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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AOÛT 2018 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AOÛT 2018 
 
 
 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 
 
 
 
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 ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; 
Armand PAPI ; Antoine ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Jacqueline BARTOLI ; 
Jean-Marie SANTONI ; Joëlle DA FONTE ; Jean-Baptiste SANTINI ; Gérard CESARI ; Jeanne STROMBONI ; 
Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Christophe ANGELINI ; Fabien LANDRON. 
 
 
 
Absents : Jean-Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Sylvie ROSSI ; Patrice BORNEA ; Noëlle SANTONI ; 
Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; 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. 
 
 
 
 

Etaient inscrites à l’ordre du jour les affaires suivantes : 
 
 
A – Compte rendu de séance du Conseil Municipal du 04 juillet 2018 
 
B – Compte Rendu de Décisions n° 04/2018 
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ORDRE DU JOUR 

 
(Article L. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
 
1 - FINANCES 
1.1 - Subventions aux associations – Exercice 2018. 
 
1.2 - Mise à disposition de matériel communal – Tarification – Règlement. 
 
 
2 - COMMANDE PUBLIQUE 
Travaux de construction de la Crèche Célestine – Exonération de pénalités de retard – Marchés complémentaires. 
 
 
3 - INFRASTRUCTURES – AEP/ASSAINISSEMENT 
Station d’épuration de Capo di Padula - Modification du projet - Mise à jour du plan de financement. 
 
 
4 - RÈGLEMENTATION 
Mise en œuvre d’un dispositif de vidéo protection des espace publics - Mise à jour du plan de financement - Demande de 
subventions. 
 
 
5 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d’indemnisation à l’amiable – Prise en charge des frais de 
déplacement et non rémunération de la participation des membres aux travaux de la commission. 
 
 
6 - ACTION CULTURELLE 
Signature de la charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse. 
 
 
7 - ACTION SOCIALE 
7.1 - Service aide alimentaire - Avenant n° 4 à la convention Commune de Porto-Vecchio / associations Croix-Rouge et 
Secours Catholique / Entreprises du secteur agroalimentaire - Modification participation des bénéficiaires – Nouveaux 
partenaires entreprises du secteur agroalimentaire. 
 
7.2 - Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) – Etablissement prix repas – Actualisation du règlement intérieur. 
 
7.3 - Petite enfance - Actualisation du règlement de fonctionnement multi accueil collectif et familial. 
 
 
8 - HABITAT – OPAH 
Mise en œuvre de l’OPAH 3 – Attributions d’aides communales (3 dossiers). 
 
9 - RESSOURCES HUMAINES 
9.1 - Convention de mise à disposition d’un agent auprès de la Commune de Lucciana. 
 
9.2 - Dépassement du quota légal d’heures supplémentaires. 
 
 
 
 

Ont été transmis aux membres du conseil municipal les notes de synthèse et documents suivants : 
 
 
1 - FINANCES 
1.1 - Subventions aux associations – Exercice 2018. 

Ø Rapport au conseil municipal 
Ø Tableau récapitulatif des subventions aux associations 
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1.2 - Mise à disposition de matériel communal – Tarification – Règlement. 

Ø Rapport au conseil municipal 
Ø Projet de convention de mise à disposition de matériel communal 

 
 
2 - COMMANDE PUBLIQUE 
Travaux de construction de la Crèche Célestine – Exonération de pénalités de retard – Marchés complémentaires. 

Ø Rapport au conseil municipal 
 
 
3 - INFRASTRUCTURES – AEP/ASSAINISSEMENT 
Station d’épuration de Capo di Padula - Modification du projet - Mise à jour du plan de financement. 

Ø Rapport au conseil municipal 
 
 
4 - RÈGLEMENTATION 
Mise en œuvre d’un dispositif de vidéo protection des espace publics - Mise à jour du plan de financement - Demande de 
subventions. 

Ø Rapport au conseil municipal 
 
 
5 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d’indemnisation à l’amiable – Prise en charge des frais de 
déplacement et non rémunération de la participation des membres aux travaux de la commission. 

Ø Rapport au conseil municipal 
 
 
6 - ACTION CULTURELLE 
Signature de la charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse. 

Ø Rapport au conseil municipal 
Ø Charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse 

 
 
7 - ACTION SOCIALE 
7.1 - Service aide alimentaire - Avenant n° 4 à la convention Commune de Porto-Vecchio / associations Croix-Rouge et 
Secours Catholique / Entreprises du secteur agroalimentaire - Modification participation des bénéficiaires – Nouveaux 
partenaires entreprises du secteur agroalimentaire. 

