ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 16/117 AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL
AU PAYEUR DE CORSE
_____
SEANCE DU 23 JUIN 2016
L’An deux mille seize et le vingt-trois juin, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président
de l’Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
ARMANET Guy, BARTOLI Marie-France, BARTOLI Paul-Marie, BENEDETTI
François, BERNARDI François, BORROMEI Vanina, BUCCHINI Dominique,
CANIONI Christophe, CASALTA Mattea, CASANOVA-SERVAS Marie-Hélène,
CESARI Marcel, CHAUBON Pierre, COLOMBANI Paul-André, COMBETTE
Christelle, CORDOLIANI René, FAGNI Muriel, FILIPPI Marie-Xavière, GIACOBBI
Paul, GRIMALDI Stéphanie, GUIDICELLI Lauda, GUIDICELLI Maria, GUISEPPI
Julie, LEONETTI Paul, MARIOTTI Marie-Thérèse, MURATI-CHINESI Karine, NADIZI
Françoise, NIVAGGIONI Nadine, ORSONI Delphine, OTTAVI Antoine, PARIGI Paulu
Santu, POLI Laura Maria, PONZEVERA Juliette, PUCCI Joseph, de ROCCA SERRA
Camille, ROSSI José, SANTUCCI Anne-Laure, SIMEONI Marie, STEFANI Michel,
TALAMONI Jean-Guy, TATTI François, TOMA Jean, TOMASI Petr’Antone, VANNI
Hyacinthe
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. BIANCUCCI Jean à M. VANNI Hyacinthe
M. LACOMBE Xavier à Mme GRIMALDI Stéphanie
M. MONDOLONI Jean-Martin à Mme MURATI-CHINESI Karine
Mme OLIVESI Marie-Thérèse à Mme BARTOLI Marie-France
Mme PROSPERI Rosa à Mme GUISEPPI Julie
Mme RISTERUCCI Josette à M. BUCCHINI Dominique
M. SANTINI Ange à Mme MARIOTTI Marie-Thérèse
Mme SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette à M. TOMA Jean.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le code général
IVème partie,

des

collectivités

territoriales,

titre

II,

livre

IV,

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 payeur des Départements,
des Régions et de leurs établissements publics,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
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APRES

avis de la Commission des Finances et de la Planification,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :
DECIDE d’attribuer au Payeur de Corse, M. Toussaint ROSSI, une
indemnité de conseil, conformément aux modalités de rémunérations réglementaires
prévues à l’arrêté du 12 juillet 1990.
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.
AJACCIO, le 23 juin 2016
Le Président de l’Assemblée de Corse,
Jean-Guy TALAMONI
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ANNEXES
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RAPPORT DU PRESIDENT
DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Objet : Indemnité de conseil du Payeur de Corse
A chaque renouvellement de mandature, la Collectivité doit délibérer sur les
modalités d’attribution d’une indemnité de conseil au Payeur Régional.
Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent
fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les
conditions fixées par l’arrêté ministériel du 12 juillet 1990 (joint en annexe). Ce texte
précise de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du
trésor peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations obligatoires
inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire, en matière budgétaire,
économique, financière, fiscale et comptable. Dans les conditions prévues par ces
textes, les comptables peuvent percevoir une indemnité dite « de conseil » que lui
verse la collectivité territoriale parce qu'elle juge que son professionnalisme lui
permet de délivrer un conseil de qualité.
Aussi, lorsque les trésoriers délivrent des conseils aux collectivités territoriales, ils
interviennent, à titre personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d'État,
au titre d'une activité publique accessoire exercée à la demande de la collectivité ou
de l'établissement public. L'indemnité de conseil ne rémunère donc pas le service
rendu par la DGFiP, service qu'elle s'efforce de rendre avec une égale qualité à
l'ensemble des collectivités territoriales, mais les vacations de conseil réalisées par
le comptable à la demande de la collectivité.
Son montant est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses
budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des
opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le
barème figurant dans l’arrêté susmentionné. Elle est de l’ordre de 11 000 €.
Ainsi, en dépit de son caractère nullement obligatoire, il est donc proposé que le
Payeur de Corse puisse percevoir l’indemnité de conseil.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

