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Président : Madame Marylène MILLET

Secrétaire élu :  Madame Camille EL-BATAL

Membres présents à la séance : 

Marylène MILLET, Stéphane GONZALEZ, Laure 
LAURENT, Jacky BÉJEAN, Ikrame TOURI, David 
HORNUS, Françoise BÉRARD, Patrick FAURE, 
Céline MAROLLEAU, Yves GAVAULT, Aïcha 
BEZZAYER, Delphine CHAPUIS, Frédéric RAGON, 
Camille EL-BATAL, Claudia VOLFF, Etienne 
FILLOT, Eric VALOIS, Sonia MONFORT, Bruno 
DANDOY, Coralie TRACQ, Yamina SERI, Emile 
BEYROUTI, Céline BALITRAN-FAURE, Jean-
Christian DARNE, Eliane NAVILLE, Pascale 
ROTIVEL, Fabienne TIRTIAUX, Philippe MASSON, 
Fabien BAGNON, Eric PEREZ, Nejma REDJEM

Membres absents excusés à la séance :

Laurent  DURIEUX,  Caroline  VARGIOLU,  Laurent
KAZMIERCZAK, Roland CRIMIER

Pouvoirs : 

Laurent  DURIEUX  à  Aïcha  BEZZAYER,  Caroline
VARGIOLU  à  Stéphane  GONZALEZ,  Laurent
KAZMIERCZAK  à  Sonia  MONFORT,  Roland
CRIMIER à Philippe MASSON

Membres absents à la séance :

******



RAPPORTEUR   : Madame Laure LAURENT

La crise sanitaire liée au COVID 19 a entraîné une réorganisation subite et profonde de l’activité
des services municipaux. 
Ainsi, dès le  16 mars 2020 et le déclenchement du confinement, les équipements et la quasi-
totalité des services ont arrêté leurs activités ou modifié celles-ci. 
Le  plan  de  continuité  d'activité  (PCA),  actualisé  début  mars,  identifie  les  services  jugés
indispensables  au fonctionnement de la  collectivité et  à  la  continuité du service public  aux
usagers. Ces services et missions  essentiels ont dû s’adapter  à un contexte d’organisation du
travail contraignant et totalement inédit. 

Le  décret  n°2020-570  du  14 mai  2020 prévoit  le  versement  d'une  prime exceptionnelle  aux
personnels de la  fonction publique mobilisés dans le cadre de la  lutte contre l’épidémie de
Covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 

Le montant de la prime est plafonné à 1000€ par agent et fait l'objet d'un versement unique, au
mois  d’octobre  2020.  Elle  est  cumulable  avec  tout  autre  élément  de  rémunération  lié  à  la
manière de service, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en
compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces
astreintes.  Elle  ne peut  pas  être cumulée avec  toute  autre  prime versée  en application  de
l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

Critères d’éligibilité : 
 Tout agent investi dans le cadre du PCA , confronté à un surcroît d’activité liée soit à la

réorganisation et- ou adaptation des missions du service sur la période du 18 Mars au 11
Mai 2020, soit 35 jours travaillés

 Tout agent sur un emploi permanent, quelque soit le statut
 Tout agent ayant participé à des missions (qui ne rentraient pas dans le cadre de sa fiche

de poste):
◦ pendant la période confinement :

▪ accueil physique, téléphonique au sein de l’hôtel de ville
▪ renfort sur les marchés forains
▪ sur-entretien, livraison de courses, distribution de repas le week-end au sein des

Résidences de Personnes Âgées
◦ pendant la période de dé confinement : 

▪ mise sous pli et distribution de masques, 
▪ renfort sur les marchés forains

Critères d’attribution et montants proposés : 
Le « surcroît d’activité » est valorisé différemment selon les modalités de réalisation,

présentiel et/ou télétravail. 
Afin  d’assurer  le  maximum  d’équité  sur  les  situations  personnelles  et  de  valoriser

l’engagement d’agents, il est proposé de retenir un taux journalier, taux qui sera multiplié par le
nombre de jours de période d’activité (le nombre de jours de congés ou d’ASA seront donc
décompté de la période de référence).

 Concernant le présentiel, les taux journaliers proposés sont     :  
▪  dans le cadre du présentiel du Plan de Continuité d’Activité : 30 € par jour avec

un plafond à 1000 €
▪ dans le cadre des nouvelles missions : 15 € par jour

 Concernant le télétravail, un forfait de 525 € pour 35 jours est proposé, sachant que le
télétravail valorisé ici correspond au surcroît d’activité et/ou à la réorganisation des
missions engendrées. 

Considérant les conditions du versement de cette prime régies par :
 la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 et notamment son article 11,
 le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 

certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction 
publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité 
des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l'épidémie de covid-19. 



Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 1er septembre 2020 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous demande de bien vouloir, 

- APPROUVER  l’instauration d’une prime exceptionnelle aux agents de la collectivité dans le
cadre de l’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19

- AUTORISER Madame la Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent
au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus,

- DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012

Après avoir entendu l’exposé de Madame Laure LAURENT,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE A L'UNANIMITE CETTE DELIBERATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

La Maire,

Marylène MILLET

Liste des élus ayant voté POUR

Marylène MILLET, Stéphane GONZALEZ, Laure LAURENT, Jacky BÉJEAN, Ikrame TOURI, David 
HORNUS, Françoise BÉRARD, Patrick FAURE, Céline MAROLLEAU, Yves GAVAULT, Aïcha BEZZAYER, 
Delphine CHAPUIS, Laurent DURIEUX, Frédéric RAGON, Camille EL-BATAL, Claudia VOLFF, 
Etienne FILLOT, Eric VALOIS, Sonia MONFORT, Caroline VARGIOLU, Bruno DANDOY, Coralie TRACQ,
Laurent KAZMIERCZAK, Yamina SERI, Emile BEYROUTI, Céline BALITRAN-FAURE, Roland CRIMIER, 
Jean-Christian DARNE, Eliane NAVILLE, Pascale ROTIVEL, Fabienne TIRTIAUX, Philippe MASSON, 
Fabien BAGNON, Eric PEREZ, Nejma REDJEM

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon 184, rue Duguesclin- 69003 LYON ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou notification.