Ø Rapport au conseil municipal 
Ø Projet d’avenant n° 4 

 
7.2 - Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) – Etablissement prix repas – Actualisation du règlement intérieur. 

Ø Rapport au conseil municipal 
Ø Règlement intérieur 

 
7.3 - Petite enfance - Actualisation du règlement de fonctionnement multi accueil collectif et familial. 

Ø Rapport au conseil municipal 
Ø Règlement de fonctionnement 

 
 
8 - HABITAT – OPAH 
Mise en œuvre de l’OPAH 3 – Attributions d’aides communales (3 dossiers). 

Ø Rapport au conseil municipal 
 
 
9 - RESSOURCES HUMAINES 
9.1 - Convention de mise à disposition d’un agent auprès de la Commune de Lucciana. 

Ø Rapport au conseil municipal 
 
9.2 - Dépassement du quota légal d’heures supplémentaires. 

Ø Rapport au conseil municipal 
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET 

RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO 
N° 18/073/F 
FINANCES 
Subventions aux associations – Exercice 2018. 
 
Il est alloué conformément au tableau les subventions de fonctionnement aux associations pour l’exercice budgétaire 2018 pour un 
montant de 805.000 € sur le budget principal de la Commune et de 15.000 € sur le budget annexe du Port de plaisance. 
 
Les crédits correspondants, pour le budget principal sont inscrits à l’article 6574 du budget primitif 2018. Les crédits feront l'objet 
d'un virement du chapitre 73 (impôts et taxes), compte 739223 (fonds de péréquation des ressources communales et 
intercommunales) de 125.000 € au chapitre 65 (Autres charges de gestion courante), compte 6574 (subventions de 
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé). Pour le budget annexe du Port de Plaisance, les crédits sont 
inscrits en dépense au budget primitif 2018, chapitre 67 (charges exceptionnelles), compte 6743. 
 
L’attribution d’une subvention à une association est conditionnée par la présentation par celle-ci d’un dossier de demande 
répondant de manière exhaustive aux exigences de la commune et que son versement est strictement subordonné au respect le 
plus rigoureux par l’association bénéficiaire de ses engagements et de la production, s’il y a lieu, des pièces justificatives prévues 
par la décision de l’assemblée, notamment lorsque la subvention s’insère dans un cadre conventionnel. 
 
Le Maire est chargé de mettre en place et de signer une convention avec une association bénéficiaire d’une subvention chaque fois 
que celle-ci s’impose légalement, ou que cela s’avère nécessaire au regard des attentes de la commune dans le domaine d’activité 
concerné. Celles-ci devant être précisées dans les deux cas. Pour toute subvention allouée, un compte d’emploi devra être produit 
par l’association bénéficiaire au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. 
 
Le Maire est autorisé à définir un échéancier de versement pour les subventions dont le montant attribué par le conseil municipal 
est supérieur à 10.000,00 €. 
 
Sont intervenus : Georges MELA, Gaby BIANCARELI, Véronique MAGLIOLO, Armand PAPI, Jean-François GIRASCHI, 
Jacqueline BARTOLI, Gérard CESARI et Jeanne STROMBONI. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO 
N° 18/074/F 
FINANCES 
Mise à disposition du matériel communal – Tarification – Règlement. 
 
Le règlement communal est approuvé, celui-ci sera rendu exécutoire à partir du 1er septembre 2018. 
 
Les tarifs ci-dessous sont approuvés. 
 

DESIGNATION Matériel détérioré ou 
endommagé (prix à l’unité) 

Matériel remis en mauvais état 
de propreté 

Chaises 35 € 5 € par chaise 

Tables 75 € 5 € par table 

Barrière Vauban 110 € 5 € par barrière 

Barrière Herras 100 € 5 € par barrière 

Tribune Selon devis de réparation refacturé 100 € 

Estrade Selon devis de réparation refacturé 100 € 

Cônes 10 € 5 € par cône 

Matériel de signalétique 80 € 10 € 
 
Sont intervenus : Georges MELA, Véronique MAGLIOLO, Armand PAPI et Jeanne STROMBONI. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Véronique MAGLIOLO 
N° 18/075/CP 
COMMANDE PUBLIQUE 
Travaux de construction de la Crèche Célestine – Exonération de pénalités de retard – Marchés complémentaires. 
 
