
Dec2022-086 Modalités de facturation de l’accueil des enfants ukrainiens en établissement
d’accueil du jeune enfant

Le Maire de Suresnes,

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

Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, notamment son article premier, alinéa n°2,
portant délégation d’une partie de ses pouvoirs de décision au Maire,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°12B du 13 décembre 2018 portant sur les tarifs des activités
périscolaires,

Considérant l’accueil d’enfants de réfugiés ukrainiens dans les établissements d’accueil du jeune enfant à
Suresnes à la suite de la guerre en Ukraine,

Considérant que les heures facturées à ce titre permettent à la Ville de bénéficier du financement PSU pour
ces heures,

Considérant que la gratuité de la facturation des activités petite enfance pour les enfants des familles
ukrainiennes est conditionnée au maintien du dispositif de gratuité par la CAF jusqu’à la fin de l’année
scolaire,

Vu le budget communal,

Décide,

Article 1. D’appliquer la gratuité de la facturation des activités petite enfance pour les enfants des familles
ukrainiennes ayant quitté le territoire Ukrainien en raison de la guerre et fréquentant un établissement
d’accueil du jeune enfant de la Ville de Suresnes dès la première fréquentation de celui-ci,

Article 2. D’appliquer ces modalités de facturation à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à la fin de
l’année scolaire en cours, sous réserve du maintien du dispositif de gratuité par la CAF jusqu’à la fin de
l’année scolaire,



Article 3. Que le Directeur général des services est chargé de l’application de la présente décision.

Fait à Suresnes, le

#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le 9 décembre 2022et publié/affiché le 12 décembre 2022Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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