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 mise en
place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions
a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité de
fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en travail à
distance, pendant l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime
exceptionnelle et de définir les critères d'attribution au sein de la Ville de Barlin;
Monsieur le Président invite le Conseil Municipal à bien vouloir délibérer sur la prime COVID.
Le Conseil Municipal,
A l'unanimité,
Décide:
Article 1er : d'instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents fonctionnaires et non titulaires
de droit public particulièrement mobilisés et ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail,
en présentiel ou en travail à distance, pendant l'état d'urgence sanitaire, dans la limite de 1000 euros,
selon les modalités définies ci-dessous
Bénéficiaires de la prime exceptionnelle COVID :
Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel.
ID Fixation et détermination des conditions d'attribution des 4 Taux de 1000 euros à 250 euros :
Taux n° 1 : 1000 euros
Public concerné: agents mobilisés régulièrement dans la journée (en continu) sur site dans le cadre du
plan de continuité d'activité et faisant partie des services essentiels ou nécessaires.
Taux n°2 : 750 euros
Public concerné: agents mobilisés régulièrement dans la semaine (roulement, au moins 3 jours sur 5)
principalement sur site dans le cadre du plan de continuité d'activité et faisant partie des services
essentiels ou nécessaires.
Taux n°3 : 500 euros
Public concerné: agents mobilisés régulièrement dans la semaine (roulement un jour sur deux) sur
site dans le cadre du plan de continuité d'activité et faisant partie des services essentiels ou
nécessaires.
Taux n°4 : 250 euros
Public concerné: agents mobilisés ponctuellement dans la semaine (en fonction du nombre de jours
travaillés et de la mission exercée) sur site dans le cadre du plan de continuité d'activité et faisant
partie des services essentiels ou nécessaires.
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Article 2 : D'autoriser le 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. Cette prime sera versée
en une seule fois et est exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales.
Article 3 : De prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime
indemnitaire.

Pour extrait con
Le Maire,
Le Maire certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
(application de l'article 12131-1 du CGCT).
Le 7 décembre 2
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