Les pénalités de retard encourues les entreprises titulaires des marchés complémentaires des lots 1, 3, 7 et 8 pour les marchés de 
travaux de construction de la Crèche Célestine sont exonérées conformément au tableau ci-dessous :  
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET 

 
Numéro 
de lot 

Dénomination Nom du titulaire Montant HT des 
travaux 

Nombre de jours 
ouvrables de retard 

Montant des pénalités 
encourues 

1 VRD VALLI 111.948,00 € 22 820,95 € 
3 charpente SARL BAT CONCEPT 47.380,00 € 973 15.366,91 € 
7 CVC/plomberie SARL CAPANACCIA/CLIMATEC 112.291,38 € 123 4.603,95 € 
8 électricité SARL JP SANTINI 55.950,58 € 123 2.293,97 € 

 
Le Maire est autorisé à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Sont intervenus : Georges MELA, Marie-Antoinette CUCCHI et Véronique MAGLIOLO. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Michel DALLA SANTA 
N° 18/076/INF-AEP/ASS 
INFRASTRUCTURES – AEP/ASSAINISSEMENT 
Station d’épuration de Capo di Padula - Modification du projet - Mise à jour du plan de financement. 
 
La modification du projet de la station d’épuration de Capo di Padula, pour un montant total de travaux de 3.833.600,00 € HT, soit 
4.216.960,00 € TTC est approuvée. 
 
La modification du plan de financement de ce projet est approuvée comme suit :  
 

DESIGNATION TAUX MONTANT 

Rappel dépense HT  3.833.600,00 € 

• Agence de l’Eau 30 % 1.150.080,00 € 

• Etat (crédits PEI) 40 % 1.533.440,00 €  

• Collectivité de Corse 10 % 383.360,00 € 

Total des aides 80 % 3.066.880,00 € 

Part communale HT 20 % 766.720,00 € 

Rappel TVA 10 % 383.360,00 € 

Part communale TTC  1.150.080,00 € 

Opération TTC  4.216.960,00 € 
 
Le Maire est autorisé à entreprendre toute démarche, et signer tout document utile au financement et à la mise en œuvre de 
l’opération. Il est également autorisé à solliciter les cofinancements relatifs à cette opération selon le plan de financement ci-
dessus. 
 
Sont intervenus : Georges MELA, Michel DALLA SANTA, Jean-Baptiste LUCCHETTI, Nathalie APOSTOLATOS et Jean-
Christophe ANGELINI. 
 
Adopté par 21 voix POUR et 5 ABSTENTIONS : Didier REY, Jeanne STROMBONI, Nathalie APOSTOLATOS, Jean-
Christophe ANGELINI et Fabien LANDRON. 
 
RAPPORTEUR : Joseph TAFANI 
N° 18/077/RÈG 
RÈGLEMENTATION 
Mise en œuvre d’un dispositif de vidéo protection des espace publics - Mise à jour du plan de financement - Demande de 
subventions. 
 
La modification du plan de financement de la mise en œuvre d’un dispositif de vidéo protection des espaces publics est approuvée 
comme indiqué ci-dessous : 
 

Désignation Taux Montant HT en € 
Rappel de la dépense HT éligible 100 % 350.000,00 

• FIPD 5,71 % 20.000,00 
• DETR 40 % 140.000,00 

Total des aides publiques 45,71 % 160.000,00 
Part communale HT 54,29 % 190.000,00 
Rappel TVA 20 % 70.000,00 
Part communale TTC  260.000,00 
Opération TTC  420.000,00 
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N° DÉLIBÉRATION ET OBJET 

 
Le Maire est autorisé à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Sont intervenus : Joseph TAFANI et Jean-Christophe ANGELINI. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Florence VALLI 
N° 18/078/DÉV ÉCO 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Travaux de restructuration du cœur de ville - Commission d’indemnisation à l’amiable – Prise en charge des frais de déplacement et 
non rémunération de la participation des membres aux travaux de la commission. 
 
La participation des membres aux réunions de travail de la Commission n’est pas rémunérée. 
 
Les frais des membres de ladite commission, dont la résidence est située en dehors de le Commune (sur présentation des 
justificatifs correspondants) sur la base des décrets et arrêtés en vigueur, sont pris en charge, conformément au tableau ci-
dessous :  
 

Frais Montant 

Repas 15,25 € par repas (si le déplacement est effectif entre 12 h et 14 h ou entre 19 h et 21 h) 

Hébergement 60 € maximum (si le déplacement est effectif entre 00 h et 05 h) 

Transport 

Véhicule personnel : 
ð 0,25 € / km (véhicule de 5 cv ou moins) 
ð 0,32 € / km (véhicule de 6 ou 7 cv) 
ð 0,35 € / km (véhicule de 8 cv et plus) 

Aérien (Présidente de la Commission ou son suppléant) 
ð Frais réels 

 
Est intervenue : Florence VALLI 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Marie-Antoinette CUCCHI 
N° 18/079/AC 
ACTION CULTURELLE 
Signature de la charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse. 
 
