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Séance du Jeudi 25 mars 2021 

 

N° 801   2021 

 
Objet : Instauration d’une prime exceptionnelle 
 
Nombre de représentants au Comité Syndical : 12                Nombre total de voix du Comité Syndical : 18 

Collège des représentants du Département : 
3 représentants (porteurs de 3 voix) 

Collège des représentants des communes et des 
EPCI : 9 représentants (porteurs d’1 voix) 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  1 
  1 
  2 
  6 
  6 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  7 
  0 
  7 
  7 
  7 

Quorum2 constaté = 9 Total des suffrages exprimés :      13 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq mars à dix-huit heures, dans le cadre des dispositions prévues par la loi 
n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire3, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Paul BARBARY, 

Président du syndicat mixte. La réunion de l'organe délibérant s’est ainsi tenue par visioconférence accessible 
depuis l’adresse https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD  et retransmise en direct sur 
https://www.youtube.com/watch?v=R9l0OpKHLdM après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date 
du jeudi 18 mars 2021. Le quorum, fixé au tiers des membres en exercice4, soit 4 personnes présentes ou 

représentées, était atteint (9 élus présents et représentés).  

 

Etaient présents ou représentés avec voix délibérative : 
1. Elus du comité syndical : 

Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Mireille DESESTRET (titulaire), Hélène LACROIX (titulaire),  
Nadège VAREILLE (suppléante), 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire), Emile LOUCHE (suppléant), Olivier PEVERELLI 
(titulaire), 

2. Elus du comité syndical représentés par un pouvoir :  
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) donne pouvoir à Olivier PEVERELLI (titulaire) 
 

                                                 
1 Nombre de voix exprimables = nombre de votants x nombre de voix 
2 Le quorum du comité syndical est atteint quand 7 de ses membres sont présents ou représentés (article 6.3 des 

Statuts). 
3 Le V de l’article 6 de cette loi modifie l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 : « Dans les collectivités 

territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par 

visioconférence ou à défaut audioconférence. » Par ailleurs, il est précisé que « les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin 

public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une 

séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel 

nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du 

président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le 

nom des votants. » Enfin, l’article 6 revient sur le fait qu’« à chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait 

mention sur la convocation […] » et que « le caractère public de la réunion de l'organe délibérant […] est réputé satisfait 

lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. » 
4 Le IV de l’article 6 de la loi susmentionnée prévoyant en effet que « les organes délibérants des collectivités territoriales et 

des établissements publics qui en relèvent […] ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est 

présent ». Il est précisé, par le V de l’article 6 de cette loi modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, 

que le quorum est alors « apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux 

présents à distance ». 

https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD
https://www.youtube.com/watch?v=R9l0OpKHLdM
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Etaient présents sans voix délibérative : 
1. Elus des communes, des EPCI et du Département : 

Elus des communes, des EPCI et du Département : 
Les représentants des communes : Céline BELLE, Géraldine AUBERT, Véronique AIME, Romain BOURGEOIS, 
Nadège BODY, Brigitte GIACOMINO  
 
Etaient absents ou excusés : 
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) ; Stéphanie BARBARTO (suppléante), Marie-Pierre CHAIX 
(titulaire),  Véronique CHAIZE (suppléante), Anne CHANTEREAU (suppléante), Christine FOUR (titulaire), Isabelle 
FREICHE (suppléante),  Martine ROUMEZY (titulaire),  Barbara TUTIER (suppléante), 
Messieurs : Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (titulaire) Christophe FAURE (suppléant), Mathieu 
LACHAND (titulaire), Patrick OLAGNE (suppléant), Denis REYNAUD (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE 

(suppléant) 
 
 
 
Objet : Instauration d’une prime exceptionnelle 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales  
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment l'article 88, premier alinéa 
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19  
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment l’article 11 
- 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  

 
 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical l’instauration d’une prime exceptionnelle 
destinée à compenser les sujétions exceptionnelles, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie 
de covid-19, pour assurer la continuité des services publics. 

- En effet, il convient de reconnaître le surcroît significatif de travail et les sujétions exceptionnelles 
auxquels a été soumis le personnel enseignant et administratif du Syndicat Mixte, parfois en 
dehors de leurs horaires habituels. Ces derniers ont été appelés à exercer leurs fonctions en 
présentiel ou en télétravail et ont ainsi pu assurer la continuité du fonctionnement des services, 
durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

- Les modalités d’attribution (présentiel/télétravail), les sujétions exceptionnelles, la définition du 
surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail sont définies ci-après : 

o Pour le personnel enseignant, du fait de sa mobilisation remarquable afin que la majorité 
des élèves puissent continuer la pratique de sa discipline, tout en gardant un lien précieux 
avec son enseignant, nécessitant souvent l’utilisation de son propre matériel informatique 
(ordianteurs, webcams, scanners, imprimantes…) et de ses propres outils de 
télécommunication (téléphones, forfaits téléphoniques, box internet…). Les agents ont été 
confrontés à un surcroît significatif de travail pour faire face aux contraintes techniques. 

o Pour le personnel administratif et technique, du fait de la nécessité d’effectuer ses 
fonctions en télétravail, en assurant la continuité du fonctionnement de la collectivité tout 
en s’adaptant aux contraintes et évolutions règlementaires liées à la situation d’état 
d’urgence sanitaires. Certains ont dû maintenir leurs activités en présentiel compte tenu 
de l’utilisation de logiciels spécifiques (services finances et payes) et dans des conditions 
de sécurité renforcées. 

- Cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n°2020-570 
précité (fonctionnaires et agents contractuels de droit public), ayant exercé leurs fonctions en 
présentiel ou en télétravail, ou les deux à la fois, durant l’état d’urgence sanitaire. 
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- Le montant de cette prime exceptionnelle s’élève à 120 € par agent, quel que soit le temps de 
travail. Cette prime fera l’objet d’un versement unique. 

- La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière 
de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en 
compensation des heures supplémentaires. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de 
cotisations et contributions sociales Les dépenses correspondantes seront imputées au budget 
sur les crédits correspondants. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o D’APPROUVER l’instauration d’une prime exceptionnelle destinée à compenser les 

sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour 
assurer la continuité des services publics. 

o DE PREVOIR le versement la prime exceptionnelle d’un montant de 120 €, en versement 
unique, au personnel enseignant, administratif et technique, fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public, quel que soit son temps de travail. 

o D’INDIQUER que les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les 
crédits correspondants. 

- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 
projet de délibération. » ; 

 

Après en avoir délibéré par : 

13 vote(s) « POUR » 0 vote(s) « CONTRE » 0 abstention(s) 

 
o APPROUVE l’instauration d’une prime exceptionnelle destinée à compenser les sujétions 

exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la 
continuité des services publics. 

o PREVOIT le versement de la prime exceptionnelle d’un montant de 120 €, en versement 
unique, au personnel enseignant, administratif et technique, fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public, quel que soit son temps de travail. 

o INDIQUE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits 
correspondants. 

 
 

 Pour extrait certifié conforme,  
 

 
 

Le Président du Syndicat Mixte.  


