
EXTRAIT DU REGISTREDEPARTEMENT 
DU XXX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
XXXXXX 

Séance du XX juillet 20XX

L'an deux mille XXXXX et le XXX juillet à XX heures XX, les délégués titulaires de la Communauté 
de Communes se sont réunis à XXXXXX sur convocation de Monsieur XXXXX, Président.

Présents : Mesdames, Messieurs, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Excusés : 
JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Procuration :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Le Conseil a choisi pour secrétaire : Monsieur XXXXXXXXXXXXX 

OBJET : Proposition de mise en place une section bilingue occitan / français dans les 
écoles de XXXXXX

Suite au courrier du XX juin 20XX transmis à la commission scolaire, Monsieur Le 
Président propose aux membres du conseil la mise en place d’une section bilingue occitan / 
français dans les écoles de la communauté.

Considérant la circulaire n°2017-072 du 12/04/2017, la convention cadre Ministère de l’Education 
Nationale – Région en vigueur pour le développement de l’enseignement de l’occitan et la loi 
n°2013-595, dite loi Peillon,

Considérant le soutien du Conseil Départemental XX, de Canopé (réseau de création 
et d’accompagnement pédagogiques) et du Conseil Régional XXXXXXXX dans la mise en place 
des sections bilingues,

Considérant la rencontre avec les représentants du Centre Régional de l’Enseignement de 
l’Occitan et du Congrès Permanent de la Langue Occitane,

Monsieur le Président propose au vote l’étude par les services de l’Education Nationale du 
département XXXXXXXXX de la mise en place d’une section bilingue français / occitan sur la 
communauté.



Résultat du vote :

NOMBRES DE MEMBRES

En exercice Présents Nombre de suffrages
exprimés

XX XX

XX
Pour :       XX
Contre :      XX
Abstention :   XX

A l’issu de ce vote, le conseil communautaire décide d’approuver l’étude de la mise en place d’une 
section bilingue français / occitan dans les écoles de XXXXX par l’Education Nationale du XXXX.

Ainsi délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président,

XXXXXX
Exécutoire pour transmission
à la Sous-Préfecture le XX/XX/20XX 
sous N°: D-0XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX




