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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 26 mai 2020 

 

 

Considérant l’article 6 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice 
des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux, 

Aujourd'hui mardi 26 mai 2020 à 18 heures, en vertu de la convocation du 
mercredi 20 mai 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, 
en vidéoconférence, sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Romuald CARRY – Mme Danielle JOURZAC - M. Claude GUINDET (visio) - 
Mme Annie-Claude POIRAT (visio) – M. Simon CLAVURIER (visio) -  Mme Anne-Marie 
MICHENAUD (visio) –M. Olivier TOUBOUL (visio) - M. Christian LE LAIN (visio) –Mme 
Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN (visio) – Mme Véronique CLEMENCEAU (visio) – M. 
Cheikhou DIABY (visio) –M. Jérôme TEXIER-BLOT (visio) - M. Michael VIVIER (visio) - M. 
Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD (visio) - Mme Florence PECHEVIS (visio) – Mme 
Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES  
M. Gérard JOUANNET (pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – Mme Françoise MANDEAU (pouvoir à 

M. Michel GOURINCHAS) – Mme Stéphanie FRITZ (pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER) - Mme 
Michelle LE FLOCH (pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA 
(pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) –  Mme Marianne GANTIER (pouvoir à Mme Véronique 

CLEMENCEAU) - M. Jean-François HEROUARD (pouvoir à M. Simon CLAVURIER) - Mme Jeanine 
PROVOST – Mme Maryvonne LAURENT (pouvoir à M. Noël BELLIOT) – M. Richard FERCHAUD 
(donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – M. Christian BAYLE (pouvoir à Mme Isabelle 

LASSALLE) - 
 
 
M. Michaël VIVIER est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
2020.63 

PRIME EXCEPTIONNELLE 

DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE COVID-19 

 
Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances, rectificative pour 2020, 
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 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                          22 
 pouvoirs :                           10 
 non participé au vote           0 
 votants   :                       32 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              32 
 voix contre  :                 0 
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publiques dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19, 
 
Le Président de la République a souhaité, pour l'ensemble des personnels soignants mais 
aussi pour l'ensemble des autres agents publics les plus mobilisés, le versement d’une prime 
exceptionnelle pour pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance. 
 
La Loi des finances prévoit l’exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et 
contributions sociales de la prime exceptionnelle susceptible d’être versée en 2020 aux 
agents des administrations publiques particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence 
sanitaire. 
 
Le décret du 14 mai 2020, quant à lui, précise à son article 8, que les modalités d’attribution 
de la prime sont définies par délibération de l’organe délibérant dans la limite d’un plafond 
de 1000 € et indique que les bénéficiaires de prime, le montant alloué et les modalités de 
versements sont déterminés par l’autorité territoriale. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
 

INSTITUE une prime exceptionnelle dans la limite des textes applicables visés ci-
dessus, aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction 
publique territoriale qui ont participé au Plan de continuité d’Activité (PCA) 
durant la période de confinement, selon les modalités ci-après : 

 
 L’enveloppe prévisionnelle est de 30 000 €, 

Le montant est attribué aux agents particulièrement mobilisés, occasionnant un surcroît de 
travail, en fonction du présentiel et de l’exposition aux risques (participation directe à la 
gestion de crise, maintien des missions dans des conditions exceptionnelles ou réalisation de 
missions en contact direct avec les usagers, rendues plus complexes par la crise sanitaire), 

 Le versement de la prime se fera en une seule fois sur le mois de juin ou juillet 2020 
en fonction des échanges avec les partenaires sociaux et n’aura aucun caractère 
reconductible. 

 La prime exceptionnelle 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. 

 Les crédits nécessaires au versement de la prime seront prévus au budget.  

 

 

 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Michel GOURINCHAS 
 

 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


