
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 16 NOVEMBRE 2017N° 17/112/F

OBJET : FINANCES
Indemnité de conseil du receveur municipal (2015-2020).

L'an deux mille dix-sept, le seize du mois de novembre à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 30 octobre 2017 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique 
MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; 
Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline 
BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; 
Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Sylvie ROSSI ; 
Patrice BORNEA ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste 
SAN7TNI ; Léa MARIANI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Marie-Antoinette CUCCHI à Jean-Michel SAULI ; Joseph TAFANI à 
Gaby BIANCARELLI ; Patrice BORNEA à Xavière MERCURI ; Joëlle DA FONTE à Véronique 
MAGLIOLO ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Léa MARIANI à Michel DALLA 
SANTA ; Didier REY à Jean-Christophe ANGELINI ; Jeanne STROMBONI à Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON à Gérard CESARI.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Générai des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Jean-Michel SAULI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ■ 
ces fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

En application de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 « les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, dans les conditions fixées en par décret en Conseil d'Etat, verser des 
indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat au titre de prestations fournies 
personnellement, en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans ledit service ».

Le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n° 2005-441 du 02 mai 2005 relatif aux 
conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents 
des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat précise les conditions d'octroi de ces 
indemnités.

L'arrêté du 16 décembre 1983 précise les conditions d'attribution, pour la durée du mandat de l'assemblée 
délibérante, d'une « indemnité de conseil » aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du 
Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux. Aux termes de 
cet arrêté, ils sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et établissements publics concernés des 
« prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable », 
notamment dans les domaines relatifs à :

- l'établissement des documents budgétaires et comptables,
- la gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de la trésorerie,
- la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et 

de l'aide aux entreprises,
- la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.

II est à rappeler que l'indemnité est calculée par application d'un barème appliqué à la moyenne annuelle 
des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations 
d'ordre et afférentes aux trois dernières années, plafonnée à une fois le traitement brut correspondant à 
l'indice majoré 150. Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération et peut être modulé en fonction des 
prestations demandées au comptable par un pourcentage s'appliquant aux montants maxima visés à l'article 
4 de l'arrêté du 16 décembre 1983 et aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 12 juillet 1990.

Ces prestations ont un caractère facultatif, pour en bénéficier les communes doivent en faire la demande au 
comptable intéressé. Lorsque celui-ci a fait connaître son accord, l'attribution d'une indemnité de conseil doit 
faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération par 
référence aux dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1983.

Bien que l'assemblée délibérante ait déjà alloué cette indemnité à l'ancien Receveur Municipal de la ville, le 
changement intervenu au 1er janvier 2017 avec la prise de fonction de Madame Christine CHAPUIS nécessite 
de délibérer de nouveau, pour autoriser le versement de l'indemnité de conseil au comptable public.

Il est proposé à l'assemblée de se prononcer sur l'attribution de l'indemnité de conseil au receveur municipal 
en ce sens.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes modifiée par la loi n° 82- 
623 du 22 juillet 1982 et notamment son article 97,

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n° 2005-441 du 02 mai 2005 relatif aux 
conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents 
des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat précise les conditions d'octroi de ces 
indemnités,
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Vu l'arrêté du 16 décembre 1983 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de receveurs des 
communes, et établissements publics locaux,

Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeurs des 
départements, des régions et de leurs établissements publics,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 14 novembre 2017,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver l'attribution de l'indemnité de conseil à Madame Christine CHAPUIS, receveur 
municipal, conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 1 :!

de fixer le taux de l'indemnité à 100 % du barème maximum autorisé.ARTICLE 2 :

Les crédits de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires aux 
imputations correspondantes :
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Compte 6225 : Indemnités au comptable et aux régisseurs.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 3 :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 19
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 28
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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