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ECOLE MUNICIPALE DU SPORT - 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 : CREATION D’UN TARIF TEMPORAIRE 

POUR LES REINSCRIPTIONS 

 

La décision du maire n° 2018-177 du 18 décembre 2018 fixait comme suit les tarifs de l’école municipale 

du sport pour l’année scolaire 2019-2020 : 

 

Forfait annuel par enfant domicilié sur la commune (année scolaire) 106 € 

Forfait annuel par enfant domicilié hors commune (année scolaire) 117 € 

 

Or, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, les séances de l’école municipale du sport 

n’ont pu avoir lieu durant la période du 15 mars au 4 juin 2020. 

 

Dans ce contexte, il vous est proposé de créer un tarif particulier dans le cadre des réinscriptions pour 

l’année scolaire 2020-2021.  

 

Pour rappel, les tarifs de l’école municipale du sport pour l’année scolaire 2020-2021 sont identiques à 

ceux de l’année scolaire 2019-2020 et ont été fixés comme suit par décision du maire n° 2019-180 du 5 

décembre 2019 : 

 

Forfait annuel par enfant domicilié sur la commune (année scolaire) 106 € 

Forfait annuel par enfant domicilié hors commune (année scolaire) 117 € 

 

Ce tarif particulier temporaire s’élèverait donc à 72 € pour les enfants domiciliés à Saint-Leu-la-Forêt 

(soit 34 € de moins que le tarif normalement applicable pour l’année scolaire 2020-2021) et à 79 € (soit 38 € de 

moins que le tarif normalement applicable pour l’année scolaire 2020-2021). Ces réductions correspondent au 

prorata des séances non réalisées pendant la période du 15 mars au 4 juin 2020 susvisée. 

 

Il est précisé que : 

- ce tarif particulier ne s’appliquera qu’aux réinscriptions et uniquement pour l’année scolaire 2020-2021 

- pour les nouvelles inscriptions, il sera appliqué le tarif fixé par décision du maire n° 2019-180 du 5 

décembre 2019. 

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 

          Le Maire 
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Le conseil municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la décision du maire n° 2018-177 du 18 décembre 2018 fixant les tarifs de l’école municipale du sport pour 

l’année scolaire 2019-2020, 

Vu la décision du maire n° 2019-180 du 5 décembre 2019 fixant les tarifs de l’école municipale du sport pour 

l’année scolaire 2020-2021, 

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, les séances de l’école municipale du 

sport n’ont pu avoir lieu durant la période du 15 mars au 4 juin 2020, 

Considérant la volonté de la commune, dans ce contexte, de créer un tarif particulier temporaire pour les 

réinscriptions au titre de l’année scolaire 2020-2021 de manière à tenir compte des séances qui n’ont pu être 

réalisées durant la période du 15 mars au 4 juin 2020, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 
 

Après en avoir délibéré 
 

Décide : 
 

Article unique : de créer un tarif particulier temporaire pour les réinscriptions à l’école municipale 

du sport pour l’année scolaire 2020-2021 s’établissant comme suit : 
 

Forfait annuel par enfant domicilié sur la commune (année scolaire 2020-

2021) 
72 € 

Forfait annuel par enfant domicilié hors commune (année scolaire 2020-

2021) 
79 € 

 

Il est précisé que : 

- ce tarif particulier ne s’appliquera qu’aux réinscriptions et uniquement pour 

l’année scolaire 2020-2021 

- pour les nouvelles inscriptions, il sera appliqué le tarif fixé par décision du 

maire n° 2019-180 du 5 décembre 2019, soit : 
 

Forfait annuel par enfant domicilié sur la commune (année scolaire 2020-

2021) 
106 € 

Forfait annuel par enfant domicilié hors commune (année scolaire 2020-

2021) 
117 € 

 

 

           Le Maire 
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