
DEPÀBTSUE§T I'8, I'T' §IEVSE

GOU[ilTtrE DE DECIZE

§P*ncE, ou ro *Vstr' zorg

L,andeuxmilledix.neuf,ledixdumoisd'Avrilàdix.neufheurestrente,les
membres 0,, corrr"iiür"i"ipa â".3 "à*"" oe necizB §ièwe) s; lont 

réunis en

l,Hôtet de vilte o. ï.oJ."iTer", tieo-o.Jirrui" a" tt"J 'ààes' 
sous la Présidence de

Madame G,yor Justine, Maire "n-.î"rri.", 
." *"i'J àt-r" convocation qui leur fut

adressée le trois A;ü;" millg ji*-rr",rr .n ,"r* à", pr.r"riptions des arricles

L 2121-lo "tt-ztit-tz 
a., coa. c*Ërur o"t collectivités Territoriales'

ffiffi' ÿ,-fii:'JiT"ü] R.LLTN - ry: ctryoux - M soISsoN -

Mme BERNARD - ü.-oupnaêNil-Mme eouzoulA - MM' cHoPIN -

FONGARO - 
-Mme- 

DAUTEL- - 
- fr'nt4' fr4ONNeffe - GEVALDAN

Mme .,ATO,üU..-. M. MOREAUX . MMES JOACHIM . BAUM

MM. iraerrr,anu - eoNNEndi^--LOCTOR --seauNEE', - CHEMANI

t t*"t VERNAISON - JAMET'

ffi s#ïîiÏ;3*époîo1.:,rvronsieurDuDRAcNEArnaud
o Monsieur TrLLy Bruno ayant.ffi;o::_;ï.1y'Ut*e HALADYN Chantal

. Madame MAssE christine ayant donné pouvoir i Mo,"it"' cHoPIN Bernard

o Madame BOUGOUIN Ct.irt"îi. ayant àonne po""oit à Monsieur GEVAUDAN

Alain r ,, ^ ^-. à Madame JAMET Christine
o Madame MIGNON Isabelle ayant donné pouvor

Conformémentàl,articleL2l2!-l5duCodeGénéraldesCollectivités
Tenitoriares, Monsieur MAILLARD Jurien "rt 

rroÀïpo* rr*plir les fonctions de

secrétaire de séance'

Leprocès-verbaldestravauxdeladernièreséance(7Marszal»estluet
adopte sans observation ni modification'

MadameleMairerappelleladélibérationçndatedulTFéwier20l6instaurant
la carte scolaire 

"t 
f"' : 'o'"' 

geogrufniq"es délimitées comme suit :

) Groupe scolaire Les RainettgsBené Çasii4 : habitants du Faubourg Saint-

Druy-parigny, r-r'üï"nirr", S"i*-i."ü.*Saügny, Saint Légér des Vignes' Sougy-

,rrrioirt,lÉi*g"t, Verneuil' Ville-Langy

et les 
-le-Vif, CossaYe' Dornes'

Fleury-sur-Loire, Lamenav-:*-!:T:',Êi1ï3-üil"üon' 
irieuville-1es-Decize' saint-

à:H;àï;;-""* i"".y-Lurcy, Lucenay les Aix.

: habitants du Centre-Ville

I
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ire

d'Allier et ses écarts Feteres venant d'Avril -sur-Lo
habitants du Faubourg

(Les Masettes).

A plusieurs reprises, 1ot 9. 
djvers échanges et réunions, le corps enseignant et

les parents o,grer"*ïoi.*p.i*e lanécessité d'ajuster la carte scolaire'

Al,issuedeplusieursconcertationsetauvtldesévolutionsd'effectifsaprès3
années d,application d" la sectoris"til;;r1, qu,initiée à l'origine, il s'avère que celle-

ci requière 0., *JOin.u-Àns afin A" p.À.*à d-*: part, uie meilteure cohérence à

l,échelle a. t,.rr*"*ui" a", et urirr"Â"ni, a" iu Ville et, d'autre part' une gestion en

coursd,annéeauplusprèsdescapacitésoptimalesd,accueildesclasses.

Aussi, Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, par 28 voix

pour et 1 abstention, décide de :

continuer leur scolarité en enseigrr.*.rrt élémentair. aile.ot. saint Just, sauf vol0nté

§fl|:ït"*]ffiii§;ésignée sera celle du secteur du domicile de la famille'

d,année scolaire 
"rr-ronctio, 

o.* rupu"ités d'accueil des différentes classes'

) modifier ra sectorisation pour les enfants venant des communes extérieures et ayant

fait leur demande durant la campagne d'inscription :

}GroupescolaireLesRainettesBenéÇas§in:habitantsduFaubourgSaint-
privé et élèves venant d", ***rrffi' Champvert' Charrin' Devay'

Saint-Grati",t-Sa'igny' Thianges' Vemeuil' Ville-Langy'

}EoupescolaireMarguerite]Vlonnot&Pkanal:habitantsduCentre.Ville
et res élèves vsnant des commun" y"' uoffio*y-' Pryryy' La Machine'

Lamenay-sur-Loire, Lucenay t"r"lîi, 
-L-;Ë;y-u*"io,rp, §aint téger des vignes'

SougY sur Loire'

ffiécartsetles
Fj;"ry-;-Loire, NeuvilleJes-Decize'

fx-.*rrt-a'Avril-sur-Loire,
Saint-Germain-Chassenay' TourY-habitants du

Azy-le-Vif,
Lurcy.
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