Il est approuvé la signature de la charte pour la diffusion de la création artistique insulaire dans les salles de spectacles de Corse. 
 
Est intervenue : Marie-Antoinette CUCCHI 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Marie-Noëlle NICOLAÏ 
N° 18/080/AS 
ACTION SOCIALE 
Service aide alimentaire - Avenant n° 4 à la convention Commune de Porto-Vecchio / associations Croix-Rouge et Secours 
Catholique / Entreprises du secteur agroalimentaire - Modification participation des bénéficiaires – Nouveaux partenaires 
entreprises du secteur agroalimentaire. 
 
La participation financière des bénéficiaires du service d’aide alimentaire est fixée à 1 € par personne. 
 
A compter du mois d’octobre 2018, les entreprises du secteur agroalimentaire Bio Délices et le supermarché U sis à Trinité 
intègrent le dispositif. 
 
Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de l’avenant n° 4 à la convention, entre la Commune de Porto-Vecchio, les 
associations gestionnaires et les entreprises du secteur agroalimentaire et à signer tout document utile au fonctionnement du 
dispositif. 
 
Est intervenue : Marie-Noëlle NICOLAÏ 
 
Adopté à l’unanimité 
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RAPPORTEUR : Gaby BIANCARELLI 
N° 18/081/AS-ALSH 
ACTION SOCIALE – ALSH 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) – Etablissement prix repas – Actualisation du règlement intérieur. 
 
Deux tarifs dont un tarif journée et un tarif repas sont appliqués. Cette tarification est applicable à compter du 1er septembre 2018 
selon la grille tarifaire ci-dessous : 
 

Quotient familial ALSH 
Prix à la journée Prix du repas 

< à 400 € 4,78 € 

2,00 € De 401 à 600 € 5,60 € 

De 601 à 800 € 6,64 € 

De 801 à 1.000 € 7,62 € 

2,25 € De 1.001 à 1.200 € 12,76 € 

De 1.201 à 1.400 € 14,27 € 

De 1.401 à 1.600 € 15,49 € 
2,55 € 

De 1.601 à 1.800 € 17,01 € 

De 1.801 à 2.000 € 18,15 € 
2,92 € 

De 2.001 à 2.200 € 19,67 € 

> à 2.201 et usagers ne fournissant pas les 
justificatifs et usagers d’autres départements 20,17 € 4,44 € 

 
La participation familiale des usagers des Accueils de Loisirs Sans Hébergement sera actualisée chaque année au 1er septembre sur 
la base de l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). 
 
En cas de maladie ou hospitalisation supérieure ou égale à 1 semaine soit 5 jours consécutifs, le certificat médical ou bulletin 
d’hospitalisation devra être fourni dans un délai de 72 heures suivant le premier jour d’absence à la Directrice de l’ALSH. Passé ce 
délai, les jours seront facturés. Au-delà de 5 jours d’absence non justifiés, l’inscription de l’enfant sera annulée et les jours facturés. 
 
Le règlement intérieur des Accueils de Loisirs Sans Hébergement est actualisé. 
 
Est intervenue : Gaby BIANCARELLI 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Marie-Noëlle NICOLAÏ 
N° 18/082/AS-PE 
ACTION SOCIALE – PETITE ENFANCE 
Petite enfance - Actualisation du règlement de fonctionnement multi accueil collectif et familial. 
 
Les traitements médicamenteux ne seront plus administrés par le personnel du multi accueil collectif et familial mais par les 
parents.  
 
A compter du 1er janvier 2019, le nombre de jours de carence pour maladie de l’enfant est de 2 jours. 
 
Le règlement de fonctionnement de la structure multi accueil collectif et familial est actualisé. 
 
Sont intervenues : Marie-Antoinette CUCCHI et Marie-Noëlle NICOLAÏ 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Jean-François GIRASCHI 
N° 18/083/HAB 
HABITAT – OPAH 
Mise en œuvre de l’OPAH 3 – Attributions d’aides communales. 
 
