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

•:
ï

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

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017N° 17/107/AS-PE

OBJET : ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE
Actualisation du règlement de fonctionnement du multi accueil collectif et familial - 
Augmentation de la capacité d'accueil - Adhésion au site internet MaCigogne.fr.

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 LUCCHETTI ; 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 au multi accueil collectif et familial, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 15/065/AS du 18 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé le règlement de 
fonctionnement de la structure multi accueil collectif et familial des enfants de moins de six ans. Le 
règlement de fonctionnement a été actualisé en dernier lieu par délibération n° 15/109/AS du 09 novembre 
2015.

La structure actuelle sise rue Funtana Vechja a un agrément pour l'accueil de 75 enfants. Afin de satisfaire 
une demande de plus en plus importante, un agrément pour l'accueil de 85 enfants pour l'établissement sis 
Chemin d'Agnareddu, lieu-dit Monaco, qui accueillera les enfants à compter du 06 novembre 2017, a été 
sollicité auprès du service de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental de la Corse du 
Sud.

La structure pourra également accueillir en halte-école les enfants scolarisés en première année de 
maternelle et les enfants âgés de moins de 5 ans et ce dans la limite des places disponibles. En ce qui 
concerne la période d'adaptation, les deux premiers jours ne seront pas facturés.

Par ailleurs, Pôle Emploi en lien avec la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) a développé un 
site internet MaCigogne.fr et son application mobile afin de permettre aux parents demandeurs d'emploi de 
bénéficier d'un accueil ponctuel de leur(s) enfant(s) pendant leurs démarches de recherche d'activité. 
L'application leur permet d'identifier les Etablissements d'Accueii du Jeune Enfant (EAJE) ayant des places 
disponibles et d'effectuer en ligne une demande de réservation auprès du ou des établissements 
correspondants. Les responsables d'EAJE disposent d'un espace « gestionnaires » qui leur permet de 
renseigner leurs disponibilités et répondre aux demandes. Lors de l'inscription, les EAJE s'engagent 
notamment à apporter une réponse aux demandes dans un délai maximum de 72 heures et à mettre à jour 
régulièrement leurs disponibilités. Cette application apporte un appui concret aux demandeurs d'emploi dans 
leurs démarches d'insertion mais constitue également un outil qui permettra d'optimiser le fonctionnement 
des EAJE sur les créneaux régulièrement vacants. Seuls les EAEJ volontaires sont référencés sur MaCigogne.

Afin de faciliter les démarches, entretien d'embauche, entretien de sélection, rendez-vous Pôle Emploi, etc... 
des demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés pour faire garder leur(s) enfant(s) la Commune de 
Porto-Vecchio a fait le choix de référencer sa structure multi accueil collectif et familial sur le site internet 
MaCigogne.fr.

Il convient également d'apporter diverses précisions et modifications d'ordre organisationnel ou rédactionnel.

Ces nouvelles modalités ont pour conséquence l'actualisation du règlement de fonctionnement de la 
structure multi accueil collectif et familial.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la circulaire CNAF n° 2011-105 du 29 juin 2011 relative à la prestation de service unique d'accueil du 
jeune enfant,

Vu la délibération n° 15/065/AS du 18 juin 2015 portant règlement de fonctionnement du muiti accueil 
collectif et familial,

Vu la délibération n° 15/109/AS du 09 novembre 2015 relative à l'actualisation du règlement de 
fonctionnement du multi accueil collectif et familial,

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'approuver la demande d'agrément pour l'accueil de 85 enfants auprès du Service de la 
Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental de la Corse du Sud pour la 
structure multi accueil sise Chemin d'Agnareddu, lieu-dit Monaco.

d'autoriser l'accueil des enfants scolarisés en maternelle jusqu'à l'âge de cinq ans sous 
réserve de places disponibles.

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 : de ne pas facturer les deux premiers jours d'adaptation.

d'approuver le référencement de la structure multi accueil collectif et familial sur le site 
internet MaCigogne pour un accueil ponctuel des enfants de personnes inscrites en tant que 
demandeurs d'emploi sous réserve de places disponibles.

d'adopter le règlement de fonctionnement de la structure multi accueil collectif et familial, ci- 
annexé.

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

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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