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-°-°-°- 

Canton de PONTAULT-COMBAULT 
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Commune de ROISSY-EN-BRIE 

DOMAINE 
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JEUNESSE BD/SM 
 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - ÉGALITE – FRATERNITE 

DÉCISION DU MAIRE n°111/2022 
Prise en application de l'Article L.2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales 

 
 
 
OBJET : Participation financière des familles pour le mini séjour à St Pierre Quiberon (Morbihan), 
organisé par le service jeunesse pour la période du 25 au 29 juillet 2022 pour un groupe de 7 jeunes 
de 11 à 17 ans. 
 
 
Le Maire de Roissy-en-Brie, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2122-22, 
 
VU la délibération n°16/2020 en date du 2 juin 2020 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a 
délégué au Maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires 
énumérées à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°48/11 en date du 27 juin 2011 relative à la révision du quotient familial, ajout de 
tranches de revenus,  
 
VU la délibération du Maire n°84/19 du 28 mai 2019 relative à la révision des tarifs de participation 
des familles aux activités et services municipaux soumis à quotient familial, 
 
VU la décision du Maire n°40/2020 du 17 juin 2020 relative à la révision des tarifs de participation des 
familles aux activités et services municipaux soumis à quotient familial, 
 
CONSIDERANT la volonté de la commune de procéder à l'organisation d’un mini séjour été pour les 
jeunes de 11/17 ans de Roissy en Brie, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de définir la participation financière des familles pour le mini séjour à Saint 
Pierre Quiberon, pour la période du 25 au 29 juillet 2022, 
 
 

D E C I D E : 
 
 
Article 1 : De fixer la participation financière des familles pour le mini séjour organisé par le service 
municipal de la jeunesse, du 25 au 29 juillet 2022 pour les enfants de 11 à 17 ans ainsi qu’il suit : 
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Coût du séjour  par jeune : 334,29 € 
 

Quotient Tranche Pourcentage du 
prix du séjour 
appliqué aux 
familles (%) 

Participation 
demandée à la 
famille 

Montant de 
l’Acompte 

Participation 
de la 
commune 

1 De 0 à 329.99€ 21           70,20 €            14,04 €       264,09 €  

2 De 330€ à 469,99€ 21           70,20 €            14,04 €       264,09 €  

3 De 470€ à 589,99€ 26           86,92 €            17,38 €       247,37 €  

4 De 590€ à 709,99€ 32         106,97 €            21,39 €       227,32 €  

5 De 710€ à 829,99€ 37         123,69 €            24,74 €       210,60 €  

6 De 830€ à 949,99€ 43         143,74 €            28,75 €       190,55 €  

7 De 950€ à 1069,99€ 48         160,46 €            32,09 €       173,83 €  

8 De 1070€ à 1189,99€ 53         177,17 €            35,43 €       157,12 €  

9 De 1190€ à 1309,99€ 58         193,89 €            38,78 €       140,40 €  

10 De 1310€ à 1599,99€ 62         207,26 €            41,45 €       127,03 €  

11 De 1600€ à 1799,99€ 66         220,63 €            44,13 €       113,66 €  

12 De 1800€ à 1999,99€ 70         234,00 €            46,80 €       100,29 €  

13 Plus de 2000€ 74         247,37 €            49,47 €         86,92 €  

 
 
Article 2 : Précise qu’un acompte de 20% du montant du séjour sera demandé aux familles à 
l’inscription. L’acompte est non remboursable si le désistement intervient dans les 15 jours qui 
précèdent la date de départ, sauf présentation d’un justificatif médical. 
 
Article 3 : Précise que le solde du séjour pourra être payé en un seul versement ou, sur demande de la 
famille, en 4 mensualités égales, sans intérêts. 
 
Article 4 : Précise que la dépense est prévue au budget communal. 

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de son affichage. Elle sera communiquée au Conseil 
Municipal lors de la prochaine séance. Un extrait sera affiché en Mairie. 

Expédition en sera faite à la Monsieur le Préfet du Département.  

 
Fait à Roissy-en-Brie, le 22 juin 2022 

 
Par délégation du Conseil Municipal, 

Le Maire, 
 

 
 

François BOUCHART 
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