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Arjuzanx tre, 21 janvÊer 2015

EXTRAIT DU REGTSTRE DES DELTEERATTONS
DU CTNSEIL MANICTPAI.

L'An deux mille quinze

le vingt et un janvier

seil Municipal de Ia Commune {'ARJUZAI§X, dûmenf convoqué, s'est réuni en session ordilaire, à la Mair-ie,

Présidence de M, Pierre DARMANTÉ, Maire.

45 ja*vier-z0l5

présents : Mesdames, Messieurs les conseillers Municipaux en exercice :

VTANCIET, I. CANTEGREIL, H. LABORDE, G, COMMET VV. V/ETZEL, S,

COULOUDOU.
Abseut: J. CLAVERIE

Obiet : proposition de motion sur Ie projet actuellement en négociatiotl de « Partenari*t transatlantique pour Ie

commerce et ltinvestissement »r.

Le Conseil

Après avoir examiné le contenu du rnandat de négociation conferé par 
]es 

Etats rnembles de l'Union européerne à Ia

Commission européenne pour que celle-c! négocielen verlu de I'article 207 datraité sur le Fonctionnement de 1'Union

européenne, arei 1., giats-Uïis d'Arnérique, un accord cle « Partenariat transatlantique poul' le commerce et

l'investissement ».

Après avoir constaté que plusieurs articles de ce mandat précisent que l'Aecord en négociation s'imposera aux

municipalités et autres collectiviæs territoriales et notamment les articles 4,23,24 et 45'

Après avoir observé que plusieurs dispositions de ce mandat remettent €n cause les prérogat.ives des collectivités

tàitoriales telles que dèRnies dans la Constitution de Ia Ve République et dans la législation française.

Après avoir souligné que les objectifs de ce mandat menacent gravement les choix de société et Ies modes de vie qui font

le vouloir viwe en commun du peuple de France.

Considère que Ie projet er cours de négociation contient en gennes de gtaves dangers pom les exigences sociales,

sanitair"eS, alimentaires, environnementales et techniques en vigueur en France.

Estime en conséquence que ce projet est inacceptable.

Demande au Gûuvôrrement de Ia Répubtique de dénoncer l'accord qu'il a donné pour cette négociation en Conseil des

Ministres de l'UE le 14 juin 2013.

Refuse que tout ou partie d'un traité reprenant les lermes du mandat du 14 juin 2013 s'applique au territoire de Ia

commufle d'Arjuzanx.

La prcsente détibération prendra effet à compter du 2 1 janvier 20 15

Certifié exéculûire.
Reçu en Préfecîure
Le
Publié ou notifié
le

Fsit et létibëré ri ÀRJIJZANX,Ie 21 i«nvier 2015

lvlairie 401l0 Arjuzanr - 'té1. : 05.5t1.07.83.i? - Fax : 05'58.07.98'

È

Conseillers

P. DARMANTÉ, A. BOUYRIE, B.

LABARSOUQUE, C. ROBIDOIJ, M.

Pour exlrait certiJîé cortfotme

Le Maire, Pierre DARMÀNTÉ

nrairie.a{trzanx@fr.oleauc. conr


