
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

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

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021N° 21/185/AFF SCOL-ALSH

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES - ALSH
Extension des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) au mercredi journée 
entière - Modification du règlement intérieur - Tarification.

L'an deux mille vingt et un, le vingt du mois de décembre à 17 h 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 13 décembre 2021 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Pierre-Olivier MILANINI ; Dumenica VERDONI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; 
Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Paule COLONNA CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Claire ROCCA 
SERRA ; Nathalie CASTELLI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul VACCA ; Joseph 
TAFANI ; Christiane REVEST ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; Florence VALLI.

Absents : Jacky AGOSTINI ; Janine ZANNINI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette 
FERRACCI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; 
Santina FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Camille de ROCCA SERRA.

Avaient donné procuration : Jacky AGOSTINI à Jean-Christophe ANGELINI ; Janine ZANNINI à 
Paule COLONNA CESARI ; Jeanne STROMBONI à Gérard CESARI ; Marie-Antoinette FERRACCI à 
Nathalie CASTELLI ; Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Nathalie MAISETTI à Dumenica 
VERDONI ; Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Antoine LASTRAJOLI à Michel 
GIRASCHI ; Santina FERRACCI à Véronique FILIPPI ; Vincent GAMBINI à Grégory SUSINI.

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 Petru VESPERINI 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 la Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires, soumet au Conseil 
Municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 19/084/AS du 31 juillet 2019 le Conseil Municipal a décidé d'ouvrir des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement le mercredi matin, d'adopter leur règlement intérieur et de fixer la participation des 
familles.

I - Ouverture des Accueils de Loisirs Sans Hébergement du mercredi - journée entière

Afin de répondre aux besoins de garde des familles en dehors du temps scolaire et compléter ainsi son offre 
d'accueil à destination des enfants, la Commune va étendre les deux ALSH du mercredi matin au mercredi 
journée entière, dont :

- 1 à destination des enfants de la tranche d'âge des 3-6 ans qui accueillera 40 enfants,
- 1 à destination des enfants de la tranche d'âge des 6-12 ans qui accueillera 45 enfants.

Ces ALSH seront installés dans les locaux du club house du complexe sportif du Prunellu.

Les locaux actuels (mercredi matin) sont situés à l'école Pifanu pour l'ALSH maternel et à l'école de 
Murateddu pour l'ALSH élémentaire.

Le personnel d'animation et de service qui va assurer l'accueil et l'encadrement des enfants répond aux 
exigences fixées par les textes en vigueur pour ce type de structure.

Les enfants seront accueillis le mercredi toute la journée de 8 h à 18 h, sur la période de septembre à juin, 
soit les semaines de l'année scolaire.

Déclarations et formalités diverses

Considérant qu'il convient, pour prendre en compte cette situation nouvelle, de :

déposer une demande d'extension de l'agrément (déjà obtenu pour le mercredi matin) pour le 
mercredi journée entière, auprès du service de Protection Maternelle Infantile de la Collectivité de 
Corse pour l'accueil des enfants de 3 à 6 ans.

solliciter auprès de la Préfecture de la Corse du Sud, une visite de la commission de sécurité pour les 
locaux du club house du complexe sportif du Prunellu, consécutivement à une éventuelle réalisation 
de travaux d'aménagement.

transmettre une déclaration d'extension de l'ouverture au mercredi journée entière ainsi qu'une 
déclaration de changement de destination de locaux, à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), consécutivement au passage de la commission 
de sécurité.

déposer une demande auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du Sud et de la Caisse 
de Mutualité Sociale Agricole de la région Corse afin de bénéficier du versement d'une Prestation de 
Service Ordinaire (PSO).

II - Modification du règlement intérieur

Considérant qu'il convient pour prendre en compte cette offre nouvelle de modifier le règlement intérieur 
existant et pour ce faire adopter un règlement tel que proposé en annexe au présent rapport.
Ce document stipule entre autres que :

Les dossiers d'inscription pour l'année scolaire seront mis à disposition des familles à compter du 1er mars et 
jusqu'au 15 avril de chaque année.

Les réservations seront effectuées pour chacune des 3 périodes suivantes : septembre à décembre, janvier à 
mars et avril à juin.
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Elles permettront aux familles d'opter pour :
- une réservation à la demi-journée (matin ou après-midi) mais obligatoirement sans prise de repas,
- une réservation à la journée mais obligatoirement avec prise de repas.

