
Déparlement des Landes
Canton de Parentis en Eorn
Çommune de Sanguinet

Nornbre de Conseillers : 23

Sanguinet le 1S janvier 2013

Date de la convocation :

le 10/01/2013
Date d'affichage:
le 10/0112013

Présents
Votanls
Ëxprimés

14
16
16

umoisdejanvieràdix-neufheures,leÇonseilMunicipal
dtment convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séanÇes, sous la présidence de

Monsieur Bernard Laine, Maire-

présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux en exercice : Pierre Bordes,

fruriÈl Carrère, Jacqueline Fanari, Régine Gautier, Samuel Guillet, Victor lgreia, Phitippine

Mauriaç, Robert Malzéga, Ëlyane Perrel, Thierry Rameau, Faul Rivalan, Fatrice Soualle,

Nathalie Soubaigné

Absents représentés :

M"nsieur JeapYves Delaunay donne pouvoir à Madame Muriel Carrère,

Monsieur Franck Bonneau donne pouvoir à Madame JacqUeline Fanari.

Absent excusé : Messieurs Michet Edel et Frédéric Mirernont

Absents: Messieurs Jérôme Bernos, Didier Coinus, Eric Gil, Marc Larché et Sêbastien

Noailles

Secrétaire de séance : Madame Nathalie Soubaignê

- Lecture de I'ordre du jour de la séance pâr Bernard Laine. L'ordre du jour est adopté à

t'unanimité.

- Compte rendu du précédent conseil municipal : I'ordre du jour est rappelé, le compte rendu

n'est pas relu dans la mesure où chaque conseiller en a été destinataire avant la séance ; ce

compte rendu n'â pa$ fait l'objet d'obseruations. Le compte rendu est adopté à l'unanimité.



Le Cabinet CABANES NEVEU Associés qui, en tant que spécialiste du droit administratif a particîpé à
l'élaboration de la note faite par le Cabinet VOGEL, accepte de prendre en charge ces deux
procédures.
Le Conseil Municipal, par vote à main levêe, décide à I'unanimité :

- d'interjeter appel du jugement du tribunal adminislratif de Pau en date du 28 juin 2012 et de dêposer,
dans le cadre de ta procédure d'appel, une question prioritaire de constitutionnalité,
- de mandater Monsieur le Maire pour prendre taute initiative à cet effet et accomplir toutes les
formalités nécessaires par I'intermédiaire du Cabinet TABANES NEVËU Associés, 141 avenue de
Wagram,75t17 PARIS.

N" 2013-t0 : charte st serrnent de iumelage {rapporteur N. $oubat$né}
Le conseil municipalde Sanguinet, dans une délibération du 20 avril 2011, a adopté le principe d'un
jumelage avec la ôommune de Neyland, située au Pays de Galles.
Afin d'officialiçer cet échange, il est nécessaire d'étab[ir une charte et un serment de jumelage entre
leç deux communes. Cette charte et ce serment engagent réoiproquement les deux collectivités dans
un accord de coopération,
Le Conseil Municipal, par vote à main levée, décide â {'unanimité :

- d'approuver les termes de [a charte et du serment de jumelage joinls en anfiexe,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ces documents.

Communication des décisions prises en vertu de
I'article L2122-22 du code généraldes colfectivités territoriales
pour la période du 13 décembre 2012 au {0 ianvier 2013

Le Maire est, par délégation du Conseil Municipal en date du 9 octobre 2009, chargé pour la durée de
scn mandat,

alinéa 2 - de fixer les tarifs des drolts de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les
voies et autres lieux publics Gt, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
Commune gui n'ont pas un caractère fiscal, sous réserve que le taux de revalorisation annuel
ne dépasse pas 10 % .

Les frais de confeciion ptur i'année 2Û12 ont étê Tixé à :

r 1.13€ par repas pour Ia RPA
r 2.83€ par repas pour le CCAS

La séance est levée à 20h00.


