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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 31 JUILLET 2020 

OJ N°50 - Ressources humaines. 
Création et versement d'une prime exceptionnelle en faveur des agents de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics communautaires, dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 

Date de la convocation : 24 juillet 2020 

Nombre de conseillers en exercice : 232 

Président de séance: Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté 

d'Agglomération Pays Basque 

PRESENTS : 

ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun, ACCURSO Fabien (jusqu'à l'OJ N°03 après la 53ème 
élection des autres membres du Conseil permanent), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU 
Michel (Représenté par AHAMENDABURU Sébastien jusqu'à l'OJ N 31), ALDANA-DOUAT Eneko 
(jusqu'à l'OJ N°32), ALLEMAN Olivier, ALQUIE Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean
Michel, ANGLADE Jean-François (jusqu'à l'OJ N°32), ARAMENDI Philippe (jusqu'à l'OJ N°32), 
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril (Représenté par ETCHEVERRY Pierre Michel, suppléant), 
ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (jusqu'à l'OJ N°23), ARRABIT Bernard, ARROSSAGARAY Pierre, 
ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA Fabienne, AYPHASSORHO Sylvain, BACH Fabrice-Sébastien 
(jusqu'à l'OJ N°03), BACHO Sauveur, BALMAT Mélanie, BARANTHOL Jean-Marc, BARETS Claude, 
BARUCQ Guillaume (jusqu'à l'OJ N°31), BAUDRY Paul (jusqu'à l'OJ N°03), BÈGUE Catherine, 
BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian, BERGÉ Mathieu, BERTHET André, 
BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel (Représenté par ZUBELDIA Maitena, suppléante), BIDART Jean
Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu'à l'OJ N°15), BIZOS Patrick, BLEUZE Anthony, 
BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre (jusqu'à l'OJ N°03 après la 51 ème élection des autres 
membres du Conseil permanent), BOUR Alexandra (jusqu'à l'OJ N°23}, BURRE-CASSOU Marie-Pierre 
(jusqu'à l'OJ N°03), BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CAPDEVIELLE 
Colette, CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CARRIQUE Renée, CASCINO Maud (jusqu'à l'OJ 
N°33), CASET-URRUTY Christelle (jusqu'à l'OJ N°33}, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, 
CHAFFURIN André (jusqu'à l'OJ N°48), CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (OJ N°03, à 
compter de l'élection du 8ème vice-président et jusqu'à la 44ème élection des autres membres du Conseil 
permanent), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu'à l'OJ N°31 ), COLAS Véronique, CORRÉGÉ Loïc 
(jusqu'à l'OJ N°32), COTINAT Céline, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton (jusqu'à l'OJ N°33), 
CURUTCHET Maitena (jusqu'à l'OJ N°33), DAGORRET François (jusqu'à l'OJ N°48), DAGUERRE
ELIZONDO Marie-Christine (jusqu'à l'OJ N°32}, DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile, DANTIACQ 
Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE PAREDES Xavier, 
DELGUE Lucien, DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, 
DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert (jusqu'à l'OJ N°32), DUBOIS Alain, DUHART Agnès, 

