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Mme DUPEYRAT donne pouvoir à M. SUDREAU
Mme ARNAUD donne pouvoir à M. BIDAUD
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Nombre
de membres du conseil

en exercice 83

Présents 69

Votants 83

Pouvoirs 14

Date de convocation du Conseil communautaire du
Grand Périgueux le 17 juillet 2020

LE 23 juillet 2020, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU

GRAND PERIGUEUX, dûment convoqué s’est réuni en
session ordinaire sous la présidence de

M. Jacques AUZOU
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TARIFICATION SÉJOURS ÉTÉ 2020

A - Les séjours d’été

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10 ; 

Considérant que dans le cadre du Projet éducatif défini par le conseil communautaire, des axes forts
concernant  l’épanouissement  personnel,  l’ouverture  et  la  culture,  la  promotion  de  la  mixité,  la
citoyenneté,  la  sensibilisation  à  l’environnement  et  au  développement  durable,  ont  été  définis
comme objectifs prioritaires de travail pour les directeurs des Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH).

Que pour le troisième été consécutif, des séjours sont proposés aux enfants avec des orientations
particulières : des séjours par tranches d’âges (moins de 6 ans et plus de 6 ans), des séjours d’une à
quatre nuits. Compte de la crise sanitaire, l’utilisation des sites de proximité et de l’agglomération,
adaptés à l’accueil de groupes, est privilégiée. 

Que par ailleurs, le 17 juin 2020, l’État a lancé l’opération «vacances apprenantes» afin de permettre
à un maximum d’enfants, notamment ceux issus des milieux les plus défavorisés, de partir en séjours,
avec une vocation pédagogique affirmée.

Que l’opération «vacances apprenantes» vise en effet à répondre au besoin d’expériences collectives,
de partage et de remobilisation des savoirs après la période de confinement.

Considérant qu’une aide de l’État pouvant atteindre 80 % du coût du séjour (plafonnée à 400 € par
mineur et par semaine) est proposée aux collectivités organisatrices. Cette mesure a pour objectif de
prendre en charge le départ en séjours labellisés de 250 000 enfants et jeunes, dont 200 000 en
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ces séjours labellisés sont également ouverts à
toutes  les  familles,  qui  peuvent  bénéficier  des  aides  de  droits  communs  (bons  CAF,  aides  de  la
collectivité, chèque-vacances...)

Que le Grand Périgueux a répondu à cet appel à projet et propose 6 séjours spécifiques de 5 jours.

Que les séjours proposés sont portés par 4 accueils de loisirs : Boulazac, Coulounieix-Chamiers, Saint
Amand de Vergt et Milhac d’Auberoche. Ils bénéficient d’un label délivré par l’État et proposent des
organisations associant renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture,
du  sport  ou  du  développement  durable.  Ils  offrent  la  possibilité  aux  enfants  et  aux  jeunes  de
renforcer  savoirs  et  compétences  dans  un  cadre  ludique  et  de  préparer  ainsi  dans  de  bonnes
conditions la rentrée prochaine. 

Considérant que les séjours proposés font tous l’objet d’une tarification modulée pouvant ainsi
permettre à chaque famille de bénéficier d’un prix ajusté en fonction de ses revenus. 
Les coûts des séjours prennent en compte les transports, hébergement, activités…

Que les tarifs proposés dépendent donc de chaque proposition de séjours. Les destinations
évoluent d’une année sur l’autre et d’un ALSH à l’autre.

Que les  séjours  «  vacances  apprenantes  » sont  ouverts  à  toutes  les  familles.  Les  publics
prioritaires  sont  :  les  enfants  et  les  jeunes  scolarisés  (3  à  17  ans),  domiciliés  en  quartier

Philippe DALL'AGATA, 16/07/20
Plutôt Neufont non ?
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politique de la  ville,  en zone rurale,  issus  de familles  isolées,  monoparentales,  en situation
économique précaire ; les enfants en situation de handicap ; les enfants de personnels ayant
été indispensables à la gestion de la crise sanitaire ; les enfants dont les familles ne disposent
pas de connexion internet suffisante pour l'enseignement à distance ; les mineurs accompagnés
par la protection de l'enfance.

Que la tarification mise en place doit être incitative, gratuite même pour les plus bas revenus,
afin que le plus grand nombre de familles puissent en bénéficier. 

Qu’il est donc proposé d’approuver les tarifs suivants :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE , APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

• Décide  d’adopter  les  principes  et  les  tarifs  des  séjours  d’été  et  des  séjours  «  vacances
apprenantes » selon les modalités ci-avant

• Autorise le président à signer les documents afférents

Auteur inconnu, 05/01/16
La phrase « Il est donc proposé que le Conseil/Bureau » se mettra automatiquement.
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Adoptée à l'unanimité.

Délibération publiée le 31 juillet 2020 Pour extrait conforme

Délibération certifiée exécutoire
à compter du 31 juillet 2020

Périgueux, le 31 juillet 2020

Le Président,
Jacques AUZOU


