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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020-06-23 - ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE 
L'ÉPIDÉMIE DE COVlD-19 

L'an deux mil vingt, le trente juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Patinoire de Gujan-Mestras, sous la présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 24 juin 2020 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Mireille MAZURIER, 
Didier LASSERRE, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Michelle LOUSSOUARN, Fabienne 
LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin 
LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ, conseillers municipaux 

ABSENT AYANT DONNÉ PROCURATION 

Stephan PEY donne procuration à Xavier PARIS 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 



Le décret 2020-570 du 14 mai 2020 offre la possibilité de verser une prime aux personnels ayant été 
soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. 

Il prévoit ainsi, dans son article 3 que «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 distanciel ». 

Cette prime facultative, dont l'attribution et les critères de modulation sont laissés à la libre 
appréciation de l'Autorité Territoriale (dans la limite du plafond fixé par le décret), sera exonérée de 
cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu. 

Le décret prévoit explicitement que l'un premiers des critères d'attribution de cette prime est la 
surcharge de travail assumée par les agents. Il est néanmoins proposé, pour les agents de la Ville et 
du CCAS de Gujan-Mestras, d'en faire bénéficier tous les agents publics (stagiaires, titulaires et 
contractuels) qui, dans des activités présentielles ou distancielles, ont maintenu, grâce à leur 
mobilisation, dans la période du 18 mars (lendemain du confinement) au 10 mai (veille du 
déconfinement) la continuité des services publics. 

Chaque agent répondant à un ou plusieurs des critères suivants, présent dans les effectifs au 
moment du versement, sera donc bénéficiaire d'une prime dont le montant sera déterminé selon 
l'application cumulative de trois critères de calcul : 

1/ chaque agent ayant travaillé en présentiel ou en distanciel sur tout ou partie de la période du 18 
mars au matin au 10 mai au soir est éligible à une prime dont le montant de base est fixé comme 
suit: 

- l'agent a travaillé en présentiel et ses missions l'ont placé en première ligne (risque réel de 
contamination dans le cadre de ses missions) : possibilité d'attribution d'une prime d'un montant 
maximum de 1000 € 

- l'agent a travaillé en présentiel et ses missions ne lui faisaient pas courir de risque de 
contamination (agent affecté dans un service administratif fermé au public par exemple) : possibilité 
d'attribution d'une prime d'un montant maximum de 660 € 

- l'agent a travaillé en distanciel : possibilité d'attribution d'une prime d'un montant maximum de 330 
€ 

2/la base de la prime ci-dessus définie sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés par 
l'agent (en présentiel et/ou en distanciel) par rapport au nombre total de jours de travail sur la 
période (soit 35 jours). 

b : deux demi-journées de travail = 1 jour de travail 

3/ Un coefficient multiplicateur de 1 sera appliqué sur le résultat ainsi obtenu pour les agents qui ont 
dû gérer, sur la période, une surcharge de travail. 

Un coefficient multiplicateur de 0,5 sera appliqué sur le résultat obtenu pour les agents qui n'ont pas 
géré de surcharge de travail sur la période. 

Sont considérés comme des agents placés en 1ère ligne: 
Les agents sociaux du CCAS 

Les agents administratifs du CCAS en charge de l'accueil, du planning ou ayant participé 
physiquement aux activités de la banque alimentaire 

Les agents affectés au service de l'accueil/état civil de la Mairie 



La police municipale (accueil et opérationnel) 

L'agent ayant assuré le placement des commerçants sur le marché 

Les agents ayant assuré la propreté urbaine pendant la période 

L'agent en poste dans les cimetières au moment des inhumations et au contact des travaux 
des entreprises 

Les agents intervenus pour assurer la garde des enfants des personnels soignants (agents 
des établissements scolaires, animateurs et éducateurs) 

Ne bénéficieront pas du dispositif: 

les cadres A dont les sujétions particulières liées à la position d'encadrant intègrent ce type 
de missions. 

Cette prime sera versée en une fois, sur la paye du mois de juillet ou d'août, en fonction des 
possibilités de paramétrage du logiciel. 

Il vous est proposé : 

- d'autoriser la mise en place et le versement de la prime, 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes ci-dessus définis, 

- de prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 

pdellaposta
2 juillet 2020

pdellaposta
2 juillet 2020


