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DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 26 juin 2021 

 
Date de convocation : 18/06/2021 

Nombre de conseiller en exercice : 23 
Date d’affichage : 28/06/2021 

 
N°2021.06.24.09 – Tarifs de l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 

Présents : Renaud DUMAY – Benoit PEIGNÉ - Magalie PEZZOTTA - Matthieu ROLLET – Catherine 
GUTIERREZ – Christophe BOUQUIN-JAFFRE – Romain MARTINEZ – Florence DALLY-DELEGLISE 
– Cédric BADIN - Fabrice RAPHANEL – Julien MONTEIL –Véronique VAILLANT – Arnaud 
BROYER – Claudette GUSELLA – Gille LATTARD – Catherine TEDESCHI – Andrée CARRIER – 
Jérémy DEREMETZ - Catherine GUTIERREZ - Jérémy DEREMETZ 

 
Absents : Pierrette BROSSE – Céline POMMERET CHAUSSIN – Françoise DURAND – Fabienne 
PIRON - Johan PIOLLET 

Pouvoirs : Céline POMMERET CHAUSSIN représentée par Magalie PEZZOTTA 
  Françoise DURAND représentée par Christophe BOUQUIN-JAFFRE  
 Fabienne PIRON représentée par Mathieu ROLLET 

Secrétaire de séance : Magalie PEZZOTTA 

Rapporteur : Madame Catherine Gutierrez, adjointe 

VU la délibération N°2019.06.05.02 du 05/06/2019 fixant le tarif de la veillée du ALSH, 

VU la délibération n° 2019.10.18.08 du 18/10/2019 fixant les tarifs du ALSH, 

VU la délibération N°2020.12.02.07 du 02/12/2020 fixant les tarifs de l’accueil de loisirs sans 
hébergement et du périscolaire pour les enfants avec PAI, 

Expose :  

Pour l’année scolaire 2021-2022, il est proposé de ne pas modifier les tarifs de l’ALSH, à 
savoir : 

 



 

Le tarif pour une veillée à l’ALSH (18h30-22h) reste de 10€ / enfant. 

Pour les enfants devant apporter leur propre repas dans le cadre d’un projet d'accueil 
individualisé (PAI), il sera déduit du tarif avec repas ou du tarif veillée le montant de 2 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

A l’UNANIMITE des votants (21 voix),  

DECIDE de fixer les tarifs du ALSH tels qu’indiqués ci-dessus. 

AUTORISE le maire à signer tout document relatif à cette décision. 

 

Ainsi délibéré 
Extrait certifié conforme 
 
Renaud DUMAY 
Maire de Saint Didier sur Chalaronne 

 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en préfecture le 
28/06/2021 et affiché le même jour.  

 


