
DÉPARTEMENT DE LA 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 26 MARS 2018N° 18/015/AS-PE

ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE
Avenant au contrat de prestations de service Multi accueil « jeunes enfants » avec la 
Caisse de Mutualité Sociale Agricole Région Corse.

OBJET :

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six du mois de mars à 09 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 19 mars 2018 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 ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETT1 ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; 
Florence VALLI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; 
Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; 
Vanessa GIORGI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; 
Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Jean-Michel SAULI ; Xavière MERCURI ; Jacqueline BARTOLI ; 
Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien 
LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Joseph TAFANI ; Jean-Michel SAULI à 
Armand PAPI ; Xavière MERCURI à Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Jacqueline BARTOLI à Jean-François 
GIRASCHI ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette 
CUCCHI ; Léa MARIANI à Vanessa GIORGI ; Jean-Christophe ANGELINI à Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON à Didier REY ; Marielle DELHOM 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 Vanessa GIORGI 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'action et aux affaires sociales, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 13/039/AS-PE du 21 mai 2013, le Conseil Municipal a approuvé la signature des contrats 
de prestations de service avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Région Corse pour le multi accueil 
collectif et familial et les accueils de Loisirs Sans Hébergement.

En contrepartie de la mise à disposition des ces établissements aux familles ressortissantes du régime 
agricole, la Mutualité Sociale Agricole s'engage à participer financièrement aux frais de fonctionnement des 
structures sous forme de « prestations de service ».

Pour les ALSH, le montant de la prestation de service est fixé à 30 % du prix de revient dans la limite d'un 
prix plafond à parité avec celui fixé annuellement par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales.

Pour le multi accueil collectif et familial, le montant de la prestation de service est fixé annuellement, dans la 
limite d'un prix plafond, à parité avec celui fixé annuellement par la C.N.A.F. Son taux est de 66 % du prix 
de revient horaire, dans la limite d'un prix plafond identique à celui fixé annuellement par la C.N.A.F., après 
déduction des participations fixées aux familles.

En raison de l'augmentation de la capacité d'accueil de la nouvelle crèche sise Chemin d'Agnaredda - lieu-dit 
Monaco, qui est passée au 03 janvier 2018 de 75 à 85 enfants, un avenant au contrat de prestation de 
service initial doit être conclu.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adopter la signature de l'avenant au contrat de prestations de 
service avec la caisse de Mutualité Sociale Agricole.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 13/039/AS-PE du 21 mai 2013 relative à la signature de la convention de contrats de 
prestations de service,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 23 mars 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver l'avenant à la convention de prestations de service pour le multi accueil entre la
Commune de Porto-Vecchio et la Mutualité Sociale Agricole Région Corse, ci-annexé.

ARTICLE 2 : d'autoriser le Maire à procéder à la signature de l'avenant.

ARTICLE 3 : Les recettes correspondantes seront constatées aux budgets des exercices correspondants.
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La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 23
Nombre de procurations 10
Nombre de suffrages exprimés 33
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,

;'Pour le Maire et par délégation, 1 
' Le Premier Adjoint,45 •?giSl

\ 4;47 W, MaHe»Antoinette CUCCHI
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