

Prend acte des propositions ;
Décide, concernant la crise sanitaire, et en lien avec le projet INTERREG V A
« Développement de l’offre de soins de proximité dans l’Eurodistrict PAMINA »
d’organiser une rencontre des directeurs d’hôpitaux des trois territoires de l’Eurodistrict
afin de faire un retour d’expériences et en vue d’une amélioration des conditions de
communication, de concertation et de coordination sanitaire transfrontalière en cas de
crise ;
Décide, concernant le développement économique du territoire et des conséquences liées
à la crise sanitaire, d’organiser une rencontre des acteurs économiques, à savoir les
chambres consulaires ainsi que la TRK, le PAMINA Business Club, et les collectivités
concernées, afin de faire un retour d’expériences et en vue d’une amélioration des
conditions de communication, de concertation et de coordination transfrontalière en cas
de crise ;
Approuve la création d’un instrument juridique européen pour l’ensemble des GECT ainsi
que la création d’un statut particulier pour les citoyens en proximité frontalière ;
Confie la préparation de cette proposition à l’administration.

ADOPTEE
**
*
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Délibération n°11/2020 – Budget primitif 2021 : présentation des scenarios relatifs à
l’augmentation des contributions statutaires
Le Bureau, après en avoir délibéré :
-

Approuve les propositions d’inscriptions budgétaires pour le BP2021 sur la base d’une
augmentation des contributions statutaires d’un montant de 1 444 € par siège ;

-

Approuve les propositions d’augmentation annuelles du budget de l’ordre de 2% à
compter de 2022 ;

-

Propose de délibérer sur ces bases lors du débat sur les orientations budgétaires 2021
qui aura lieu lors de la séance du 22 septembre 2020.

ADOPTEE
**
*
Délibération n°12/2020 – Bilan intermédiaire PAMINA-Sport 2019
Le Bureau, statuant par délégation :
- Prend connaissance du bilan intermédiaire 2019 du projet « PAMINA-Sport 2018-2020 » ;
- Décide de ne pas reporter le reliquat de 677,69 € sur l’année 2020.

ADOPTEE
**
*
Délibération n°13/2020 – Projet INTERREG V A « Bassin d’emploi PAMINA » : perspective
de poursuite (rapport oral)
Le Bureau prend acte de l’état d’avancement de la poursuite du projet « Bassin d’emploi
PAMINA ».
ADOPTEE
**
*
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Délibération n°14/2020 – Proposition d’instauration du télétravail pour les agents du GECT
Eurodistrict PAMINA
Ce rapport a été ajourné et reporté à la prochaine séance du Bureau.
ADOPTEE
**
*

Délibération n°15/2020 – Administration générale : embauche à durée indéterminée du
poste de Chargé(e) de projets Aménagement du territoire, Transports, Energie,
Environnement et Relations publiques (rapport oral)
Le Bureau prend acte de la proposition du Landkreis Südliche Weinstrasse pour le recrutement
du poste sur la base d’un contrat à durée indéterminée à l’échelon du TVÖD E11/Stufe1,
intégrant une promotion à compte de 5 ans d’exercice à l’échelon E12. Le financement du poste
est déjà inscrit dans le budget 2020 de la collectivité. Après publication, le poste pourrait être
pourvu au 1 janvier 2021.
ADOPTEE
**
*
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