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L’an deux mille vingt et le dix septembre à dix
membres du Conseil Municipal de la Commune d’Ille sur Tet se sont réunis 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. William 
BURGHOFFER, Maire.

Étaient présents
Caroline PAGÈS, Jérôme PARRILLA, Naïma METLAINE, Alain MARGALET, 
Raphaël LOPEZ, 
DOMENECH, Armande IGLE
BERAGUAS, Damien OTON, Caroline MERLE, Claudie SERRE, Jean
LIGAT, Evelyne FUENTES, Thierry COMES, Mélissa OBBIH, Jade SAVOYE, 
Yassine SEBAHOUI, Jean
LLOBET, Vaness
conseillers municipaux

A donné pouvoir

Mlle Jade SAVOYE a été désignée comme secrétaire de séance.

 

DELIBERATION N° 2020/71 : 
EXCEPTIONNELLE A L’EGARD DES AGENTS SOUM
ASSURER LA CONTINUITE DES SERVICES PUBLI
DECLARE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE
 
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20 ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie à l’épidémie de covid
19, notamment son article 4 ; 
Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
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 
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
 
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être versée aux 
agents publics territoriaux pour leur mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire déclaré en 
application de l’article 4 de la loi n°2020
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, afin de tenir 

Date de convocation : 

03/09/2020 

En exercice : 29 

Présents :      28 

Votants :       29 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE D’ILLE SUR TET  
SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2020 

L’an deux mille vingt et le dix septembre à dix-huit heure trente, les 
membres du Conseil Municipal de la Commune d’Ille sur Tet se sont réunis 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. William 
BURGHOFFER, Maire. 

Étaient présents : Mmes Mrs, Françoise CRISTOFOL, Claude AYMERICH, 
Caroline PAGÈS, Jérôme PARRILLA, Naïma METLAINE, Alain MARGALET, 
Raphaël LOPEZ, adjoints, Mmes Mrs, Annabelle ALESSANDRIA, Alain 
DOMENECH, Armande IGLESIAS, Denis OLIVE, Maryse NOGUÈS, Xavier 
BERAGUAS, Damien OTON, Caroline MERLE, Claudie SERRE, Jean
LIGAT, Evelyne FUENTES, Thierry COMES, Mélissa OBBIH, Jade SAVOYE, 
Yassine SEBAHOUI, Jean-Philippe LECOINNET, Danielle POUDADE, Georges 
LLOBET, Vanessa DENAYRE, Daniel RENOULLEAU, Nicole HERISSON, 
conseillers municipaux, et formant la majorité des membres en exercice.

A donné pouvoir : Jean-Philippe LECOINNET (pouvoir à Vanessa DENAYRE) 

Mlle Jade SAVOYE a été désignée comme secrétaire de séance.

: FIXATION DES MODALITES D’ATTRIBUTION DE 
GARD DES AGENTS SOUMIS A DES SUJETIONS EXCEPTIONNELLES POUR 
E DES SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SAN

FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19. 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
le Code Général des Collectivités Territoriales 

634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 

290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie à l’épidémie de covid

473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
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 ; 

que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être versée aux 
agents publics territoriaux pour leur mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire déclaré en 
application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et les sujétions exceptionnelles 
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, afin de tenir 

huit heure trente, les 
membres du Conseil Municipal de la Commune d’Ille sur Tet se sont réunis 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. William 

: Mmes Mrs, Françoise CRISTOFOL, Claude AYMERICH, 
Caroline PAGÈS, Jérôme PARRILLA, Naïma METLAINE, Alain MARGALET, 

, Mmes Mrs, Annabelle ALESSANDRIA, Alain 
SIAS, Denis OLIVE, Maryse NOGUÈS, Xavier 

BERAGUAS, Damien OTON, Caroline MERLE, Claudie SERRE, Jean-Louis 
LIGAT, Evelyne FUENTES, Thierry COMES, Mélissa OBBIH, Jade SAVOYE, 

Danielle POUDADE, Georges 
a DENAYRE, Daniel RENOULLEAU, Nicole HERISSON, 

, et formant la majorité des membres en exercice. 

(pouvoir à Vanessa DENAYRE)  

Mlle Jade SAVOYE a été désignée comme secrétaire de séance. 

ES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME 
XCEPTIONNELLES POUR 

L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie à l’épidémie de covid-

473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; 
570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains 

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 

que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être versée aux 
agents publics territoriaux pour leur mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire déclaré en 

s sujétions exceptionnelles 
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, afin de tenir 
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compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, en présentiel ou en télétravail ou 
assimilé.  
 
Considérant le plan de continuité d’activité de la collectivité ou l’établissement ; 
 
Le Maire propose, d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune d’Ille Sur Tet afin 
de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période »au profit des agents 
mentionnés ci-dessous particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 
covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipalde déterminer les modalités d’attribution de cette prime 
exceptionnelle à l’égard des agents 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 le rapport du Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 
 

DECIDE : 
 
Article 1er :  
D’instaurer une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000€ pour les agents 
particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. Cette prime sera attribuée aux agents 
publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit public et les personnels contractuels de droit 
privé des établissements publics) ayant été confronté à un surcroît significatif durant la période de 
crise sanitaire soit du 19 mars au 11 mai 2020 
 
Les agents ayant contribués au maintien du service public sur le période du 17 mars 2020 au 11 mai 
2020 peuvent y prétendre.  
Il a été définit :  

 Un forfait de 25 € par jour travaillé pour les agents ayant été soumis au risque. 
 Un forfait de 20 € par jour travaillé pour les agents non soumis au risque. 
 Forfait de 250€ pour les agents ayant été en télétravail. 
 Forfait proratisé en fonction du temps de travail de l’agent.  

 
Article 2 :  
D’autoriser le Maire à fixer, par arrêté, à titre individuel, le montant alloué à chaque bénéficiaire et 
les modalités de versement de cette prime. 
 
Article 3 :  
Cette prime exceptionnelle se cumule 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, soit 
notamment : 

- Les deux primes composant le RIFSEEP ; 
- Les indemnités compensatoires des heures supplémentaires, des astreintes et interventions 

dans le cadre de ces astreintes (IFTS, IHTS…). 
Cette prime sera également accordée aux agents contractuels. 
 
Article 4 : 
La prime exceptionnelle sera exonérée d’impôts sur le revenu ainsi que de cotisations et de 
contributions sociales.  
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Article 5 :  
Cette prime fera l’objet d’un versement unique au mois de novembre 2020. 
 
Article 6 :  
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. 
 
Article 7 :  
Les dispositions de la présente délibération prendront effet dès transmission de la délibération au 
contrôle de légalité. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents à ce sujet. 

 
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
Fait à Ille sur Tet, le 10 septembre 2020 
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