
Seruice culture

Objet : Jumelage avec la commune de Neyland

un comité de jumerage de sanguinet a été créé en date
association a pour objet de développer un échange culturel,
commune d'Europe.

L'adhésion de la commune de sanguinet à I'Association Française du conseil desCommunes et Régions d'Ëurope a été d?cidée en conseil municipal le 23 mars 2afi.
La commune de Neyland, dans un courrierdu 18 mars 2011 a émis un avis favorable pourun jumelage avec Sanguinet. cette commune, située à I'ouest du pays de Galles dans lacontrée du Pembrokeshire, présente des similitudes avec sanguinet en termes dedémographie et de pratiques culturelles et souhaite s'engager o"nrîriËrÀànàriat avec notrecollectivité.

Le conseil municipal, par vote à main levée, décide à I'unanimité ;

-.de vous prononcer favorablement sur le principe d'un jumelage avec la commune deNeyland.

Fait et délibéré te 20 avrit 2011.

Et ont signé au registre le$ membres présents.

Pour copie conforme en Mairie ce 21 avril 2A11.

Le Ma

Bernard Laine

N" 2011-01

du 26 janvier 2CI10. Cette
sportif et humain avec une

La prêsente délibération peut faîre I'obiet d'un recours po,ur excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de pau dans undélai de deux mois à compter de sa pubtication et de sà réceptnn pâi Ë àplresâàtant ae t,Etat.



Département des Landes
Canton de Parentis en Born
Commune de Sanguinet

EXTRAIT DU RËGISTRE DES

Délibération du 20 avril 2Ay

Nombre de Conseillers :

DELIBERATIONS

2011-A1

Présents
Votants

14
20

Exprimés zCI

L'an deux mille onze, le vingt du mois d'avril à vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal dtment convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Bernard Laine, Maire.

Présenls :

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
Jacqueline Fanari, Pierre Bordes, patrice Soualle, Marc
Bonneau, Jérôme Bernos, Philippine Mauriac, Nathalie
Rivalan, Elyane Perret.

Absents rqprésentés :

en exercice: Thierry Rameau,
Larché, Samuel Guillet, Franck
Soubaigné, Michel Edel, paul

Monsieur sébastien Noailles donne pouvoir à Monsieur Jérôme Bernos.
Madame Muriel carrère donne pouvoir à Monsieur patrice soualle.
Monsieur Jean-Yves Delaunay donne pouvoir à Madame Elyane perret.
Monsieur Robert Mazzega donne pouvoir à Madame Nathaiie soubaigné.
Madame Régine Gautier donne pouvoir à Madame phitippine Mauriacl
Monsieur victor lgreja donne pouvoir à Madame Jacqueline Fanari.

Absent : Messieurs Didier Coinus, Frédéric Miremont, Eric Gil.

SecréJaire de séance ; Madame Nathalie Soubaigné

Délibération rendue exécutoire
après dépôt en Préfecture le : /
et publication le : / 6 fl|A I

L*Adjoint rtélégué

Samuel Guillct'

MAI 2ÛIT


