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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

Modification de la tarification des activités périscolaires pendant la crise 
sanitaire 

Le Maire de Suresnes, 

Vu Ia loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19, 

Vu l'ordonnance nº2020-391 du ¡er avril 2020 visant à assurer Ia continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, notamment l'article I, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 1.. 2122-22, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal du 3 avril 2014, du 17 mai 2017 et du 27 mars 2019, portant 
délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que Ia situation de crise sanitaire inédite liée à l'épidémie de COVID-19 a amené Ia ville à 
réorganiser l'ensemble de Ia tarification de ses activités et prestations périscolaires, 

Considérant les besoins d'accueil exprimés par les familles, 

Considérant que Ia Ville de Suresnes s'inscrit dans le plan national « Vacances apprenantes» initié par le 
Ministère de l'Education nationale et de la jeunesse, 

Considérant, Ia volonté de Ia Ville, consciente des difficultés de beaucoup de familles, de proposer des 
« Colos apprenantes» labélisées par l'Etat, à destination des enfants de 4 à 15 ans, 

Vu le budget communal, 

Décide, 

Article 1.- de fixer les tarifs, modifications et abattements ci-dessous relatifs aux activités périscolaires 
liée à l'épidémie de COVID-19 : 

un abattement des forfaits de 50% pour le mois de mars 2020, les activités ayant été suspendues au 
16 mars 2020, 

Pour les mois d'avril et mai 2020: une suspension de Ia facturation, 

Pour le mois de juin et jusqu'au 4 juillet 2020 inclus : création d'une facturation à la présence 
adaptée au quotient familial des familles, 

Une facturation des pauses méridiennes en garde simple. 
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Article 2.- d'approuver le tarif de 20 euros par enfant pour la participation d'un séjour en «colo 
apprenante», pour les mois de juillet et août 2020. 

Fait à Suresnes, le 2 6JU1N 2020 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 

Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 
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