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Délibération n° 2021.00110  

 Enfance - Organisation des séjours classe de neige - 

Année 2021-2022 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Mohamed KACHOUR, Adjoint au Maire, délégué à 

l’enfance et à la jeunesse, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-

23, 

 

Vu le Code de l’Education, 

 

Vu la circulaire n°99-136 du 21.09.1999 (B.O. n°7 du 23 septembre 1999) et la circulaire n°2005-

001 du 05.01.2005 (B.O. n°2 du 13 janvier 2005) fixant les modalités d’organisation des sorties 

scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, 

 

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, 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 10 novembre 2016 fixant les taux d’effort et les 

modalités de détermination de la participation des familles pour les séjours de classes de 

découverte et de vacances, 

 

Considérant l’intérêt que représente la classe de neige notamment pour faciliter la découverte 

de nouveaux environnements géographiques et culturels aux enfants, 

 

Considérant l’intérêt éducatif de ce type de séjour qui constitue un moyen propice à 

l’apprentissage de la vie collective, 

 

Considérant que la classe de découverte est un moment privilégié de socialisation de l’enfant, 

 

Considérant les projets de conventions proposées par les prestataires organisateurs des 

séjours de classes de neige, La ligue de l’enseignement et l’ODCVL, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 9 novembre 2021, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

26 

POUR : 26  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, 

M. Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme 

Florence AUDONNET, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION, M. Malik GUEYE, 

M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise DELABY, M. 

Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme Catherine AMARI, Mme 

Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme Dorothée TOPALOVIC, M. 

Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, M. Hamé SOUKOUNA, M. 

William GALLE  

ABSTENTIONS : 5 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE,  

M. Laurent PRUGNEAU, M. Michael VAQUETA, 

 

 

APPROUVE l’organisation de treize classes de neige d’une durée de 8 à 12 jours. 
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RAPPELLE que les tarifs des séjours de classes de neige sont fixés en appliquant un taux 

d’effort, fixé par délibération du 10 novembre 2016, à un prix de référence du séjour, fixé au coût 

réel des séjours pour la collectivité. 

 

FIXE ainsi les prix de référence pour les séjours de classes de neige pour l’année scolaire 2021-

2022 de la façon suivante :  

 

- Pour les enfants skieurs : 

 

 Séjour de l’école Henri Barbusse : 1 081 € pour 11 jours ; 

 Séjour de l’école Jean Moulin : 931 € pour 10 jours ; 

 Séjour de l‘école Guy Moquet : 726 € pour 8 jours ; 

 Séjour de l’école Noël Fraboulet : 1023 € pour 12 jours ; 

 Séjour de l’école François Couperin : 1 012 € pour 12 jours. 

 

- Pour les enfants non skieurs : 

 

 Séjour de l’école Henri Barbusse: 850 € pour 11 jours ; 

 Séjour de l’école Jean Moulin : 858 € pour 10 jours ; 

 Séjour de l‘école Guy Moquet : 552 € pour 8 jours ; 

 Séjour de l’école Noël Fraboulet : 843 € pour 12 jours ; 

 Séjour de l’école François Couperin : 832 € pour 12 jours ; 

 

AUTORISE le Maire à signer les conventions relatives à ces séjours avec les prestataires La Ligue 

de l’enseignement et l’ODCVL. 

 

DIT que le montant des dépenses, estimé à 302 565.60 €, ainsi que le montant des recettes 

seront inscrits au budget communal, chapitre 011 et 70, fonction 255. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 


