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SÉANCE DU 23 AOÛT 2018N° 18/082/AS-PE

OBJET : ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE
Petite enfance - Actualisation du règlement de fonctionnement multi accueil collectif et 
familial.

L'an deux mille dix-huit, le vingt-trois du mois d'août à 18 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 août 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 ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Marie- 
Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; 
Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Joëlle 
DA FONTE; Jean-Baptiste SANTINI ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean- 
Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Michel SAULI ; Sylvie ROSSI ; Patrice BORNEA ; Noëlle SANTONI ; Vanessa 
GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier 
REY ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Jean-Michel SAULI à Joëlle DA FONTE ; Sylvie ROSSI à Georges 
MELA ; Patrice BORNEA à Gaby BIANCARELLI ; Didier REY à Fabien LANDRON.

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.

Monsieur Jean-Baptiste SANTINI 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 au muiti 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 muiti accueil collectif et familial des enfants de moins de six ans. Le 
règlement de fonctionnement a été actualisé en dernier lieu par délibération n° 17/107/AS-PE du 29 
septembre 2017.

Trois points sont modifiés :

1. A la demande du médecin vacataire de la crèche, les traitements médicamenteux ne seront plus 
administrés par le personnel du muiti accueil collectif et familial mais par les parents. Ils devront 
veiller à ce que le médecin de famille prescrive un traitement biquotidien avec prises le matin et le 
soir.

2. Il convient également de compléter la liste des vaccins obligatoires sous peine de se voir refuser 
l'entrée à la crèche.

3. Par ailleurs, la structure a fait l'objet d'un contrôle pour le compte de la Caisse d'AIIocations Familiales 
d'Ajaccio en date du 25 avril 2018. Dans le rapport, il est préconisé de diminuer le nombre de jours de 
carence appliqués en cas d'absence de l'enfant pour maladie ce qui permettrait d'améliorer le taux de 
facturation et ainsi permettre le versement de la Prestation de Service à un meilleur taux. Il est donc 
proposé de ramener le nombre de jours de carence de trois à deux avec application au 1er janvier 
2019. Il a également été demandé d'apporter des précisions faisant référence aux engagements 
conventionnels ainsi que des modifications d'ordre rédactionnel.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adopter le règlement de fonctionnement de la structure muiti 
accueil collectif et familial modifié et tel qu'il figure en annexe.

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 les délibérations n° 15/109/AS du 09 novembre 2015 et n° 17/107/AS-PE du 29 septembre 2017 relatives 
à l'actualisation du règlement de fonctionnement du muiti 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 20 août 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

que les traitements médicamenteux ne seront plus administrés par le personnel du muiti 
accueil collectif et familial mais par les parents.

qu'à compter du 1er janvier 2019 le nombre de jours de carence pour maladie de l'enfant est 
de 2 jours.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :
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d'adopter le règlement de fonctionnement de la structure multl accueil collectif et familial, ci- 
annexé.

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 4
Nombre de suffrages exprimés 26
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,
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