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SÉANCE DU 26 MARS 2018N° 18/003/F

OBJET : FINANCES
Régime indemnitaire des régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances.

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six du mois de mars à 09 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 19 mars 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 ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; 
Florence VALLI ; Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; 
Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; 
Vanessa GIORGI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; 
Nathalie APOSTOLATOS.

Absents : Michel DALLA SANTA ; Jean-Michel SAULI ; Xavière MERCURI ; Jacqueline BARTOLI ; 
Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien 
LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Michel DALLA SANTA à Joseph TAFANI ; Jean-Michel SAULI à 
Armand PAPI ; Xavière MERCURI à Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Jacqueline BARTOLI à Jean-François 
GIRASCHI ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Gaby BIANCARELLI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie-Antoinette 
CUCCHI ; Léa MARIANI à Vanessa GIORGI ; Jean-Christophe ANGELINI à Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON à Didier REY ; Marielle DELHOM 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 Vanessa GIORGI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Au regard des responsabilités liées à leur fonction, les régisseurs des régies de recettes, d'avances et de recettes et 
d'avances peuvent percevoir une indemnité de responsabilité. Le mandataire suppléant peut percevoir une indemnité 
pour les périodes où il est effectivement en activité sans que le régisseur titulaire ne soit privé de la sienne.

Cette indemnité est considérée comme une compensation de la fonction assumée par le régisseur, ou le mandataire 
suppléant, dont la responsabilité personnelle et pécuniaire peut être mise en jeu à raison du paiement des dépenses ou 
de l'encaissement des recettes dont il est chargé. Elle est calculée en fonction de la moyenne des recettes 
mensuellement par la régie.

La dispense de cautionnement ne fait pas obstacle à l'attribution d'une indemnité de responsabilité.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code général des Collectivités territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avances, et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents,

Vu l'arrêté du 03 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services Publics 
Industriels et Commerciaux du 23 mars 2018,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'attribuer aux régisseurs de recettes et d'avances une indemnité de responsabilité au taux en vigueur.

d'attribuer aux régisseurs mandataires suppléants une indemnité pour la période durant laquelle ils 
assurent effectivement le fonctionnement de la régie.

de charger le Maire et le Comptable municipal de l'exécution de la présente délibération.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

33Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents 23

10Nombre de procurations
Nombre de suffrages exprimés 33
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, Four le Maire et par délégation, l 

Le Premier Adjoint,

IflLHa
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Marie-Antoinette CUCCHI.47 47.
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