f I t 1 

1 11 If 

' . . . -

1 1 ' 1 

1 1 1 il 
11 ' 1 1 '1 

• 1 
,,. 1 • 1 

1 1 1 1 

' . . . 1 



Envoyé en prérecture le 06/08/2020 

Reçu en prërecture le 06/08/202 0 

Arfichë le 

ID : 064-200067106-20200731-CC20200731_050-DE 

DUPREUILH Florence Ousqu'à l'OJ N°48), DURAND PURVIS Anne-Cécile, DURRUTY Sylvie, 
DUTARET-BORDAGARAY Claire, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, 
ELGART Xavier Uusqu'à l'OJ N°32), ELISSALDE Philippe Uusqu'à l'OJ N°17), ERDOZAINCY
ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel uusqu'à l'OJ 
N°50), ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis Ousqu'à l'OJ N°32), ETCHEBER Pierre Uusqu'à 
l'OJ N°35), ETCHEBERRY Jean-Jacques Uusqu'à l'OJ N°32), ETCHEGARAY Jean-René, 
ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHEMENDY René Ousqu'à l'OJ N°52), 
ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pella, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE 
Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale, FOURNIER Jean-Louis Ousqu'à l'OJ N°04), 
GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert Ousqu'à l'OJ N°03), GASTAMBIDE Arno, GAVILAN Francis 
Uusqu'à l'OJ N°23), GOBET Amaya, GOMEZ Ruben Uusqu'à l'OJ N°32), GONZALEZ Francis, 
GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian, HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre, 
HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, HUGLA David, 
IBARRA Michel, IDIART Dominique, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry Uusqu'à 
l'OJ N°33), INCHAUSPE Laurent Uusqu'à l'OJ N°32), IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIGOIN Didier Uusqu'à l'OJ N°03 après la 38éme 
élection des autres membres du Conseil permanent), IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, 
IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, ITHURRIA Nicole Ousqu'à l'OJ N°48), JAURIBERRY Bruno 
Uusqu'à l'OJ N°28), JONCOHALSA Christian, KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis, 
LABEGUERIE Marc, LABORDE Michel Uusqu'à l'OJ N°33), LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, 
LACASSAGNE Alain Ousqu'à l'OJ N°27), LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAIGUILLON 
Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LASSERRE Marie, LAUQUÉ Christine, LAVIGNE 
Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie (Représentée par ECHINARD Emmanuel, suppléant, jusqu'à l'OJ 
N°03 après l'élection du 11 ème Vice-Président), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, 
LOUPIEN-SUARES Déborah Uusqu'à l'OJ N°32), LUCHILO Jean-Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, 
MARTI Bernard, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ 
Philippe (Représenté par AMESTOY Eric, suppléant), MASSONDO Charles, MASSONDO BESSOUAT 
Laurence, MIALOCQ Marie-Jasée Uusqu'à l'OJ N°17), MILLET-BARBÉ Christian, Ml NON DO Raymond, 
MOCHO Joseph, MOTSCH Nathalie Uusqu'à l'OJ N°03, après la 55ème élection des autres membres du 
Conseil permanent), MOUESCA Colette (à compter de l'OJ N°03), NABARRA Dorothée, NADAUD 
Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN 
Jean-Marc, OÇAFRAIN· Michel Uusqu'à -l'OJ N°26), OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, 
PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves Ousqu'à l'OJ N°31), POYDESSUS Dominique, 
POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel, PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, 
QUIHILLALT Pierre, ROQUES Marie-Jasée, RUSPIL lban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE 
Sylvie, SAMANOS Laurence, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, 
SERVAIS Florence Ousqu'à l'OJ N°48), SUQUILBIDE Martin, TELLIER François Ousqu'à l'OJ N°32), 
THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves, UHART Michel Ousqu'à l'OJ N°23}, 
URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz, URRUTY Pierre, UTHURRAL T Dominique, 
VALS Martine Ousqu'à l'OJ N°33}, VAQUERO Manuel Ousqu'à l'OJ N°32), VERNASSIERE Marie-Pierre 
Uusqu'à l'OJ N°18), YBARGARAY Jean-Claude. 

ABSENTS OU EXCUSES : 

BEREAU Emmanuel, CASABONNE Bernard, DEQUEKER Valérie, DE LARA Manuel, HIALLE Sylvie, 
INCHAUSPE Berïat, KAYSER Mathieu, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, OLIVE Claude, PARIS 
Joseph. 

