
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°19/085/AS

OBJET : ACTION SOCIALE
MULTI ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL - Actualisation du barème des participations 
familiales et du règlement de fonctionnement.

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 à l'action et aux affaires sociales, soumet au conseil 
municipal le rapport suivant.

Le barème national des participations familiales a été mis en place en 1986 dans une logique d'accessibilité 
financière de toutes les familles aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). Depuis son origine, il 
est proportionnel aux ressources et tient compte de la composition de la famille.
Avec la mise en place de la prestation de service unique (PSU) en 2002, et afin d'assurer une équité de 
traitement entre toutes les familles quel que soit leur lieu de résidence et quelles que soient leurs 
ressources, le barème a été généralisé à l'ensemble des EAJE financés par les CAF.

Or, il n'a pas évolué depuis 2002 alors que le niveau des EAJE s'est nettement amélioré. Aujourd'hui, 87 % 
fournissent les couches contre seulement 37 % en 2012. Parallèlement, la facturation aux familles s'est 
rapprochée des heures effectivement réalisées.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission d'action sociale de la Caisse nationale des allocations 
familiales, par délégation de son conseil d'administration, a adopté, dans sa séance du 16 avril 2019, une 
évolution du barème des participations familiales dont les objectifs sont :

- de rééquilibrer l'effort des familles recourant à un EAJE,
- d'accroître la contribution des familles afin de tenir compte de l'amélioration du service rendu 

(fourniture des couches, repas et meilleure adaptation des contrats aux besoins des familles),
- de soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l'offre d'accueil ainsi que 

le déploiement des bonus mixité sociale et inclusion handicap.

La circulaire n° 2019-005 du 05 juin 2019 rappelle les principes et mécanismes généraux du barème national 
des participations familiales ainsi que les nouveaux taux à retenir à compter du 1er septembre 2019 et pour 
les années 2020 à 2022. Calculé sur une base horaire, le taux de participation familiale varie selon le type 
d'EAJE selon les tableaux ci-dessous :

Accueil collectif :

Taux d'effort horaire en % des ressources mensuelles
Taux d'effort du 1er 
septembre 2019 au 
31 décembre 2019

Taux d'effort du 1er 
janvier 2020 au 31 

décembre 2020

Taux d'effort du 1er 
janvier 2021 au 31 

décembre 2021

Taux d'effort du 1er 
janvier 2022 au 31 

décembre 2022

Nombre d'enfants Taux d'effort 
actuel

1 enfant 0.0600 % 0.0605 % 0.0610 % 0.0615 % 0.0619 %
2 enfants 0.0500 % 0.0504 % 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 %
3 enfants 0.0400 % 0.0403 % 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 %
4/7 enfants 0.0300 % 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 %
8 enfants et plus 0.0200 % 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 %

Accueil familial :

Taux d'effort horaire en % des ressources mensuelles
Taux d'effort du 1er 
septembre 2019 au 
31 décembre 2019

Taux d'effort du 1er 
janvier 2020 au 31 

décembre 2020

Taux d'effort du 1er 
janvier 2021 au 31 

décembre 2021

Taux d'effort du 1er 
janvier 2022 au 31 

décembre 2022

Nombre d'enfants Taux d'effort 
actuel

1 enfant 0.0500 % 0.0504 % 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 %
2 enfants 0.0406 %0.0400 % 0.0403 % 0.0410 % 0.0413 %
3/5 enfants 0.0300 % 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 %
6 enfants et plus 0.0200 % 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 %

Le taux de participation familiale en accueil collectif et familial s'applique à tous les contrats 
d'accueil (stock et flux).

Par ailleurs, l'application du barème des participations des familles requiert l'utilisation d'un plancher et d'un 
plafond de ressources déterminés chaque année par la Cnaf.

Le plancher de ressources :
En cas de ressources nulles ou inférieures au plancher, le taux d'effort s'applique sur un forfait minimal de 
ressources fixé à 705,27 € à compter du 1er septembre 2019.
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Le plafond de ressources :
En cas de ressources nous fournies ou de ressources supérieures au plafond, le taux d'effort s'applique sur 
un forfait maximal de ressources fixé à 5.300 € à compter du 1er septembre 2019. Cependant, la Commune 
a décidé de poursuivre l'application du taux d'effort au-delà du plafond fixé par la Cnaf. Il a été établi à 
9.000 € de revenus mensuels - Application au 1er janvier 2016.

Conformément aux nouvelles dispositions, il convient d'actualiser le règlement de fonctionnement du multi 
accueil collectif et familial et d'y apporter diverses précisions d'ordre organisationnel.

Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'application des nouveaux barèmes des participations 
familiales et d'adopter le règlement de fonctionnement ci-annexé.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la circulaire n° 2014-009 du 26 mars 2014 relative à la Prestation de service unique (PSU),

Vu la circulaire n° 2019-005 du 05 juin 2019 relative au barème national des participations familiales,

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'approuver l'application des nouveaux barèmes des participations familiales à compter du
1er septembre 2019 selon les tableaux ci-dessous :

Accueil collectif :

Taux d'effort horaire en % des ressources mensuelles
Taux d'effort du 1er 
septembre 2019 au 
31 décembre 2019

Taux d'effort du 1er 
janvier 2020 au 31 

décembre 2020

Taux d'effort du 1er 
janvier 2021 au 31 

décembre 2021

Taux d'effort du 1er 
janvier 2022 au 31 

décembre 2022

Nombre d'enfants Taux d'effort 
actuel

1 enfant 0.0600 % 0.0605 % 0.0610 % 0.0615 % 0.0619 %
2 enfants 0.0500 % 0.0504 % 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 %
3 enfants 0.0400 % 0.0403 % 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 %
4/7 enfants 0.0300 % 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 %
8 enfants et plus 0.0200 % 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 %

Accueil familial :

Taux d'effort horaire en % des ressources mensuelles
Taux d'effort du 1er 
septembre 2019 au 
31 décembre 2019

Taux d'effort du 1er 
janvier 2020 au 31 

décembre 2020

Taux d'effort du 1er 
janvier 2021 au 31 

décembre 2021

Taux d'effort du 1er 
janvier 2022 au 31 

décembre 2022

Nombre d'enfants Taux d'effort 
actuel

1 enfant 0.0500 % 0.0504 % 0.0508 % 0.0512 % 0.0516 %
2 enfants 0.0400 % 0.0403 % 0.0406 % 0.0410 % 0.0413 %
3/5 enfants 0.0300 % 0.0302 % 0.0305 % 0.0307 % 0.0310 %
6 enfants et plus 0.0200 % 0.0202 % 0.0203 % 0.0205 % 0.0206 %

Le taux de participation familiale en accueil collectif et familial s'applique à tous les contrats 
d'accueil (stock et flux).
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ARTICLE 3 : d'adopter les modifications du règlement de fonctionnement de la structure multi accueil
collectif et familial, ci-annexé.

ARTICLE 4 : Les recettes correspondantes seront constatées 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,
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