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PERSONNEL COMMUNAL -  

PRIME EXCEPTIONNELLE AUX AGENTS AYANT PARTICIPE  

AU PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE (PCA) 

 

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités 

territoriales de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions 

exceptionnelles, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, pour assurer la continuité des 

services publics. 

Les employeurs territoriaux peuvent ainsi verser cette prime exceptionnelle à ceux de leurs 

agents titulaires, stagiaires ou contractuels particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. 

 

Sont considérés comme particulièrement mobilisés, les personnels pour lesquels l'exercice des 

fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la 

continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou 

en télétravail ou assimilé. 

 

Le montant de la prime exceptionnelle et non reconductible est plafonné à 1 000 euros exonérés 

d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

 

Les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe 

délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond. 

 

Les bénéficiaires, le montant alloué et les modalités de versements, sont quant à eux déterminés 

par un arrêté de l'autorité territoriale.  
 

Il vous est donc proposé d’instaurer cette prime comme suit : 

 

➢ Le plafond est fixé au maximum autorisé, soit 1 000 €. 

➢ Peuvent être bénéficiaires les agents titulaires, stagiaires et contractuels, 

particulièrement mobilisés en présentiel et au contact du public (conditions cumulatives) quel 

que soit le service d’affectation.  

➢ La période de référence pour l’octroi est celle du confinement qui a pris fin au 10 

mai 2020.  

➢ Un minimum de 50 € est attribué aux personnels éligibles, auquel peut s’ajouter 

un montant variable en fonction du service actif pendant la période susvisée. 

➢ Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois sur le budget 2020. 

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe.    Le Maire 
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Délibération n° 20-03- 10 

 

PERSONNEL COMMUNAL -  

PRIME EXCEPTIONNELLE AUX AGENTS AYANT PARTICIPE  

AU PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE (PCA) 

 

Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l’article 88, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11, 

Vu 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'Etat 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 qu’en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis, pour assurer la continuité 

du fonctionnement des services pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré du fait de l’épidémie de covid 19, 

certains personnels ont dû faire face à un surcroît de travail significatif en présentiel, 

Considérant que l’article 8 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 donne la possibilité à l’organe délibérant 

d’une collectivité territoriale, d’instaurer une prime exceptionnelle à ces personnels et d’en fixer les modalités 

d’attribution  dans la limite du plafond réglementaire, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article 1 : d’instituer la prime exceptionnelle aux agents titulaires, stagiaires et 

contractuels, particulièrement mobilisés en présentiel et au contact du public 

(conditions cumulatives) quel que soit le service d’affectation. 

 

Article 2 : que la période de référence pour l’octroi est celle du confinement qui a pris fin 

au 10 mai 2020. 

 

Article 3 : que le plafond est fixé au maximum autorisé, soit 1 000 €. 

 

Article 4 : qu’un minimum de 50 € sera attribué aux personnels éligibles, auquel pourra 

s’ajouter un montant variable en fonction du service actif pendant la période 

susvisée. 

 

Article 5 : que le montant attribué à chaque agent en fonction des critères susvisés sera fixé 

par arrêté individuel.  



 

Article 6 : que la prime sera versée en une seule fois sur le budget 2020. 

 

Article 7 : d’assurer le financement de ces dépenses par prélèvement sur les crédits inscrits 

au budget ville 2020. 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

   Le Maire 

 


