FLASH INFO N°28 du 15 mai 2020

RESUME :
1 - Versement d'une prime exceptionnelle à certains agents publics et agents de droit
privé relevant d'un employeur public mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire prévu par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour
faire face à l'épidémie de covid-19
2 - Modalités d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire
imputable au service pour les seuls fonctionnaires hospitaliers (sans lien avec le
COVID-19)
3 - Date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans
les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier
tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020
4 - Adaptation du fonctionnement des institutions locales et l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la
prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
5 - Validité des listes d'aptitude jusqu'au 23 juillet 2020 inclus et autres modifications
des dates de mesures spéciales (réunions par visioconférence, prorogation des
mandats échus des instances, etc..)
6 - Autres (FAQ, Textes)

1 - Versement d'une prime exceptionnelle à certains agents
publics et agents de droit privé relevant d'un employeur public
mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévu par
l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour
faire face à l'épidémie de covid-19
Un décret permet aux employeurs de l'Etat et des collectivités territoriales de verser une prime
exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre
de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le
montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond. La prime
exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le
revenu. Le décret entre en vigueur le 16/05/2020.
Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels
l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils
ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit
à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
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Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. Pour les agents
relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d'attribution de la prime
exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de son établissement public dans la limite de ce plafond.
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont
déterminés par l'autorité territoriale.
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.
La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions
sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 .
La prime exceptionnelle n'est pas reconductible.
La prime exceptionnelle est exclusive :
o de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 ;
o de toute autre prime versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 ;
o des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation
aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période
d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la
santé publique.
La prime exceptionnelle prévue par ce décret n'est pas applicable aux emplois à la discrétion
du Gouvernement ainsi qu'aux agents de certains établissements et services médicaux-sociaux
pour lesquels un décret règle les modalités spécifiques de versement d'une prime
exceptionnelle.
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
Afin de reconnaître pleinement la mobilisation des agents du système de santé publique pour
faire face à l'épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle est attribuée à l'ensemble des
professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées mentionnés à
l'article L. 6147-7 du code de la défense et de l'Institution nationale des invalides quelle que
soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Le montant de la prime s'élève à 1
500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus
touchés par l'épidémie (premier groupe de départements), ceux impliqués dans un certain
nombre d'établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et
de l'Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements des autres
départements (second groupe de départements). Cette prime est désocialisée et défiscalisée.
Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux
agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère
des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19

2 - Modalités d'octroi et de renouvellement du congé pour
invalidité temporaire imputable au service pour les seuls
fonctionnaires hospitaliers (sans lien avec le COVID-19)
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Un décret précise, pour les fonctionnaires hospitaliers, les conditions d'octroi et de
renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service en cas d'accident de
service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.
Il précise également les conditions dans lesquelles l'autorité administrative assure le suivi du
fonctionnaire placé dans ce congé. Enfin, il détermine les effets du congé sur la situation
administrative du fonctionnaire et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour
l'octroi et le renouvellement du congé à peine d'interruption du versement du traitement.
Décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au
service dans la fonction publique hospitalière

3 - Date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et
communautaires élus dans les communes dont le conseil
municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des
élections municipales et communautaires organisé le 15 mars
2020
Un décret est pris pour l'application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19. Il fixe au 18 mai la date d'entrée en fonction des conseillers
municipaux et communautaires des communes dont le conseil municipal a été
entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales. Dans les
communes de moins de 1 000 habitants partiellement renouvelées, les modalités d'entrée en
fonction des conseillers élus lors du scrutin du 15 mars seront précisées par des mesures
législatives conformément au deuxième alinéa du III de l'article 19 de la loi susmentionnée.
Le décret ne concerne pas non plus les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris
qui, aux termes du troisième alinéa du III de l'article 19, entrent en fonction le lendemain du
second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par un prochain
vecteur législatif.
Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers
municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été
entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires
organisé le 15 mars 2020
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/ JO du 15/05/2020

