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Politique - Dossier n° CM-000137

Commission Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux
Direction en charge Ressources Humaines
Objet Versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID 19 pour les personnels affectés dans les 
résidences pour personnes âgées (RPA) - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 09/07/2020
Compte rendu affiché le : 16/07/2020
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Siham LABICH,  M. Jean-Pierre  BERGER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Patrick MICHAUD, Mme Nicole PEYCELON, M. Paul CORRIERAS, Mme Christiane 
MICHAUD-FARIGOULE, M. Frédéric DURAND, Mme Nadia SEMACHE, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Marie-Christine BUFFARD, M. Samy KEFI-JEROME (Est arrivé au point n°3 du projet de l'ordre du jour), 
Mme Pascale LACOUR, M. Charles DALLARA, Mme Brigitte MASSON, M. Denis CHAMBE, Mme Nicole 
AUBOURDY,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Lionel  BOUCHER,  Mme Marie-Eve 
GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  Jacques  PHROMMALA,  Mme  Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jean-Noël 
CORNUT,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Georges 
HALLARY,  M.  Jacques  GUARINOS,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique 
FALZONE,  M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  M.  Thierry  NITCHEU,  Mme  Laurence 
RICCIARDI, Mme Catherine GROUSSON, M. Gabriel DE ALMEIDA, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Diarra 
KANE, Mme Laura CINIERI, Mme Fanny RIVEY, M. Tom PENTECOTE, Mme Cyrine MAKHLOUF, Mme 
Danielle TEIL, M. Jean DUVERGER, Mme Christel PFISTER, M. Michel NEBOUT, M. François BOYER, 
Mme Isabelle DUMESTRE (Est arrivée au point n°3 du projet de l'ordre du jour), M. Ali RASFI, Mme Laetitia  
VALENTIN, M. Pierrick COURBON, Germain COLLOMBET

Absents-Excusés
M. Olivier LONGEON donne pouvoir à Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI donne pouvoir à M. Jean 
DUVERGER 

Absents

Secrétaire de séance
M. Georges HALLARY

 Rappel et références

Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, le gouvernement s’est engagé 
en faveur de l’attribution d’une prime aux travailleurs les plus mobilisés.

S'agissant  des  personnels  intervenant  dans  les  résidences  pour  personnes âgées,  une prime 
exceptionnelle spécifique peut, ainsi,  leur être attribuée afin de reconnaître leur investissement 



exemplaire  depuis  le  début  de  la  crise  sanitaire  et  leur  dévouement  envers  les  personnes 
accueillies, ainsi que leurs proches.

Le  décret  n°2020–711  du  12  juin  2020  relatif  au  versement  d’une  prime  exceptionnelle  aux 
personnels  des  établissements  et  services  publics  sociaux  et  médico-sociaux  de  la  fonction 
publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d’État dans le 
cadre de l’épidémie de COVID-19, est paru au JORF du 13 juin 2020.

Pris pour l’application de l’article 11 de la loi n°2020–479 du 25 avril 2020 de finances rectificative 
pour 2020, ce décret est entré en vigueur le 14 juin 2020.

Il  permet  aux  employeurs  publics  de  verser  la  prime  exceptionnelle  aux  personnels 
particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Sont concernés les agents relevant notamment des structures mentionnées à l’article L.312-1- 6° 
du code de l’action sociale et des familles, à savoir les « établissements et services qui accueillent 
des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile, une assistance dans les actes quotidiens 
de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale », ayant exercé leurs fonctions 
entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Le montant de la prime peut s'élever jusqu'à 1500 € pour les personnels dont le lieu d’exercice est 
situé dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie de COVID-19 (ceux relevant du 
premier groupe), dont la Loire.

La prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que 
de l’impôt sur le revenu. Elle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle et notamment celle 
instituée par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020.

Elle  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, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements sus-visés, le montant de la prime est 
calculé au prorata du temps accompli dans chacun d'eux.

L’article 8 du décret précise enfin que « pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984, les 
modalités  d’attribution  de  la  prime  exceptionnelle  sont  définies  par  l’organe  délibérant  de  la 
collectivité territoriale dans la limite du plafond fixé à l'article 2. Les bénéficiaires de la prime, le 
montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale ».

 Motivation et opportunité

Les personnels des RPA ont su, malgré les risques importants auxquels ils étaient exposés face 
au coronavirus, faire preuve d'un sens du service public particulièrement développé en veillant au 
confort et au bien-être quotidiens des personnes âgées accueillies alors même que la période de 
confinement les a touchées plus durement en raison de leur fragilité et de l'éloignement de leurs 
proches.

