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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 décembre 2020

Présents:25
Absents:4
Votants : 29

cn*Ltcs

ABSENTS:

ObJEt : ATTRIBTJTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-I9 A CERTAINS AGENTS
COMMUNAUX

L'an deux mil vingt, le 17 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 10 décembre 2020

PRESENTS Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, NDAGIJE, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
ROETS, LIZERE

Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à Mme. MONDET), RITZENTHALER (pouvoir à M.
AYACHE)

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet '1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n'B4-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment I'article 88, premier alinéa ;

Vu la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pourfaireface à l'épidémie de covid-19;
Vu la loi n" 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment I'article 11 ;

Vu le décret n" 2020-570 du 14 mai 2020 relalif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils
et militaires de la fonction publique de I'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 I'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 définir les
critères d'attribution au sein de la mairie de Crolles ;

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, attribue
la prime exceptionnelle COVID-19 à certains agents communaux qui ont été particulièrement mobilisés pour
assurer la continuité du fonctionnement des services durant l'état d'urgence sanitaire déclaré le 23 mars 2020,
pour faire face à l'épidémie de covid-19, selon les modalités suivantes :

Article 1 : La prime exceptionnelle attribuée est 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.

Elle est attribuée aux agents de la commune qui, en présentiel ou en travail à distance (assimilé télétravail), sont
restés particulièrement mobilisés. Cinq catégories sont ainsi définies :
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CATEGORIES
D'EXPOSITION

AGENTS CONCERNES
MODALITES CALCUL

DE LA PRIME

Présentieltrès
exposés

r Portage de repas
o Agents en charge de la garde d'enfants de

personnels hospital iers
. Policiers Municipaux

Forfait de 1000 € pour 35 jours de
présence, proratisé au regard du
nombre de jours d'exposition (ex.
un agent exposé 10 jours perçoit
1000€/35X10=285,71€)

Présentiel
exposés

r Agents en charge de la distribution des
masques

. Agents de la maintenance urbaine

. Agents en charge de la désinfection
approfondie des écoles sur plus de 5 jours

Forfait de 800 € pour 35 jours de
présence, proratisé au regard du
nombre de jours d'exposition (ex
un agent exposé 10 jours perçoit
800€/35X10=228,57€)

Cellule de Crise
PCA et PRA

Agents ayant activement participé à la
cellule de crise

Forfait fixe de 500 €

Télétravail
(assimilé) et

Présentiel + de 16
jours

avec sujétions
particulières

o Agents en charge de la communication de
crise

. Responsable finances et son adjointe en
charge des dossiers spécifiques avec les
entreprises et la trésorerie

. Agents en charge de la mise en paye en
mode dégradé et des réponses Rh aux
agents dans le cadre du suivi des
absences liés à la crise

r Agents en charge des réponses sociales
et du phoning de crise

o Agents en charge de I'accueil déporté
. Agents en charge de l'accueil des services

techniques
o Agents en charge de la mise en æuvre de

dossiers d'urbanisme spécifiques
. Agents fortement impliqués dans le circuit

masques
. Agent en charge de l'organisation du

périscolaire
o Agent en charge de la logistique

informatique pour la mise en æuvre du
travail à distance

Forfait fixe de 250 €

Télétravail
(assimilé) et

Présentiel + de 16
jours

Agents en télétravail (assimilé) et en
présentiel de plus de 16 jours Forfait fixe de 180 €

Tous les agents répertoriés ci-dessus ont été particulièrement mobilisés que ce soit dans la gestion de la crise,
pour la boÀne mise en æuvre du Plan de Continuité des Activités (PCA) et du Plan de Reprise des Activités
(pnn), ou en contact direct avec la population dans le cadre du portage de repas, de la garde d'enfants des
personnels hospitaliers, la police municipale, notamment pour sa participation à la sécurité des déplacements,

ou encore en s'impliquant activement à la distribution des masques et pour assurer la continuité du service public.

Article 2 : cette prime sera versée aux agents; parmi ceux mentionnés à l'article 5 du décret n' 2020-570 précité,

sur la base des modalités définies à I'article '1 de cette délibération et ayant exercé leurs fonctions en présentiel

ou en télétravail ou les deux à la fois durant l'état d'urgence sanitaire, jusqu'au 10 mai 2020 inclus.

Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle, quel que soit leur temps de travail : les fonctionnaires titulaires et

stagiaires ainsi que les agents contractuels de droit public.

Article 3 : les agents relevant à la fois de la catégorie < présentiel exposés > et de la catégorie télétravail
(assimilé) et présentiel de + de 16 jours se voient attribuer un forfait fixe de 300 € brut.
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Les cumuls entre plusieurs catégories ne sont pas possibles.

Article 4 : Cette prime n'est pas reconductible.

Elle sera versée en une fois, sur la paie du mois de décembre 2020.
Le Maire détermine, par arrêté, les bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé par la présente
délibération, ainsi que les modalités de versements.

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à
I'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures
supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget 2020 sur les crédits correspondants au régime
indemnitaire.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le 1B décembre 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.




