
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°17/126/P

OBJET : PERSONNEL
Régime de compensation ou d'indemnisation des interventions en cas d'astreinte pour 
les agents de catégorie A de la filière technique.

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 ; Nathalie 
APOSTOLATOS.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Marie-Noëlle N ICO LAI ; Sylvie ROSSI; 
Patrice BORNEA ; Joëlle DA FONTE ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste 
SANTINI ; Léa MARIANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe 
ANGELINI ; 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 ; Jeanne STROMBONI à Nathalie APOSTOLATOS.

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-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.

Il est rappelé en préambule qu' « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle 
l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à 
son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration, ia durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif ainsi 
que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur ie Heu de travail ».

La présente délibération vise à modifier la délibération n° 05/138/P du 12 décembre 2005 fixant les 
modalités de fonctionnement des astreintes au sein de la Commune de Porto-Vecchio en prévoyant en plus 
la possibilité de compenser ou d'indemniser les interventions en cas d'astreinte pour les agents de catégorie 
A de la filière technique.

Compensation ou indemnisation des interventions en cas d'astreinte

Jour de repos 
imposé par 

l'organisation 
collective du 

travail

Périodes d'intervention 
en cas d'astreinte 
(ou de repos de 

programme)

Dimanche et 
jour fériéNuit Samedi Jour de semaine

Indemnité d'intervention 
_____ (montants)_____ 22,00 € 22,00 € 22,00 € 16,00 €

ou

Compensation 
d'intervention (Durée du 

repos compensateur)

Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 50%

Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 25%

Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 25%

Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 100%

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut de la fonction publique,

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou la 
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,

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

de modifier la délibération n° 05/138/P du 12 décembre 2005 fixant les modalités de 
fonctionnement des astreintes au sein de la Commune de Porto-Vecchio par l'ajout d'un 
dispositif permettant la compensation ou l'indemnisation des interventions en cas d'astreinte 
pour les agents de catégorie de la filière technique.

ARTICLE 1 :
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ARTICLE 2 : Les crédits afférents font l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 17
Nombre de procurations 7
Nombre de suffrages exprimés 24
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,

\7
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