PROCURATIONS: 

ACCURSO Fabien BALMAT Mélanie (à compter de l'OJ N°03 à partir de la 55ème élection des autres 
membres du Conseil permanent ), ANGLADE Jean-François à ABBADIE Arnaud (à compter de l'OJ 
N°33), AROSTEGUY Maider à CASCINO Maud (à compter de l'OJ N°24 jusqu'à l'OJ N°33), BEREAU 
Emmanuel à IDIART Dominique, BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence (à compter de l'OJ N°17), 
BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (à compter de l'OJ N°24), CASABONNE Bernard à IRIGOIN 
Didier Uusqu'à l'OJ N°03, 38ème élection des autres membres du Conseil permanent}, CASCINO Maud 
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à PINATEL Anne (à compter de l'OJ N°34), CHASSERIAUD Patrick à CROUZILLE Cédric (à compter 
de l'OJ N°03, à partir de la 45ème élection des autres membres du Conseil permanent), CORRÉGÉ Loïc 
à ALLEMAN Olivier (à compter de l'OJ N°33), CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel (à 
compter de l'OJ N°34), CURUTCHET Maitena à ETXELEKU Peio (à compter de l'OJ N°34) , 
DAGORRET François à DAMESTOY Hervé (à compter de l'OJ N°49), DE LARA Manuel à FOURNIER 
Jean-Louis Uusqu'à l'OJ N°04), DEQUEKER Valérie à BERTHET André, ELGART Xavier à IRIART 
Jean-Pierre (à compter de l'OJ N°33), ESTEBAN Mixe! à CAPDEVIELLE Colette (à compter de l'OJ 
N°51 ), ETC HART Jean-Louis à BIZOS Patrick (à compter de l'OJ N°33), ETCHEBER Pierre à ERGUY 
Chantal (à compter de l'OJ N°36), ETCHEBERRY Jean-Jacques à ECHEVERRIA Andrée (à compter 
de l'OJ N°33), KAYSER Mathieu à DURAND PURVIS Anne-Cécile, ITHURRIA Nicole à IRIGOYEN 
Jean-François (à compter de l'OJ N°49), LACASSAGNE Alain à LAIGUILLON Cyrille (à compter de l'OJ 
N°28), LARRASA Leire à ALDANA-DOUAT Eneko Uusqu'à l'OJ N°32), LASSERRE Florence à 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LOUPIEN-SUARES Déborah à CASTEL Sophie (à compter de l'OJ N°33), 
MIALOCQ Marie-Jasée à MILLET-BARBE Christian (à compter de l'OJ N°18), OÇAFRAIN Michel à 
OÇAFRAIN Jean-Marc (à compter de l'OJ N°28), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, PARIS Joseph à 
GUILLEMIN Christian, SERVAIS Florence à DE PAREDES Xavier (à compter de l'OJ N°49), UHART 
Michel à URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l'OJ N°24), VAQUERO Manuel à ETCHEVERRY Pella 
(à compter de l'OJ N°33), VERNASSIERE Marie-Pierre à !BARRA Michel (à compter de l'OJ N°19). 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame COTINAT Céline 

Modalités de vote : vote à main levée 
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OJ N°50 - Ressources humaines. 
Création et versement d'une prime exceptionnelle en faveur des agents de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics communautaires, dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY 

Mes chers collègues, 

L'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et les premiers 
impacts de cette épidémie dès le 17 mars 2020, ont imposé la prise de mesures d'urgence qui 
ont eu des conséquences immédiates pour l'ensemble des agents de la Communauté 
d'agglomération. Ces mesures ont reposé notamment sur la mise en œuvre de dispositifs 
permettant le double maintien des missions essentielles des services publics et des fonctions 
ressources clés. 

Pendant la période de confinement, du 17 mars au 10 mai 2020 inclus, les agents 
communautaires en activité ont principalement relevé des situations suivantes (qui ont pu se 
combiner sur la période) : 

travail en présentiel (le service ne pouvait pas être interrompu et ne pouvait s'exercer 
en tout ou partie autrement qu'en présentiel) , 
télétravail, 
travail à distance, 
autorisations spéciales d'absences (ASA), créées spécifiquement pour répondre à la 
période de crise (garde d'enfants, motif médical, pas d'activité à réaliser). 

