
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 29 MAI 2019N°19/062/RH

OBJET : RESSOURCES HUMAINES
Actualisation du Régime Indemnitaire spécifique aux astreintes et permanences.

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-neuf du mois de mai à 9 h 00, le Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 16 mai 2019 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Joseph TAFANI ; Gaby BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; 
Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean-Michel SAULI ; Florence VALLI ; Xavière 
MERCURI ; Sylvie ROSSI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice BORNEA ; Noëlle SANTONI ; Joëlle DA 
FONTE ; Didier REY ; Jeanne STROMBONI ; Jean-Christophe ANGELINI.

Absents : Marie-Antoinette CUCCHI ; Marie-Noëlle NICOLAI ; Armand PAPI ; Antoine
ACQUATELLA ; Jean-François GIRASCHI ; Jacqueline BARTOLI ; Jean-Marie SANTONI ; Vanessa 
GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAÏ ; Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; 
Gérard CESARI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Léa MARIANI à Sylvie ROSSI ; Nathalie APOSTOLATOS à Jeanne 
STROMBONI ; Fabien LANDRON à Didier REY.

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 Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire soumet au conseil municipal le rapport suivant.

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. La durée de cette 
intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement 
aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au versement d'une indemnité ou d'un repos 
compensateur.

De même, la permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail 
habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou 
lors d'un jour férié sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.

Considérant d'une part les expériences passées auxquelles la commune a été confrontée tels que les 
incendies de grande envergure et les inondations à l'occasion desquels il a pu être constaté qu'un grand 
nombre de personnels devait pouvoir être mobilisé sous forme d'astreintes et de permanences, et d'autre 
part le développement de services pour lesquels les astreintes doivent être mise en place (stationnement, 
transports, ...), il apparaît nécessaire de proposer que l'ensemble des agents appartenant aux filières 
présentes dans le tableau des effectifs puissent être placés en positions d'astreinte et/ou en permanence.

C'est ainsi que les agents des cadres d'emplois ci-après désignés pourront être placés en position d'astreinte 
et/ou de permanence :

Les agents appartenant à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière technique,
Les agents appartenant à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière sportive,

■> Les agents appartenant à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière police rurale et municipale,
Les agents appartenant à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière administrative,
Les agents appartenant à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière animation,

-> Les agents appartenant à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière sanitaire et sociale,
Les agents appartenant à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière médico-sociale,
Les agents appartenant à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière culturelle,
Les agents non titulaires - recrutés en vertu de l'article 3 et suivants de la loi du 26 -01-1984 
modifiée, pourront être placés en position d'astreinte et de permanence.

Il convient de distinguer l'appartenance ou non du bénéficiaire à la filière technique.

Pour la filière technique, la réglementation distingue 3 types d'astreintes :
* l'astreinte d'exploitation (situation des agents tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à 

leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir) ;
* l'astreinte de sécurité (situation des agents appelés à participer à un plan d'intervention dans le cas 

d'un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu, 
situation de pré-crise ou de crise) ;

* l'astreinte de décision (situation des personnels d'encadrement pouvant être joints, par l'autorité 
territoriale en dehors des heures d'activité normale du service, afin d'arrêter les dispositions 
nécessaires) ;

Les astreintes et les permanences ne peuvent pas donner lieu à un repos compensateur et doivent être 
indemnisées. Seules les périodes d'intervention peuvent être indemnisées ou faire l'objet d'un repos 
compensateur, selon les textes en vigueur.

Ensemble des cadres d'emplois de la filière technique

Indemnité
Astreintes

Pas de repos compensateur possible
IndemnitéEn cas d'intervention pendant une 

période d'astreinte ou de repos 
_________programmé_________

ou
Repos compensateur

Indemnité
Permanences

Pas de repos compensateur possible
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Pour les autres filières, il n'y a qu'un seul type d'astreinte dont les montants de références sont fonction de 
la durée et de la période effectuées.

Les astreintes et permanences peuvent être indemnisées ou donner lieu à un repos compensateur selon les 
textes en vigueur.

Ensemble des cadres d'emplois hormis ceux de la filière technique
Indemnité

Astreintes ou
Repos compensateur

IndemnitéEn cas d'intervention pendant une 
période d'astreinte ou

Repos compensateur
Indemnité

Permanences ou
Repos compensateur

En cas d'intervention effective pendant une période d'astreinte, l'indemnisation des agents des catégories B 
et C se fera sur la base des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et celle des agents de 
catégorie A s'appuiera sur le montant de l'indemnité d'intervention.

Les montants indemnisés, fonction de barèmes fixé par l'Etat et susceptibles d'évolution, sont majorés de 
50% lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours 
francs avant le début de cette période.

La rémunération et la compensation en temps des permanences sont exclusives l'une de l'autre. La 
rémunération et la compensation en temps des permanences ne sont pas cumulables avec l'indemnisation 
ou la compensation des astreintes ou des interventions (au titre d'une même période).

Ces permanences ne peuvent pas donner lieu à un repos compensateur et doivent être indemnisées pour la 
filière technique.

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 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n° 2002-147 du 07 février 2002, relatif aux modalités de rémunération et de compensation des 
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du 
ministère de l'Intérieur,

Vu le décret n° 2002-147 du 07 février 2002, relatif aux modalités de rémunération et de compensation des 
permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du 
ministère de l'Intérieur,

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, relatif aux modalités de la rémunération ou de la 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 à 
la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,

Délibération n° 19/062/RH du 29 mai 2019 Page 3 sur 4



Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,

Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux 
ministères chargés du développement durable et du logement,

Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité de permanence aux ministères chargés du 
développement durable et du logement,

Vu l'arrêté du 03 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur,

Vu les délibérations n° 96/072/P du 21 octobre 1996 et n° 05/138/P du 12 décembre 2005,

Vu l'avis favorable du Comité Technique du 16 mai 2019,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

de retenir le principe de la mise en place des périodes d'astreintes, d'exploitation, de 
décision, et de sécurité, ainsi que des indemnités de permanence et d'intervention, chaque 
fois que la nécessité l'exigera.

ARTICLE 1 :

que les personnels concernés par ce dispositif : les agents fonctionnaires et contractuels 
relevant des catégories A, B et C.

ARTICLE 2 :

d'inscrire les crédits de dépenses afférents aux imputations correspondantes :
- Chapitre 012 : charges de personnel
- Chapitre 64118 : autres indemnités.

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 17
Nombre de procurations 3
Nombre de suffrages exprimés 20
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,
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