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Délibération n° 2016.00097  

 Politique tarifaire - Adoption de nouveaux tarifs - 

Classes de découverte et séjours 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Naïma BOUADLA, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’enfance et vacances, 

 

Vu la délibération n°2016.00056 du conseil municipal du 24 mai 2016 modifiant les modalités 

de calcul du quotient familial et fixant les nouvelles grilles 

 

Considérant la volonté de la ville de Mitry-Mory de permettre au maximum d’enfants de 

bénéficier de séjours de classes de découverte et de vacances, 

 

Considérant qu’il convient de procéder à une réactualisation des tarifs des séjours vacances, 

nuitées de camping pour les centres de loisirs, classes de découverte et séjours associatifs 

pour l’année scolaire 2016-2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’éducation, de la culture, des sports, des loisirs et de 

la vie associative du 18 octobre 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 2 novembre 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DIT que les tarifs des séjours vacances et classes de découverte sont fixés en appliquant un 

taux d’effort au prix de référence fixé pour chaque type de séjour, selon la grille suivante : 

 

 
 

DIT que les prix de référence pour les séjours confiés à des prestataires extérieurs seront fixés 

au coût réel de ces séjours pour la collectivité 

 

FIXE les prix de référence pour les séjours organisés dans le centre de la ville à la Faute-sur-

Mer de la façon suivante : 

 Classe de découverte : 62 €/jour/enfant 

 Séjour de vacances enfant : 57€/jour/enfant 

 Séjour famille : 53 €/jour/personne 

 

MAINTIENT une dégressivité de 10% applicable sur les tarifs des séjours si deux enfants ou 

A <100 10% 5%

B 100<QF<200 11% 6%

C 200<QF<300 12% 7%

D 300<QF<400 13% 8%

E 400<QF<500 14% 9%

F 500<QF<600 15% 10%

G 600<QF<700 18% 12%

H 700<QF<800 21% 14%

I 800<QF<900 24% 16%

J 900<QF<1000 27% 18%

K 1000<QF<1100 30% 20%

L 1100<QF<1200 34% 23%

M 1200<QF<1300 38% 26%

N 1300<QF<1400 42% 29%

O 1400<QF<1500 46% 32%

P 1500<QF<1600 50% 35%

Q 1600<QF<1700 54% 38%

R 1700<QF<1800 58% 41%

S 1800 et + 62% 45%
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plus d’une même famille participent la même année scolaire au même type de séjours (classes 

de découverte ou séjours de vacances enfant) 

 

DIT qu’un acompte de 20€ est nécessaire à la prise en compte de l’inscription pour les séjours 

d’été 

 

DIT que les familles pourront payer les séjours (classes de découverte, séjours vacances 

enfants ou séjours familles) en trois fois en plus de l’acompte et que la totalité du règlement 

devra être effectuée avant le départ 

 

FIXE le tarif de la nuit « Camping » ou de la « soirée pyjama » organisées par les centres de 

loisirs en ajoutant au tarif de la journée de centre de loisirs une demi-journée d’accueil de 

loisirs et un repas, dans les conditions de tarifications fixées par la délibération relatives aux 

tarifs de ces prestations. 

 

FIXE le prix des séjours associatifs au centre de La Faute-sur-Mer de la façon suivante : 

 Associations mitryennes : 20€/jour/personne 

 Associations non-mitryennes : 35€/jour/personne 

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


