
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 31 JUILLET 2019N°19/084/AS

OBJET : ACTION SOCIALE
ALSH - Mise en place des accueils de loisirs périscolaires - Tarification - Règlement 
intérieur.

L'an deux mille dix-neuf, le trente et un du mois de juillet à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 23 juillet 2019 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 ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle 
NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie 
ROSSI ; Patrice BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Jean- 
Baptiste SANTINI ; Jean-Marc ANDREANI ; Jeanne STROMBONI.

Absents : Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jean-Marie 
SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; 
Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-François GIRASCHI à Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Noëlle 
SANTONI à Jacqueline BARTOLI ; Léa MARIANI à Xavière MERCURI ; 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 désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire, sur proposition de l'adjointe déléguée aux affaires scolaires, soumet au conseil municipal le rapport 
suivant.

Afin de répondre aux besoins de garde des familles en dehors du temps scolaire et compléter son offre 
d'accueil à destination des enfants, la ville de Porto-Vecchio va mettre en place deux accueils de loisirs 
périscolaires le mercredi matin dont :

- 1 à destination des enfants de la tranche d'âge des 3/6 ans qui sera installé dans les locaux de l'école 
maternelle de Pifano et qui accueillera 40 enfants,

- 1 à destination des enfants de la tranche d'âge des 6/12 ans qui sera installé dans les locaux de 
l'école primaire Marie et Toussaint MARCELLESI et qui accueillera 45 enfants.

Ces accueils s'appuient sur un projet éducatif et un projet pédagogique qui définissent les objectifs souhaités 
par la collectivité et l'organisation des activités éducatives. Le règlement intérieur définit leur fonctionnement 
quant aux modalités d'inscription, d'organisation, de responsabilité et de sécurité.

L'offre s'adresse aux enfants scolarisés de la maternelle au CM2 et domiciliés sur le territoire de la Commune 
de Porto-Vecchio.

Le personnel d'animation et de service qui va assurer l'accueil et l'encadrement des enfants répond aux 
normes en vigueur fixées par les textes pour ce type de structure. Les enfants seront accueillis le mercredi 
matin de 8 h à 12 h 15 sur la période des mois d'octobre à juin.

Une déclaration d'ouverture a été envoyée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP) et une demande d'agrément a été établie auprès du service de 
Protection Maternelle et Infantile de la Collectivité de Corse pour l'accueil des 3/6 ans.

Les Caisses d'Allocations Familiales et les Mutualités Sociales Agricoles apportent un soutien financier aux 
accueils de loisirs déclarés auprès de la DDCSPP après conclusion d'une convention d'objectifs et de 
financement. Ce temps périscolaire ouvre droit au versement d'une prestation de service ordinaire « ALSH 
périscolaire » (PSO). Pour ce faire, une demande a été établie auprès de la Caisse d'Allocations Familiale de 
la Corse du Sud et de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Région Corse.

Les dossiers de pré-inscription pour l'année scolaire seront mis à la disposition des familles à partir du mois 
de juillet de chaque année.

L'inscription sera effectuée au trimestre : octobre à décembre, janvier à mars et avril à juin. La fréquentation 
de l'enfant devra être régulière.

La participation financière des familles est établie au trimestre sur la base des revenus (hors prestations 
familiales) et varie en fonction des tranches de quotient familial (QF). Grille tarifaire ci-dessous.

Quotient familial Forfait
< à 400 € 20 €
De 401 à 600 € 25 €
De 601 à 800 € 30 €
De 801 à 1.000 € 35 €
De 1.001 à 1.200 € 40 €
De 1.201 à 1.400 € 45 €
De 1.401 à 1.600 € 50 €

Quotient familial Forfait
De 1.601 à 1.800 € 55 €
De 1.801 à 2.000 € 60 €
De 2.001 à 2.200 € 65 €
> à 2.201 et usagers ne fournissant pas les justificatifs 70 €
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Aucune déduction ne sera accordée sauf dans le seul cas d'une fermeture du service.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la mise en place des accueils de loisirs périscolaires le 
mercredi matin et d'approuver le règlement intérieur tel qu'il figure en annexe.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu le Code de la Santé Publique,

Vu le décret n° 2002-509 du 08 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l'article L. 227-9 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles,

Vu le décret n° 2015-872 du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de 
directeur en accueils collectifs de mineurs,

Vu le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils 
de loisirs,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
publics Industriels et Commerciaux du 29 juillet 2019,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1 : d'ouvrir des accueils de loisirs périscolaires le mercredi matin à compter du mois d'octobre 
2019.

ARTICLE 2 : de fixer la participation financière des familles selon la grille tarifaire ci-dessous :

Accueils périscolaires 
Forfait trimestreQuotient familial

< à 400 € 20 e
De 401 à 600 € 25 €
De 601 à 800 € 30 €
De 801 à 1.000 € 35 €
De 1.001 à 1.200 € 40 €
De 1.201 à 1.400 € 45 €
De 1.401 à 1.600 € 50 €
De 1.601 à 1.800 € 55 €

Accueils périscolaires 
Forfait trimestreQuotient familial

De 1.801 à 2.000 € 60 €
De 2.001 à 2.200 € 65 €
> à 2.201 et usagers ne fournissant pas les justificatifs 70 €

Qu'en cas d'absence, aucun remboursement ne sera effectué.
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ARTICLE 3 : d'adopter le règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires, ci-annexé.

ARTICLE 4 : d'autoriser le Maire à signer les conventions d'objectifs et de financement qui seront 
conclues avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud et la Mutualité Sociale 
Agricole et à entreprendre toute démarche et à signer tout document utile à la mise en 
oeuvre de ce service.

ARTICLE 5 : Les crédits de dépenses et de recettes seront constatés aux budgets des exercices
correspondants.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 20
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 24
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,

h_____
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