
  AP-2022-009

Extrait du registre des Arrêtes du Président

FERMETURE DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - AVRIL 2022

Le Président de Val de Garonne Agglomération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2122-21,

Vu l’arrêté du Président n°AP-2021-117 du 14 décembre 2021, précisant le planning de fermeture 2022 des
EAJE, et  notamment son article 2,  indiquant qu’une semaine de fermeture supplémentaire pourrait  être
organisée selon un planning « tournant » en cas de baisse importante de l’activité prévisible sur les périodes
de congés scolaire de janvier à avril 2022,

Considérant que le calendrier prévisionnel de fermeture des structures doit être modifié au vu des besoins
des familles et du peu d’enfants inscrits au sein de certaines structures, 

Considérant qu’il convient ainsi de fermer du 19 avril au 22 avril 2022 les structures suivantes :

- Multi accueil Les Petits Princes à Sainte Bazeille
- Multi-accueil La Gravette à Marmande
- Multi accueil Les Pit’choux à Clairac
- Micro crèche Les Canalous à Fourques sur Garonne
- Micro crèche Câlins-Câlines à Fauguerolles

Considérant qu’il convient ainsi de fermer du 25 au 29 avril 2022 les structures suivantes :

- Multi-accueil Françoise Dolto à Marmande
- Multi-accueil Les Petits Pas à Marmande
- Multi-accueil Les Diablotins à Fauillet
- Micro crèche Les lutins au Mas d’Agenais
- Micro crèche Les Petits Cœurs à Marcellus

Considérant que les 2 autres structures, que sont la crèche familiale Dolto à Marmande et Gontaud de
Nogaret et le multi accueil Croque Lune à Tonneins, demeureront ouvertes,

ARRÊTE

Article 1 Les 5 structures citées ci-dessus seront fermées du 19 au 22 avril 2022

Article 2 Les 5 structures citées ci-dessus seront fermées du 25 au 29 avril 2022

Article 3 que les 2 autres structures citées ci-dessus restent ouvertes

Article 4 Madame la Directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté

Fait à Marmande le 22 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication : d'un recours gracieux auprès de
l'auteur de l'acte, d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Bordeaux

Publication et affichage le :
1er avril 2022


