
 
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 relative au fonctionnement des collectivités territoriales et de leur 
groupement ;  
 
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 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 ;  
 
Considérant l’effort des fonctionnaires mobilisés depuis le début de l’épidémie ; 
 
Considérant que cette prime exceptionnelle s’entend sans charges et défiscalisée, tel qu'indiqué dans 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. Pour ce qui concerne la Fonction Publique Territoriale, il appartient aux 
collectivités de décider du montant et des modalités de versement. 
  
VU la décision n° 02/2020 au titre de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 actant le principe de versement de cette 
prime aux agents de notre collectivité directement exposés au risque durant la crise sanitaire et chargeait le Directeur 
Général des Services de travailler aux modalités de calcul et de versement pour les agents de collecte et pour les personnels 
des 5 multi-accueils.  
 
VU l’avis favorable des membres du Comité Technique réuni le 03 juin 2020, le Conseil de Communauté est appelé à 
délibérer quant à cette prime exceptionnelle calculée de la façon suivante : 
 

− le plafond total par agent est fixé à 1.000 € pour les 8 semaines de crise, soit du 16 mars 2020 au 7 mai 2020 ; 

− les agents en télétravail, en Autorisation Spéciale d'Absence ou non présents pour d'autres motifs en sont exclus ;  

− la prime est indexée sur la quotité de travail effective : chaque jour travaillé donne droit à un montant de prime 

journalier de 25 € (1.000 €/40 jours de crise) ; 

− 65 agents (soit autour de 70 % du personnel de la CCS) sont concernés pour un coût total de la mesure de 17.425 €  

(19 agents du service des OM (11.400 €) et 46 agents des 5 multi-accueils (6.025 €)) ;  

 

 

 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Composition :  
 
→ 131 conseillers communautaires titulaires élus suite 

au 1er tour des élections municipales 2020 
 
→ 28 conseillers communautaires titulaires issus des 

communes devant organiser un second tour des 
élections municipales 2020 

 
→ 3 membres de l’exécutif de transition (le Président 

et 2 Vice-présidents) étaient présents, mais n’ont 
pas participé au vote 
 

Nombre de conseillers présents : 129 
 
Nombre de conseillers votants : 130 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 22 juin 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 15 juin 2020 

 

Délibération prise suivant l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 relative à la gouvernance des EPCI à fiscalité propre 

au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour, entre la date fixée pour 

l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l’installation du nouveau 

conseil communautaire ;  

POINT N° CCSDCC20027 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Objet : 
 

Prime� exceptionnelle� dans� le� cadre� de� la� continuité� de� fonctionnement� pendant� la�
crise�sanitaire�du�Covid-19�



Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS  
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− En moyenne, cette prime exceptionnelle représente 268 € par agent avec une forte variabilité due à des jours de 

présence  très différents selon les agents et à un regroupement des 5 multi-accueils sur un seul site, celui de Dieuze, 

durant 7 semaines.  

− Les agents mis à disposition par le Centre de Gestion pour le service « collecte et traitement des déchets » peuvent 

également prétendre au versement de la prime. 

 
Il est proposé à l’assemblée de voter le versement de cette prime exceptionnelle selon les modalités exposées ci-
avant. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement de la prime exceptionnelle relative à la  continuité de fonctionnement du service « Ordures 
Ménagères » et du service « petite enfance » de la Communauté de Communes du Saulnois, pendant la crise 
sanitaire du Covid-19,�selon les modalités exposées ci-dessus. 
 

� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

Votants 130 

Abstentions 3 

Ne se prononce pas  1 

Suffrages exprimés 126 

Pour  116 

Contre  10 


