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Séance du Conseil Municipal du 22/11/2012 

RAPPORTEUR : Abderrahim HAFIDI  

 

OBJET : Validation d’un accord de coopération avec la Ville de YiWu, Province du 
Zhejiang, (CHINE) signé en octobre 2011  

 

EXPOSE : 

Lors de la séance du Conseil municipal du 24 novembre 2011, le Conseil avait approuvé 
l’envoi d’une délégation en Chine, du 21 au 27 octobre 2011, à l’occasion de la tenue de la 
Foire internationale de YiWu. 
 
A l’invitation de la Municipalité de YiWu, a été signé un accord de coopération et d’amitié entre 
Aubervilliers et cette ville. 
 
Avec l’accord, plusieurs axes de coopération ont été ouverts, en particulier au niveau des 
échanges scolaires et commerciaux et de visites de délégations des deux municipalités. 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2,                
L1112 1-7, 

Vu la loi n° 92-125 et les lois d’orientations suiv antes n° 95-115 et n° 99-533, 

Considérant l’importance que la ville d’Aubervilliers apporte aux relations avec les 
communautés chinoises d’Aubervilliers et le développement des échanges avec des villes 
dont elles sont originaires, 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

 

 

VALIDE l’accord signé avec la Ville de YiWu province de Zhejiang (CHINE)  par M. 
Abderrahim HAFIDI, maire adjoint. 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 

Reçu en Préfecture le : 30/11/2012      
Publié le : 23/11/2012 
Certifié exécutoire le : 30/11/2012    
 
Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 
 