III - Tarification

Considérant qu'il convient de redéfinir la participation financière des familles qui est établie selon la grille 
tarifaire ci-après :

Tarifs ALSH vacances

ALSH durant les vacances Repas ALSHQUOTIENT FAMILIAL en EUROS
Prix par journée et par enfant Prix par Vi journée et par enfant (Pour mémoire)

< 400 2,084,97 2,48
401 - 600 5,82 2,082,91
601 - 800 6,91 3,45 2,08

801 - 1.000 2,347,92 3,96
1.001 - 1.200 13,27 6,63 2,34
1.201 - 1.400 14,84 7,42 2,34
1.401 - 1.600 16,11 2,658,05
1.601 - 1.800 17,69 2,658,84
1.801 - 2.000 18,87 9,43 3,04
2.001 - 2.200 20,46 10,23 3,04

> 2.201 20,98 10,49 4,62
Usagers ne fournissant pas les 
_______ justificatifs________ 20,98 10,49 4,62

Tarifs ALSH du mercredi

ALSH du mercredi Repas ALSH
QUOTIENT FAMILIAL en EUROS Prix par journée et par enfant Prix par V2 journée et par enfant

< 400 4,97 2,48 2,08
401 - 600 5,82 2,91 2,08
601 - 800 6,91 2,083,45

801 - 1.000 7,92 3,96 2,34
1.001 -1.200 13,27 6,63 2,34
1.201 - 1.400 14,84 7,42 2,34

16,111.401 - 1.600 8,05 2,65
1.601 - 1.800 17,69 8,84 2,65
1.801 - 2.000 18,87 9,43 3,04

20,462.001 - 2.200 10,23 3,04
> 2.201 20,98 10,49 4,62

Usagers ne fournissant pas les 
_______ justificatifs_______ 20,98 10,49 4,62

Ainsi, il est donc proposé au Conseil Municipal d'en délibérer en ce sens.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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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 relatifs 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 les définitions et (es règles applicables aux accueils de 
loisirs,

Vu la délibération n° 18/081/AS-ALSH du 23 août 2018 relative aux Accueils de Loisirs Sans Flébergement 
(ALSH) - Etablissement du prix des repas - Actualisation du règlement intérieur,

Vu la délibération n° 19/084/AS du 31 juillet 2019 relative à mise en place des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement périscolaires - Tarification - Règlement intérieur,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 17 décembre 2021,

Après en avoir délibéré,
DECIDE

ARTICLE 1 : d'approuver l'ouverture des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) le mercredi toute 
la journée, à compter du 26 janvier 2022, selon les modalités et conditions définies au I - 
Ouverture des ALSH du présent rapport et au règlement intérieur.

ARTICLE 2 : d'adopter le règlement intérieur ci-annexé relatif aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
du mercredi et des vacances scolaires - ALSH maternel enfants de 3 à 6 ans - ALSH primaire 
enfants de 6 à 12 ans.

ARTICLE 3 : de fixer la participation financière des familles selon les grilles tarifaires ci-dessous :

Tarifs ALSH durant les vacances

Repas ALSHALSH durant les vacances
QUOTIENT FAMILIAL en EUROS (Pour mémoire)Prix par journée et par enfant Prix par 'h journée et par enfant

2,084,97 2,48< 400
2,082,915,82401 - 600
2,086,91 3,45601 - 800
2,347,92 3,96801 - 1.000
2,3413,27 6,631.001 - 1.200
2,3414,84 7,421.201 - 1.400
2,6516,11 8,051.401 -1.600
2,6517,69 8,841.601 -1.800
3,0418,87 9,431.801 - 2.000
3,0420,46 10,232.001 - 2.200
4,6220,98 10,49> 2.201

Usagers ne fournissant pas les 
justificatifs 4,6220,98 10,49
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Tarifs ALSH du mercredi

ALSH du mercredi Repas ALSHQUOTIENT FAMILIAL en EUROS
Prix par journée et par enfant Prix par Vi journée et par enfant

< 400 2,084,97 2,48
401 - 600 2,91 2,085,82
601 - 800 6,91 3,45 2,08

801 - 1.000 2,347,92 3,96
1.001 - 1.200 13,27 6,63 2,34
1.201 - 1.400 14,84 7,42 2,34
1.401 - 1.600 16,11 8,05 2,65
1.601 - 1.800 17,69 2,658,84
1.801 - 2.000 18,87 9,43 3,04
2.001 - 2.200 20,46 10,23 3,04

> 2.201 20,98 10,49 4,62
Usagers ne fournissant pas les 
_______ justificatifs_______ 20,98 10,49 4,62

d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les conventions d'objectifs et de 
financement et leurs avenants conclus avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Corse du 
Sud et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la région Corse et à entreprendre toute 
démarche et à signer tout document utile à l'application de la présente délibération, 
notamment s'agissant des formalités prévues à la rubrique « déclarations et formalités 
diverses » du rapport.

ARTICLE 4 :

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

ARTICLE 5 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 21
Nombre de procurations 10
Nombre de suffrages exprimés 31
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,,

m M^flr
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