4 - Adaptation du fonctionnement des institutions locales et
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux à la prolongation de l'état
d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Une ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19.
L'article 1er complète l'article 10 de la loi du 23 mars 2020 précitée. Il prévoit que pour
l'élection du maire et des adjoints dans les communes, seuls les membres présents sont
comptabilisés dans le quorum lors de la première réunion du conseil municipal afin de garantir
la légitimité démocratique du scrutin.
L'article 2 complète le 4 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée, en prévoyant
que, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein
desquels au moins un conseil municipal n'a pas été élu au complet lors du premier tour, les
membres du bureau, autres que le président et les vice-présidents, en exercice à la date
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d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour
sont maintenus dans leurs fonctions. Ce maintien en fonction porte sur la période comprise
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 à l'issue du
renouvellement général.
L'article 3 complète le 5 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée s'agissant de
l'application de ces dispositions aux établissements publics territoriaux de la Métropole du
Grand Paris.
L'article 4 modifie le VIII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée consacré aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion
la semaine précédant le premier tour. Les mesures transitoires prévues par le VIII prennent
fin lors de l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue de l'achèvement du
renouvellement général des conseils municipaux.
L'article 5 étend aux communes d'Alsace-Moselle la facilitation de la réunion de l'assemblée
délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres prévue par l'article 3
de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Il étend également aux établissements publics
de coopération intercommunale la dispense de l'obligation de réunion trimestrielle de leur
organe délibérant.
L'article 6 étend les allègements des modalités de consultations préalables à la prise de
décisions des collectivités territoriales prévus par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-391 du
1er avril 2020 aux commissions des communes d'Alsace-Moselle et au Conseil économique
social environnemental et culturel de Corse.
L'article 7 modifie les délais d'application de certains articles de l'ordonnance n° 2020-391 du
1er avril 2020. Les articles 1er (Attribution de plein droit aux exécutifs locaux des attributions
que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération), 3
(Facilitation de la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la
demande de ses membres), 7 (Assouplissement transitoire des modalités de transmission des
actes au contrôle de légalité) et 8 (Réduction du délai de convocation en urgence des conseils
d'administration des services départementaux d'incendie et de secours) de l'ordonnance n°
2020-391 sont rendues applicables jusqu'au 10 juillet 2020. Les maires nouvellement élus
après l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier
tour bénéficieront du régime de droit commun des délégations.
L'article 8 modifie les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020. D'une part,
en cas de vacance du siège de président d'un conseil départemental, d'un conseil régional, de
la collectivité de Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales, l'élu exerçant
provisoirement les fonctions de président devra convoquer l'organe délibérant afin de
procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant l'entrée en fonction des
conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour. D'autre part, les élections
départementales partielles pour pourvoir les sièges devenus vacants pendant l'état d'urgence
sanitaire pourront être organisées dans un délai de quatre mois suivant la date de la vacance,
ou, si ce délai s'achève avant la date du scrutin qui achèvera le renouvellement général des
conseillers municipaux et communautaires, dans le mois qui suivra ce scrutin.
L'article 9 prévoit la possibilité, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, de réunir le
conseil municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune.
Cette disposition facilitera les réunions des conseils municipaux (indispensables notamment
pour l'élection du maire) qui pourront être organisées dans des endroits permettant un
meilleur respect des gestes barrières.
L'article 10 permet au maire, au président d'une collectivité locale ou d'un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, en amont de la réunion du
conseil municipal, que celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et
adapté à la salle et au respect des mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra
être assurée par sa retransmission en direct.
L'article 11 prévoit les dispositions d'applicabilité outre-mer.
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020
visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état
d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions
locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de
covid-19
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/ JO antérieurs

