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Objet: convention Comité de Jumelage

Un comité de jumelage de Sanguinet a été créé en date du 26 janvier 2010. Cette
association a pour objet de développer un échange culturel, sportif et humain avec une
commune d'Europe.

Le jumelage de la commune de Sanguinet avec la commune de Neyland (Pays de Galles) a
été décidé en conseil municipal le 20 avril 2011.

Afin de développer et de préciser les relations avec le comité de jumelage, la commune
souhaite établir un partenariat.

Le Conseil Municipal, par vote à main levée, décide à lnunanimité :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le comité de
jumelage, annexée à la présente délibération.

Fait et délibéré le 24 juillet 2013.

Et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme en Mairie ce 25 juillet 2013.

SCEAU Le Maire,

Bernard Laine

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie Tribunal administratif de Pau dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ef de sa réception par Ie représentant de I'Etat.

Le Maire,



Département des Landes
Canton de Parentis en Born
Commune de Sanguinet

EXTRAIT DU REGISTRE DES

Délibération du 24 julllet2Ol3

Nombre de Conseillers : 23
Présents
Votants
Exprimés

DELIBERATIONS

2013-85

18
19
19

Date de la convocation :

le 1810712013
Date d'affichage :

le 1810712013

L'an deux mille treize, le vingt quatre du mois de juillet
Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni au lieu
présidence de Madame Muriel Carrère, Maire-adjoint.

à vingt heures trente minutes, le
ordinaire de ses séances, sous la

Présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux en exercice : Jérôme Bernos,
Franck Bonneau, Pierre Bordes, Jacqueline Fanari, Régine Gautier, Eric Gil, Frédéric
Miremont, Sébastien Noailles, Philippine Mauriac, Samuel Guillet, Victor lgréja, Robert
Mazzéga, Elyane Perret, Thierry Rameau, Paul Rivalan, Patrice Soualle, Nathalie
Soubaigné.

Absents représentés :

Monsieur Bernard Laine donne pouvoir à Madame Muriel Carrère.

Absents excusés : Messieurs Michel Edel et Jean-Yves ôelaunay.

Absents : Messieurs Didier Coinus, Marc Larché.

Secrétaire de séance : Madame Nathalie Soubaigné

Délibération rendue exécutoire
Le: l-5 }rùlLejt ?-or3
Et publication ou notification le

après télétransmission n" O4Q-214002875-2013d?1\- ApB *AÇ -W-

Le l"ilG-e fu>r3

Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.


