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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 18 Décembre 2020 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 17 

Nombre de votants  : 19     Date de convocation :  11 décembre 2020 

Le dix-huit décembre deux mille vingt à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni 

salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :  Pascal DELIEUZE, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Philippe PREVOST, Olivia GHIBAUDO, Franck 

SALVAGNAC, Marie-Christine PORCHEZ, Frédéric NADAL, Fabienne DRON, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Lionel VERNET, Aude FRIED, Eric 

BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, Yann Le MOAL 

Absents : Yoann GALHAC (pouvoir à Mme PORCHEZ), Nathalie SOULAGES (pouvoir à M. PREVOST) 

Secrétaire :  Aude FRIED 

CREATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS MOBILISES PENDANT L’ETAT D’URGENCE 

SANITAIRE DECLARE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI N°2020-290 DU 23 MARS 2020 

D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 

Le Conseil municipal, 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
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, en 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 d’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 du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel 
ou en télétravail ou assimilé, 
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 Commune de Saint Jean de Fos, 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, en application du décret 

n°2020-570, : 

Article 1 : instaure une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, 
selon les modalités définies ci-dessous. 
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail, 
pendant l’état d’urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 2020 et du 17 octobre 2020 au 31 décembre 2020. 

- Pour les agents des services techniques amenés à procéder régulièrement à d’importants travaux de nettoyage  
- Pour les agents des services administratifs amenés à assurer la continuité et l’adaptation du service public local souvent 

en télétravail 
- Pour les agents des services de l’enfance et de la petite enfance chargés d’assurer la continuité de l’accueil des enfants 

des personnes prioritaires et parfois en dehors de leurs horaires habituels 
- Pour les agents de la police municipale amenés à participer directement à la prévention, à l’information des habitants et 

aux contrôles 
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Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 400 euros et représente un montant total de 4650 euros à répartir 
sur l’ensemble des agents. 
Elle sera versée en seule fois le mois de décembre 2020. Elle sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et 
contributions sociales. 
 

Article 2 : autorise 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. 
 

Article 3 :  dit que les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire sont inscrits au budget. 
 

Article 4 : Le Maire et le Comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera transmise au représentant de l’Etat pour contrôle de légalité. 
 

Article 5 : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de 
l’Etat et de sa publication. 
 

Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    
          Le Maire, 

Transmission au représentant de l’État le                          Pascal DELIEUZE 

Affichage / Publication le  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le  
 
Signé :  Le Maire 

 
 
 
  
  
  
 
 
  
 

 
  

 