5 - Validité des listes d'aptitude jusqu'au 23 juillet 2020 inclus
et autres modifications des dates de mesures spéciales
(réunions par visioconférence, prorogation des mandats échus
des instances, etc..)
L'article 1er de la présente ordonnance apporte des aménagements et compléments aux
dispositions prises sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 précitée par l'ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée
par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de
délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Ce texte a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance, et défini pour
cela, une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à
l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Cet état d'urgence sanitaire avait initialement été déclaré par la loi d'urgence précitée pour
une durée de deux mois ; il devait donc prendre fin le 23 mai à minuit. Il apparaît aujourd'hui
qu'il va être prorogé au-delà de cette date, alors que les mesures de confinement vont être
allégées à partir du 11 mai ce qui permettra une reprise d'activité économique.
Le 2° prolonge le délai de prorogation des mesures visées à l'article 3 de l'ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020 pour éviter à ces mesures d'échoir le 23 août 2020 (23 juin +
deux mois) et permet aux intéressés d'accomplir les formalités nécessaires dans le courant du
mois de septembre (dont 1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de
conciliation ou de médiation ; 2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été
prononcées à titre de sanction ;).
L'article 3 modifie l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 afin d'actualiser les modalités
de report des délais applicables aux procédures administratives, budgétaires ou
comptables relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux,
prévues par ladite ordonnance. Dans un souci de lisibilité et de stabilité pour les acteurs
concernés par ces procédures, il prévoit que la prorogation de quatre mois est applicable à
celle de ces procédures dont les délais expirent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au du 23
mai 2020 inclus et non plus jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré
par la loi.L'article 4 de l'ordonnance modifie l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 qui
adapte les règles de procédure et d'exécution des contrats publics afin de permettre aux
autorités contractantes et aux opérateurs économiques de faire face aux difficultés qu'ils
rencontrent pendant l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. L'ordonnance
comprend une série de mesures destinées à faciliter la conclusion des contrats publics, à
soutenir financièrement les entreprises dont l'activité est fortement ralentie voire arrêtée du
fait de l'épidémie et à les protéger lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'honorer leurs
obligations contractuelles. Elle s'applique aux contrats en cours ou conclus durant la période
courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'une durée
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de deux mois. L'article 4 de la présente ordonnance propose de conserver le champ
d'application temporel tel qu'il était prévu initialement, soit jusqu'au 23 juillet 2020 inclus. En
effet, compte tenu des perspectives de reprise de l'activité économique, les mesures portant
sur les reports de délais, les pénalités contractuelles, la suspension ou la prolongation des
contrats ne sont plus justifiées au-delà de cette date. En revanche, la persistance des besoins
de trésorerie des entreprises implique que la possibilité de porter le montant des avances audelà des limites fixées par le code de la commande publique puisse se poursuivre pendant un
délai de deux mois suivant la fin de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.
Les règles leur permettant de tenir des réunions par voie écrite dématérialisée, en audio
ou en visio conférence conservant toute leur utilité au regard des impératifs de distanciation
sociale, l'article 7 prévoit de les maintenir en vigueur, ainsi qu'initialement prévu, pour la durée
de l'état d'urgence sanitaire prolongée d'un mois. Il est en revanche proposé de ne pas
maintenir au-delà du 15 juillet 2020 les dispositions, destinées à répondre à des
situations rares et exceptionnelles, permettant d'aménager en cas de besoin la répartition des
compétences au sein de ces établissements et instances.
Enfin, pour faire face aux difficultés de renouvellement des membres ou des dirigeants
de ces instances, les mandats échus entre le 12 mars 2020 et dont le terme était
fixé au 30 juin 2020 au plus tard, sont prolongés jusqu'au 30 juin, comme
initialement prévu, ou jusqu'au 31 octobre 2020 lorsque ce renouvellement
implique de procéder à une élection (cf Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020
adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des
instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire modifiée).
L'article 8 est relatif à l'ordonnance n° 2020-351 du 25 mars 2020 relative à l'organisation des
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Il ne modifie
pas la période d'application de cette ordonnance (jusqu'au 31 décembre). En revanche, il
précise que la validité des listes d'aptitude pour les concours de la fonction publique
territoriale est prolongée jusqu'au 23 juillet 2020 inclus. Il prévoit également la
possibilité d'adapter les examens, concours, recrutements et sélections pour l'accès à la
fonction publique militaire.
Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d'urgence sanitaire
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020
fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire

6 - Autres (FAQ, Textes)
- Trois foires aux questions publiées par le Ministère de l’action et des comptes publics :
o
o
o

Questions - Réponses : sortie du confinement dans la fonction publique
Questions - Réponses pour les employeurs et agents publics
Questions/réponses sur l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à
la prise de jours de RTT ou de congés dans la fonction publique

- Arrêté du 4 mai 2020 portant dérogation temporaire au cahier des charges des dispositifs
de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité pour faire face à l'épidémie de
covid-19 = dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, les collectivités
rencontrent des difficultés à renouveler les certificats d'authentification permettant de
sécuriser la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Le renouvellement de
ces certificats (référentiel général de sécurité) impose en effet une remise en main propre,
non compatible avec les consignes de confinement. Afin de permettre la continuité des
services de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, il doit donc être permis,
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temporairement, jusqu'au 1er juillet 2020, de délivrer des certificats d'authentification relevant
d'un niveau de sécurité moindre (référentiel général de sécurité [*]), qui ne nécessitent pas
de remise en main propre.

- Avis du Conseil scientifique COVID-19 8 MAI 2020 REUNION D’INSTALLATION DES CONSEILS
MUNCIPAUX ET DES ETABLISSEMENTS PUBLIC DE COOOPERATION INTERCOMMUNALE ;
- Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article
11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant
ses dispositions
- Arrêté du 12 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département
et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence
- Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de
compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (Un décret spécifique à la FPT devrait suivre)

7

