


N4 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVersement d'une prime exceptionnelle aux agents de la Ville ayant exercé leur 

fonction pour partie ou en totalité en présentiel durant la période de confinement. 

- Conseil Municipal du 11 juillet 2020zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exposés des motifs : 

Un plan de continuité des activités (PCA), approuvé à l'unanimité des membres du 

CHSCT, a été mis en place durant la période de confinement afin d'assurer les services essentiels à la 

population suresnoise tout en luttant contre la propagation du virus en permettant à un maximum d'agents 

dont l'activité le permettait d'exercer leur fonction habituelle en télétravail. 

La réalisation de ce plan a néanmoins nécessité la présence physique d'agents, soumis dès 

lors à des sujétions exceptionnelles liées à la Covid-19 pour assurer la continuité des services. 

Une prime exceptionnelle a été créée par l'Etat, par le décret zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnº2020-570 du 14 mai 2020 

relatif au versement d'une prime exceptionnelle zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà 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. Le montant plafond de cette prime est fixé à 1000 €. 

Après négociation avec les 4 syndicats de la ville de Suresnes, il est proposé qu'une prime 

exceptionnelle soit attribuée aux agents de la ville ayant exercé, sur demande de l'autorité territoriale, leur 

fonction pour partie ou en totalité en présentiel entre le 18 mars et le 11 mai 2020, de la façon suivante : 

Pour les agents en contact régulier et rapproché avec le public, à savoir notamment les 

agents des crèches, le personnel des écoles, les agents du service des activités 

périscolaires ayant accueilli dans les structures de la ville les enfants du personnel 

soignant, le personnel du CM M , la police municipale ainsi que les agents des services 

Etat-Civil, Affaires générales et élections ayant reçu du public: versement d'une prime 

d'un montant plafond de I 000 € proratisée au nombre de jours de présence effective ; 

Pour les autres agents ayant exercé leur fonction en présentiel sans être en contact 

régulier et rapproché avec le public: versement d'un prime d'un montant plafond de 

500 € proratisée au nombre de jours de présence effective. 

Conformément audit décret cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations 

et contributions sociales. 

Vu l'exposé des motifs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 

Vu le décret nº2020-570 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, 

Vu l'avis favorable du Comité technique en date du 8 juillet 2020, 

Considérant que les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par 

délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et que les bénéficiaires de la 

prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité 

territoriale, 
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Considérant la volonté de la Ville de Suresnes de reconnaître et de valoriser le travail des 

agents ayant exercé leurs fonctions sur le territoire de la Ville, en contact régulier et rapproché 

avec le public ou sans être en contact régulier et rapproché avec le public, pendant la crise de 

la COVID-19, 

Vu le budget communal, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l'UNANIMITE 

Des membres présents ou représentés, 

Décide, 

Article unique-. D'approuver le versement d'une prime exceptionnelle aux agents ayant 

exercé leur fonction sur demande de l'autorité territoriale pour partie ou en totalité en 

présentiel durant la période de confinement liée la crise sanitaire due zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà l'épidémie liée au 

Covid-19 selon les conditions mentionnées ci-dessous : 

Pour les agents en contact régulier et rapproché avec le public: versement d'une prime 

d'un montant plafond de 1000 € proratisée au nombre de jours de présence effective ; 

Pour les autres agents ayant exercé leur fonction en présentiel sans être en contact 

régulier et rapproché avec le public: versement d'un prime d'un montant plafond de 

500 € proratisée au nombre de jours de présence effective. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Et ont signé au registre les membres présents. 
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Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article 

L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que 

le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat  

le 15 juillet 2020 

et publié/affiché le 15 juillet 2020 

Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la 

Gestion des Instances 

A. MEZANGEAU

le 15 juillet 2020


