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DÉPARTEMENT DE l_A CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017N° 17/111/P

OBJET : PERSONNEL
Mise en œuvre de l'accompagnement à la scolarité - Recrutement de fonctionnaires du 
Ministère de l'Education Nationale, d'agents municipaux et de personnes privées.

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf du mois de septembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 21 septembre 2017 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Jean-Baptiste LUCCHET7I ; Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence 
VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; 
Sylvie CASANOVA ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul 
NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Michel DALLA SANTA; Véronique MAGLIOLO ; Sylvie ROSSI; Patrice BORNEA ; 
Jacqueline BARTOLI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; 
Didier REY ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Gaby BIANCARELLI ; Véronique 
MAGLIOLO à Florence VALLI; Sylvie ROSSI à Georges MELA; Patrice BORNEA à Xavière 
MERCURI ; Jacqueline BARTOLI à Marie-Noëlle SANTONI ; Didier REY à Nathalie APOSTOLATOS ; 
Jean-Christophe ANGELINI à Jeanne STROMBONI.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de l'adjointe déléguée à l'éducation, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Consécutivement à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, la Commune de 
Porto-Vecchio est engagée dans un Contrat de Ville pour la période 2015-2020.

Parmi les actions retenues dans le cadre de la programmation du Contrat de Ville, l'accompagnement à la scolarité est 
une action périscolaire et péri-familiale pour donner plus de chances aux enfants qui en ont le moins.

Cette action s'inscrit également dans le contrat d'accompagnement à la scolarité (CLAS) mis en œuvre avec la Caisse 
d'Allocations Familiales de la Corse du Sud. Ce contrat concoure à l'accompagnement de la parentalité.

L'objectif est d'accompagner les enfants dans leur scolarité et dans leur développement personnel au moyen d'activités 
diverses, tout en valorisant la place des parents dans l'éducation de leurs enfants et en favorisant le lien entre les 
enfants et leurs parents.

Les groupes se réuniront quatre fois par semaine après la classe pendant 1 h 30 durant l'année scolaire 2017/2018 à 
l'école Joseph PIETRI et l'école Marie et Toussaint MARCELLESI pour les niveaux allant du CP au CM2 et à l'espace 
associatif de Pifano pour les niveaux allant du CP à la terminale.

Par ailleurs, des séances de révisions auront lieu pendant les vacances scolaires à l'espace associatif de Pifano.

Une subvention d'un montant de 27.576 € (10.000 € l'Etat, 12.600 € la Ville de Porto-Vecchio et 4.976 € la CAF) a été 
attribuée, dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, pour mener cette action. Elle servira à l'achat des 
fournitures et à la rémunération des personnels qui assureront l'animation de cet accompagnement à la scolarité.

Le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune procédera au recrutement d'intervenants sous forme de vacation 
pour animer ces heures d'accompagnement à la scolarité.

Elles peuvent être assurés par des enseignants pour ce qui concerne les heures d'enseignement ou des agents 
municipaux, dans le cadre de la réglementation des cumuls d'activités qui permet aux fonctionnaires d'exercer une 
activité accessoire d'intérêt général auprès d'une personne publique, à condition d'y être autorisé par son employeur 
principal et des personnes privées.

Pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 et la note de 
service du Ministère de l'Education Nationale n° 2016-106 du 12 juillet 2016, précise les montants plafonds de 
rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon que l'activité relève de l'enseignement ou 
de la simple surveillance, et selon le grade détenu par les intéressés dans leur emploi principal.

D'autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, la 
rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules cotisations suivantes : CSG, CRDS, et, le cas 
échéant, 1 % solidarité et RAFP.

Les agents fonctionnaires de la collectivité seront rémunérés en heures supplémentaires conformément à ce qui est 
prévu par les grades et indices des intervenants.

Enfin, concernant les personnes privées, elles seront rémunérées selon le taux horaire fixé par la Commune.

Il est donc demandé au Conseil Municipal de mettre en place le dispositif permettant de rémunérer des intervenants 
issus du milieu enseignant, de la collectivité et des personnes privées.

-i
■i

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014,

Vu la circulaire n° 5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle génération, 

Vu la note de service du Ministère de l'Education Nationale n° 2016-106 du 12 juillet 2016,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services Publics 
Industriels et Commerciaux du 28 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'autoriser le Maire à recruter des fonctionnaires du Ministère de l'Education Nationale, des agents 
municipaux et des personnes privées, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accompagnement à la 
scolarité.

de rémunérer les intervenants au taux horaires enseignement pour les enseignants, sur la base d'une 
indemnité horaire pour les agents municipaux correspondant au grade des intéressés et de fixer la 
rémunération des personnes privées, conformément au tableau ci-dessous :

ARTICLE 2 :

Montants des taux plafond de rémunération
Taux maximum à compter du 

1er juillet 2016
Personnels

Heure d'enseignement
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 21,74 €

1 Instituteur exerçant en collège 21,74 €
Professeur des écoles classe normales exerçant ou non les fonctions de directeur 
d'école 24,43 €
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 26,87 €

Personnel communal
Agent municipal Taux des IHTS en vigueur

Autres personnes privées
Autres personnes privées 26,87 €

de rémunérer les intervenants chaque fin de mois sur la base du nombre d'heures effectuées 
mensuellement telles qu'arrêtées dans les états liquidatifs.
Les heures de préparation seront réglées le mois suivant sur la production du relevé mensuel établi par 
le Service Contrat de Ville.
L'état liquidatif est arrêté au nombre de vacations exactes.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 3 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 7
Nombre de suffrages exprimés 27
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,
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