 Contenu

Par conséquent,Il est proposé :

- d’appliquer le taux maximum à l’ensemble des personnels :

- affectés dans les établissements pour personnes âgées (résidences autonomie ou EHPAD) ou, 
qui  issus  de services  administratifs  de la  direction  SSPLCD ou,  issus d'autres directions  sont 
intervenus dans ces établissements pour toute ou partie de leurs missions au cours de la période 
concernée, soit 1 500 € ;

- ou, ayant apporté aux personnes âgées, à domicile, une assistance dans les actes quotidiens de 
la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.



- d'appliquer la moitié du taux maximum pour les personnels ayant exercé toute ou partie de leurs 
missions, pour le compte de ces établissements, en télétravail au cours de la période concernée, 
soit 750 euros.

La prime exceptionnelle est versée aux personnels ayant exercé leur fonctions entre le 1er mars et 
le 30 avril 2020.

Les modalités d’attribution suivantes sont proposées :

- Attribution sur la période du 1er mars au 30 avril 2020 d’une prime journalière d’un montant de 
34,10 euros aux agents ayant travaillé en présentiel dans le cadre de leurs missions au sein des 
résidences pour personnes âgées (soit 1 500 € pour 44 jours travaillés en présentiel).

- Attribution sur la période du 1er mars au 30 avril 2020 d’une prime journalière d’un montant de 
17,05 euros aux agents ayant télétravaillé dans le cadre de leurs missions au sein des résidences 
pour personnes âgées (soit 750 € pour 44 jours télétravaillés).

Le montant du forfait journalier sera appliqué proportionnellement au cycle de travail spécifique 
pour les agents concernés.

La prime exceptionnelle fera l'objet d'un versement unique et ne sera pas reconductible.

 Maîtrise d'ouvrage

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement) 540 000,00 €
(estimation)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 540 000,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 540 000,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition

Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
– approuver les modalités de versement de la prime exceptionnelle dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, pour les personnels 
étant intervenus dans les résidences pour personnes âgées. Après approbation du Conseil 
Municipal, cette prime sera versée aux agents sur la paie de juillet.

- imputer la dépense :

Imputation 
budgétaire

Investissement Fonctionnement

Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° Opération Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses 2020 '012 Divers



Recettes

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
Ne prend pas part au vote :

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Gilles ARTIGUES , Mme Siham LABICH , M. Jean-Pierre BERGER , 
Mme  Nora  BERROUKECHE  ,  M.  Patrick  MICHAUD  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  M.  Paul 
CORRIERAS ,  Mme Christiane  MICHAUD-FARIGOULE ,  M.  Frédéric  DURAND ,  Mme Nadia 
SEMACHE  ,  M.  Marc  CHASSAUBENE  ,  Mme  Marie-Christine  BUFFARD  ,  M.  Samy  KEFI-
JEROME , Mme Pascale LACOUR , M. Charles DALLARA , Mme Brigitte MASSON , M. Denis 
CHAMBE , Mme Nicole AUBOURDY , M. Claude LIOGIER , Mme Delphine JUSSELME , M. Lionel 
BOUCHER , Mme Marie-Eve GOUTELLE , Mme Maryse ZOFFO , M. Jacques PHROMMALA , 
Mme Marie-Jo PEREZ , M. Jean-Noël CORNUT , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , Mme Dominique 
MANIN , M. Alain SCHNEIDER , M. Georges HALLARY , M. Jacques GUARINOS , M. Robert 
KARULAK , Mme Catherine ZADRA , Mme Véronique FALZONE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme 
Brigitte  REGEFFE  ,  M.  Thierry  NITCHEU  ,  Mme  Laurence  RICCIARDI  ,  Mme  Catherine 
GROUSSON , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Diarra KANE , Mme 
Laura CINIERI , Mme Fanny RIVEY , M. Tom PENTECOTE , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme 
Danielle TEIL , M. Jean DUVERGER , Mme Christel PFISTER , M. Olivier LONGEON , M. Michel 
NEBOUT  ,  M.  François  BOYER  ,  Mme Isabelle  DUMESTRE  ,  M.  Ali  RASFI  ,  Mme Laetitia 
VALENTIN , Mme Julie TOKHI , M. Pierrick COURBON , Germain COLLOMBET

Votes contre

Abstentions

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