Le plan de financement permettant le versement des subventions par les financeurs pour le dossier suivant est arrêté comme 
suit : 
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PROPRIETAIRE CASTELLI Marc Achille 

PO/PB/COPRO PO 
Réf ANAH 02A003126 

Type Menuiseries Extérieures / Isolation / Toiture 
/ Travaux amélioration énergétique 

Montant HT des travaux 17.545 € 
Aide de l’ANAH 8.773 € 
ANAH au titre du programme « Habiter mieux »(1) (FART) 1.735 € 
Subvention Collectivité de Corse 
(Ancien Département + Ancien Région corse) 1.532 € 

Subvention Commune 2.632 € 
Total des aides 15.791 € 

 
Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour le versement des subventions susmentionnées, suite aux décisions d’octroi de 
l’ANAH du 20 décembre 2017. 
 
Sont intervenus : Georges MELA, Jean-François GIRASCHI, Jeanne STROMBONI et Nathalie APOSTOLATOS. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Jean-François GIRASCHI 
N° 18/084/HAB 
HABITAT – OPAH 
Mise en œuvre de l’OPAH 3 – Attributions d’aides communales. 
 
Le plan de financement permettant le versement des subventions par les financeurs pour le dossier suivant est arrêté comme 
suit : 
 

PROPRIETAIRE Marie-Louise FILIPPI 
PO/PB/COPRO PO 
Réf ANAH 02A002973 

Type Menuiseries Extérieures / Isolation Murs / 
Travaux amélioration énergétique 

Montant HT des travaux 74.662 € 
Aide de l’ANAH 10.000 € 
ANAH au titre du programme « Habiter mieux »(1) (FART) 2.000 € 
Subvention Collectivité de Corse  3.000 € 
Subvention Commune 3.000 € 
Total des aides 18.000 € 

 
Le Maire est autorisé est à solliciter la Collectivité de Corse pour le versement des subventions susmentionnées, suite aux décisions d’octroi 
de l’ANAH du 07 juillet 2017 et du 20 septembre 2017. 
 
Est intervenu : Jean-François GIRASCHI 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Jean-François GIRASCHI 
N° 18/085/HAB 
HABITAT – OPAH 
Mise en œuvre de l’OPAH 3 – Attributions d’aides communales. 
 
Le plan de financement permettant le versement des subventions par les financeurs pour le dossier suivant est arrêté comme 
suit : 
 

PROPRIETAIRE M. et Mme Jean-Baptiste TASSAN 
PO/PB/COPRO PB (4 Logements rénovés) 
Réf ANAH 02A002603 

Type 
Menuiseries Extérieures / Isolation Murs 
Terrasses / VMC / Travaux amélioration 

énergétique 
Montant HT des travaux 132.210 € 
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PROPRIETAIRE M. et Mme Jean-Baptiste TASSAN 

Aide de l’ANAH 26.355 € 
ANAH au titre du programme « Habiter mieux »(1) (FART) 8.000 € 
Subvention Collectivité de Corse  3.000 € 
Subvention Commune 8.971 € 
Total des aides 57.783 € 

 
Le Maire est autorisé à solliciter la Collectivité de Corse pour le versement des subventions susmentionnées, suite à la décision d’octroi de 
l’ANAH du 19 décembre 2014. 
 
Est intervenu : Jean-François GIRASCHI 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/086/RH 
RESSOURCES HUMAINES 
Convention de mise à disposition d’un agent auprès de la Commune de Lucciana. 
 
La convention de mise à disposition pour un (01) agent du cadre d’emplois des attachés territoriaux de la Commune de Porto-
Vecchio auprès de la Commune de Lucciana est approuvée. 
 
Le Maire est autorisé à intervenir à la signature de la convention de mise à disposition et à celle de tous les avenants qui seraient 
nécessaires à chaque évolution statutaire de l’agent mis à disposition ainsi qu’à mener toutes les diligences utiles à la mise en 
œuvre de ce dispositif. 
 
Est intervenu : Georges MELA 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORTEUR : Georges MELA 
N° 18/087/RH 
RESSOURCES HUMAINES 
Dépassement du quota légal d’heures supplémentaires. 
 
Le dépassement du contingent mensuel des heures supplémentaires tel qu’il est fixé dans l’article 6 du décret n° 2002-60 du 14 
janvier 2002 est exceptionnellement autorisé, dans la limite des dispositions règlementaires en vigueur pour les agents des services 
participant aux missions d’organisation des différentes manifestations sportives et/ou culturelles au cours de l’année 2018. 
 
Les bénéficiaires percevront les heures supplémentaires au vu d’états liquidatifs détaillés visant la présente délibération. 
 
Est intervenu : Georges MELA 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 


