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Délibération n° 2020.00059  

 Ressources humaines - Attribution d’une prime 

exceptionnelle aux agents 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 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Catherine AMARI, Conseillère municipale, déléguée au 

Personnel communal, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

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

publique territoriale, 

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

notamment son article 4, 

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 que conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être versée 

aux agents publics territoriaux pour leur mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire déclaré 

en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et les sujétions 

exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des 

services, afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, en 

présentiel,  

 

Considérant le plan de continuité d’activité de la collectivité en date du 7 mai 2020, 

 

Vu l’avis du comité technique le 23 juin 2020, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE d’instaurer une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000€ pour les agents 

particulièrement mobilisés pendant la période de confinement. Cette prime sera attribuée aux 

agents publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit public) ayant été confrontés en 

présentiel à un surcroît de travail significatif durant la période du 17 mars au 10 mai 2020.  

 

PRECISE que la prime, exonérée d’impôts sur le revenu ainsi que de cotisations et de 

contributions sociales, sera versée dans les conditions suivantes : 

- 1 000 € à partir de 21 jours de présence et l’ensemble des agents du Centre Municipal 

de Santé présents 

- 660 € de 11 à 20 jours de présence   

- Jusqu’à 10 jours une tranche à 330 € avec un forfait à 33 € la journée (16€50 la demi-

journée), à partir d’un jour de présence. 

- Prise en compte de la présence sur le terrain tout au long de la période des agents de 
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l’Enfance et de la Propreté Urbaine : montant à 330 € dès lors que 4 jours de 

présence sur la période (nombreuses semaines avec jours fériés).  

 

PRECISE qu’un arrêté individuel explicitera le montant alloué à chaque bénéficiaire. 

Cette prime fera l’objet d’un versement unique sur le mois de juillet 2020. 

 

DECIDE que les crédits afférents à la dépense sont inscrits au budget communal de l’exercice 

2020, chapitre 012, article 641.  

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


