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Le conseil Municipal, sur rapport de Monsieur Le Maire, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 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 de Covid-19, 
 
VU la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en 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 fonction publique de l'état 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 
l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles ils ont été soumis pour 
assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroit significatif de 
travail, en présentiel ou en télétravail  ou assimilé 
 
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime 
exceptionnelle et de définir les critères d'attribution au sein de la commune de Montbrun 
des Corbières, 
 
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante décide : 
 
Article n°1 : d'instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous. 
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COMMUNE MONTBRUN DES CORBIERES 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du conseil municipal du Mardi 23 Juin 2020 à 18h30 

Le Conseil municipal de la Commune de Montbrun des corbières 

Légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, 

Sous la Présidence de BOUTET Claude, Maire. 

Présents : Guy D'ALANCON, Bertrand BACOU, Jean-Pierre BIARD, Claude BOUTET, Claude CATHARY, 

Stéphane FABRA, Sabine FAUSTINO, Arnaud FORT, Fabien GARCIA, Frédérique VERMEERSCH. 
Formant la majorité des membres en exercice. 

Absent : Serge MANITCH 

Secrétaire : VERMEERSCH Frédérique (Adjoint au Secrétaire Alexandra MAZARD). 
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Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroit significatif de travail, en présentiel 
ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 2020. 
 

Les services concernés : Services technique, service cantine scolaire 
 et service Administratif. 

Montant maximum plafond : 200 € (Deux cent euros) 
 

Elle sera versée en Une fois, sur la paye du mois de Juin 2020. 
Elles est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

 
Article n°2 : D'autoriser Le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de 
cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 
Article n°3 : De prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime 
indemnitaire. 
 
Article n°4 : Le Maire et le comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la 
présente délibération qui sera transmise au représentant de l'état dans le département pour contrôle de 
légalité. 
 
Article n°5 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de 
sa transmission au représentant de l'état et de sa publication. 
 
Vote la présente délibération à 10 voix POUR : (Guy D'ALANCON, Bertrand BACOU, Jean-Pierre BIARD, Claude 

BOUTET, Claude CATHARY, Stéphane FABRA, Sabine FAUSTINO, Arnaud FORT, Fabien GARCIA, Frédérique 
VERMEERSCH). 

 
 

  Fait et délibéré en séance le jour, mois et an-ci-dessus et ont, les membres présents, signé au 

registre. La convocation du C.M et compte-rendu de la présente délibération ont été affichés conformément 

aux articles L.2221-7 et L.2121-7 du C.G.C.T. 

 
 
 
 

 

Le Maire, 

Claude BOUTET. 

 


