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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00103 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le sept juillet à 15 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Rémi RAHER, M. Stéphane 
CAUCHY, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, 
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU-LOYER, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline 
PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, 
Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-
Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA , M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. Jean 
Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 
Absents représentés : 

BESNE : Tony LE PEN donne pouvoir à S. Cauchie 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HASSANE donne pouvoir à L. Mahé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Versement de la prime exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 58 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Vendredi 3 Juillet 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Dennis OCTOR 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 
Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Versement de la prime exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Entre le 18 mars et le 10 mai 2020, la France a vécu une situation exceptionnelle, avec la mise en 
confinement de sa population. Néanmoins, nombreux sont les agents publics qui sont restés mobilisés pour 
assurer la continuité du service public. 
 
Dès la seconde semaine de confinement, l’engagement a été pris d’étudier la reconnaissance financière des 
agents qui s’investissaient pendant cette période, particulièrement ceux sur le terrain ou en contact direct 
avec les usagers au titre des missions essentielles de la collectivité.  
 
Cette reconnaissance a ensuite été ouverte sous la forme d’une prime exceptionnelle désocialisée et 
défiscalisée par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ses conditions de 
mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020. 
 
Au cours des discussions qui sont intervenues entre la CARENE et les partenaires sociaux tout au long de la 
crise, et en lien avec les encadrants, un consensus s’est dégagé autour des principes suivants : 

- Reconnaître les agents publics qui ont été mobilisés dans la gestion de la crise, et pour assurer 

la continuité du service public ; 

- Tenir compte des présences physiques au plus près du réel. 

La période de mobilisation ouvrant droit au versement de la prime débute le 18 mars 2020 et s’achève le 10 
mai 2020, date de la levée du confinement. 
 
Il est proposé trois niveaux de prime : 

 Un forfait versé aux agents qui travaillent à distance, destiné à reconnaître les spécificités d’un 

télétravail en continu : forfait de 50 € par période auquel sont éligibles toutes les personnes ayant 

travaillé à distance, quelle que soit la durée. Il serait proratisé au temps de travail (temps partiel, temps 

non complet). Deux périodes sont distinguées : entre le 18 mars et le 14 avril 2020; entre le 15 avril et le 

10 mai 2020. 

 Un forfait de 25 € par jour de présence effective, pour nécessité de service. 

 Pour les agents ayant été présents sur une demi-journée, application d’un forfait de 15 €. Une présence 

de plus de 4 heures par jour est assimilée à une journée complète. En-deçà de 4 heures, une demi-

journée sera décomptée. 

Les cumuls suivants sont possibles : 
- Forfait télétravail et présentiel pour les agents ayant travaillé selon les deux modalités ; 

- Indemnisation des interventions en astreinte et présentiel ; 

- Majoration horaire du dimanche et présentiel. 

Conformément à l’article 4 du décret précité, le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 
euros. 
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Cette prime est ouverte aux fonctionnaires, aux agents contractuels et à ceux de droit privé et sera versée en 
une seule fois dans le courant du troisième trimestre 2020. 
 
Ces différentes modalités concernant la prime exceptionnelle instaurée dans le cadre de la crise sanitaire ont 
été présentées au Comité Technique le 18 juin 2020. 
 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits au chapitre 
012 – Charges de personnel du budget principal et des budgets annexes de l'établissement public.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le versement de la prime exceptionnelle dans les conditions proposées, 
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(1 vote contre : Mme PIED ; 1 abstention) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


