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Délibération  du conseil  communoumfre  no 2020-043

Cabourg  Pays  dAuge
co m m u n a u t é d e co m m u n e s

Le onze jurn deux mille Wngt, le conseil commuwutarre  tmnsitorre  de la communauté  de communes  Normandre-
Cabourg-%ys  d'Auge, composé de 66 membres  en exercrce et 4 Vice-Présrdents, dûment  convoqués  le 5 juin  2020,
s'est  réuni  en vrsroconférence  sous la présidence  de Olivier  PAZ. [selon la loi du 23 rnars 2020  - Ordonnance  2020-
562 du 13 mai 2020  visant  à adapter  le fonctronnement  des mstrtutrons  locüles et rexercrce  des compétences  descollectivités  teüitorrales  et des établissements  pubHcs locüux  à lCI prolongatron  de rétat  d'urgence  sanitüïre  dünsle cadre de l'éprdémie  de covrd-19)

Etaient  connectés  (x62) : PAZ Olivier, Président  ; Mmes et MM.  ASMANT Alain, BEALIJOUAN Didier, BESSONMarie-Louise,  BLAVETTE Philippe, BLIN Nadia, BOuLANGER jean-Louis,  BOUILLON Alexandre,  CALIGNY-DELAHAYE François, CAMBON Thierry,  CHAMPAIN Julien, COLIN Olivier, CRIEF Colette,  DAVOuST Denise, DEFlONET D'OLEON Amandine,  DELANOÉ Sébastien, DEL PRÊTE Didier, DUBOS Annie, DLlVAL Tristan, FABRE
Bernadettei  FOUCHER jean-LOuiSI  GARNIER ChriStinel  GARNIER Jean-Claude, GARNIER JeanLuCI  GAUGAINSuphie, GERMAIN Patrice, GRANA Isabelle, GRZESKOWIAK Jean-Luc, GUYON Nicole, HELIE François,  HOMOLLEOlivier,  HOYÉ Bernard,  JOuRNET Roland, KIERSZNOWSKI Valérie,  LAFAY Harûld,  LECOEuR Didier,  LELIEVRE Annie,LELIEVRE Francine, LELOLIP Denis, LEMARCHAND Laurent,  MADELAINE Xavier, MAILLARD Lionel, MARIE Serge,MARTIN Gérard, MATHIElJ Marie-Laure,
MOISSON Denis, MOtJLlN Stéphane, MOREAUX Yves, MORIN Jacky, MORLOT Yoan, MOLlRARET Pierre, NAIMIGerard, PAIOLA Jean-Marc,  PATOLIREL Martine,  PATUREL Brigitte,  PESNEL Sylvie, PEYRONNET Alain, PORCQEmmanuel,  RAVEL D'ESTIENNE Jean-Michel,  THIBOUT Patrick, VANNIER François, WALTER Gilles, conserllerscommunautarres  ; /Sündrine  FOSSE, Vice-Pré'srdente transrtoke].

Votanb  : 65

Pour  : 65

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

Düte d'4chage

îB JUIN i2ü

Etaientabsents  excug:s  (xl)  : M. Domrnrque SCELLES, conseHlercommunautarre  ; /MM.  GRIEU Antorne, MOISSONJean-Françors, LETOREYJoseph, Vice-Présidents  transitorres].

Ont d€lnné pOuVOir (X3) : Mme DClmèle GARNIER à M. LELOUP DeniS,' Mme LEBARON Sandrrne à M. MOURARETPierre,'  Mme  LEGROS MOnrque à Mme GRANA ISClbelle.

Secrétaire  de séance : M. Emmanuel  PORCQ

OBjET  : CRÉAÏION  D'UNE  PRIME  EXCEPTIONNELLE  POUR LES AGENTS  MOBILISÉS  PENDANÏ  L'ÉT  AT
D'URGENCE  SANITAIRE  DÉCLARÉ EN APPLICAÏION  DE L'ARÏICLE  4 DE LA LOI No 2020-290  DU 23 MARS

2020  D'URGENCE  POUR FAIRE FACE A L'ÉPIDEMIE  DE COVID-19

Vu la loi no 83-634  du 13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,

Vu la loi no 84-53  du 26 janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la Fonction  PubliqueTerritoriale,

Vu la loi no2020-290  du 23 mars  2020  d'urgence  pour  faire  face  à I"épidémie  de Covid-19,

Vu la loi no 2020-473  du 25 avril  2020  de finances  rectificative  pour  2020,  en son article  11,

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  sanitairedéclaré  pour  faire  face  à l'épidémie  de covid-19,

Vu les arrêtés  préfectoraux  des 28 juillet  2016,  2 décembre  2016  et 6 décembre  2016,  portant  création  de laCommunauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,  avec intégration  des communes  d"Escoville,Saint-Samson  et Touffréville,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  sur l'extension  du périmètre  de la Communauté
de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,
Gerrots,  Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Considérant  que,  conformément  au décret  susvisé,  une prime  exceptionnelle  peut  être  mise  en place  dans lafonction  publique  territoriale  en faveur  des agents  pour  lesquels  l'exercice  des fonctions  a, en raison  dessujétions  exceptionnelles  auxquelles  ils ont  été soumis  pour  assurer  la continuité  du fonctionnement  desservices,  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 dedéfinir  les critères  d"attribution  au sein de la communauté  de communes,
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Le conseil  communautaire,  après en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

Cette prime  exceptionnelle  Sera attribuée  aux agents ayant  été confrontés  à un surcroît  significatif  de travail,en présentiel  ou en télétravail,  pendant  l'état  d'urgence  sanitaire,  selon les modalités  suivantes  :
Cette  prime  sera d"un montant  maximum  de 1000  euros  ;
Le montant  alloué  à chacun dans la limite  du plafond  fixé par l'assemblée  est modulable  en fonction
notamment  de I"implication,  du temps  consacré,  de I"importance  de la mission, de I"exposition...
comme  suit  :

o taux 1 : 330 € - surcroît  de travail  ponctuel  lié au maintien  de I"activité  d'une  équipe  endistanciel  par  un seul agent  ;
o taux 2 : 660 € - surcroît  de travail  significatif  aVeC présentéisme  régulier  afin de garantir  la

continuité  de service  ou surcroît  de travail  significatif  impliquant  une disponibilité  forte  pour
la mise en œuvre  du plan de continuité  et du plan de reprise  de I"activité  avec présentéisme
ponctuel  ;

o taux 3 : 1000 € - présentéisme  permanent  et/ou  surcroît  de travail  significatif  impliquant  un
présentéisme  régulier  et une disponibilité  forte  pour  la mise en œuvre  du plan de continuité
et du plan de reprise  de I"activité.

Elle sera versée  en en 1 fois, sur la paie du mois de juillet  2020.

Elle sera proratisée  en fonction  du temps  de travail

Elle est exonérée  d'impôt  sur le revenu  et de cotisations  et contributions  sociales.

Artic1e3  : de prévoir  et d'inscrire  au budget  les crédits  nécessaires  au versement  de ce régime  indemnitaire.

Fait le 1l  juin  2020, à Dives sur Mer

Le Président,
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