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Attribution d'une prime exceptionnelle - COVID-19

Le Président de la Communauté d'Aggtomération de Saintes,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-632( du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Vu la Loi n ° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions Le président et les vice-présidents en
exercice,

Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires et
notamment son article 6 modifiant l'article 11 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et

précisant que dans les établissements publies de coopération intercommunale à fiscalité propre
mentionnés au 1 du VII de l'articte 19 de La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, ['article 1er
de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au
lendemain du second tour de l'étection des conseillers municipaux et communautaires, des
conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l'organisation de ce
second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020,

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer ta continuité du fonctionnement
des institutions locales et de t'exerdce des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publies [ocaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son
article 1er II disposant que le président de rétablissement publie de coopération intercommunate
exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe déh'bérant, à ['exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de ['article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

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'état et de la fonction publique
temtoriate soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer La continuité des services publics
dans te cadre de L'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à ['épidémie de covid-19,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomératîon de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020,

Vu Les crédits inscrits au budget principal 2020 et au budget annexe régie des déchets 2020,

Considérant que certains agents, particulièrement mobilisés et exposés dans Le cadre de leurs
missions au COVID-19 par le contact avec des personnes extérieures, ont assuré en présentiel la
continuité des services publies pendant ['épidémie de COVID-19 et qu'il convient de leur
attribuer une prime exceptionnelle comme Le permet le décret n"2020-570 du 14 mai 2020
susvise,

Considérant qu'en application de L'articLe 1er II de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avriL 2020, le
Président de la Communauté d'AggLomération de Saintes exerçant, par délégation, lensembLe
des attributions de l'organe délibérant, à lexception de celles mentionnées du septième au
treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est
compétent en la matière,



DECIDE :

ARTICLE 1 : D'attribuer une prime exceptionnelle aux agents et autres personnels mobilisés,
travaillant dans les services listés d-après, ayant assuré en présentieL la continuité des services
publics pendant l'état d'urgence sanitaire, entre Le 18 mars 2020 et le 10 mai 2020 et ayant été
particulièrement exposés dans le cadre de Leurs missions au COVID-19 par le contact avec des
personnes extérieures :

Education : périscotaire, extra-scolaire, restauration scolaire et temps scolaire
Petite enfance : accueil 0-3 ans
Régie des Déchets : collecte, proximité (agents de brigade), entretien des PAV
Entretien des locaux du siège de ta Communauté d'Agglomération de Saintes et de
l'écosite

Direction des systèmes d'information et télécoms

La prime exceptionnelle sera versée dans La limite du plafond de 1 000 euros, en une seule fois
sur la paie d'août 2020.

ARTICLE 2 : De fixer par arrêté individuel, le montant de La prime exceptionnelle perçu par
chaque agent concerné par ['article 1 en fonction du nombre de jours travaillés en présentiel
entre te 18 mars 2020 et le 10 mai 2020.

ARTICLE 3 : La présente décision fera ['objet des modalités de publicité et de transmission
prévues par l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

Elle sera, par ailleurs, publiée au registre des décisions.

ARTICLE 4 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice
Administrative, ta présente décision peut faire ['objet d'un recours en annulation par courrier ou
par L'appb'cation Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant le
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Saintes et
le comptable publie assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de ['exécution de La présente décision.
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