Il convient de noter que durant cette période, tous les agents communautaires ont perçu 
l' intégralité de leur salaire, qu'ils aient travaillé (en présentiel, en télétravail , en travail à 
distance) ou qu'ils n'aient pas travaillé, en tout ou partie (situations d'ASA). 

Certains agents ont toutefois été plus particulièrement mobilisés pendant la période de crise 
sanitaire, notamment ceux d'entre eux assurant à la demande de leur ligne hiérarchique un 
service présentiel. 

La loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020 et le décret n° 2020-570 du 14 mai 
2020 prévoient l'instauration possible d'une prime exceptionnelle versée en 2020 par les 
collectivités territoriales aux agents qui ont été particulièrement mobilisés pendant l'état 
d'urgence sanitaire et soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des 
services publics. 

Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 €. Cette prime est exonérée 
d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou 
conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis 
du code général des impôts et à l'article L 6131-1 du code du travail. Cette prime est cumulable 
avec toutes autres prim·es et indemnités, et notamment avec les IHTS, les indemnités 
d'astreinte et d'intervention. Cette prime n'est pas reconductible. 
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La Communauté d'Agglomération Pays Basque peut décider, après délibération, de créer 
cette prime exceptionnelle en fixant, dans le respect des textes précités, les modalités 
d'attribution, le champ des bénéficiaires possibles, le montant et les modalités de versement 
de cette prime. 

Modalités d'attribution 

La période de référence correspond à la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 inclus, 
soit de l'ordre de 40 jours potentiels d'activité (certains agents ayant travaillé certains jours 
fériés et/ou samedi-dimanche). 

Le bénéfice de la prime exceptionnelle valorisera les agents soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la nécessaire continuité des services publics et 
particulièrement mobilisés dans ce cadre. 

Cette prime aura vocation à apporter une reconnaissance financière à l'engagement de 
certains des agents communautaires, pour assurer dans un contexte difficile, la continuité des 
services publics communautaires : 

- avant tout pour celles et ceux ayant travaillé sur site en étant particulièrement exposés 
au risque sanitaire : activité « sur le terrain » ; contact avec les usagers du service 
public; . 

- mais également pour celles et ceux qui, même si leur activité n'était pas 
particulièrement exposée au risque sanitaire, ayant été amenés à travailler sur site 
pour la continuité de leurs missions, sur demande expresse ou validation par la 
hiérarchie ; 

.- et.enfin pour celles et ceux ayant été particulièrement mobilisés en télétravail, avec de 
fait un surcroît significatif de travail : pour accompagner sur le plan managérial 
l'adaptation permanente de l'organisation des services « sur le terrain » et faire face 

.. aux.sujétions exceptionnelles et évolutives·; pour apporter un support spécifique au 
fonctionnement de la Communauté et accompagner gestion et sortie de crise. 

Champ des bénéficiaires possibles 

Dans le cadre des modalités d'attribution précitées, sont bénéficiaires de la prime 
exceptionnelle, les agents de la Communauté d 'Agglomération Pays Basque, quel que soit 
leur statut, qu'ils soient fonctionnaires (stagiaires et titulaires) ou contractuels (de droit public 
et de droit privé, et apprentis le cas échéant). Les agents occupant les fonctions de directeurs 
généraux et d'adjoint aux directeurs généraux de la Communauté ne seront pas bénéficiaires 
de cette prime. 

Montant et modalités de versement de la prime 

Le montant global de la prime exceptionnelle sera calculé sur la base des montants par journée 
d'activité (pouvant être appliqués à la demi-journée) ci-dessous, dans la limite du montant 
plafond de 1 000 euros : 

1. Journée d'activité en présentiel, sur une activité particulièrement exposée au 
risque sanitaire (activité « sur le terrain » ; contact avec les usagers du service 
public) : 35 euros 

1 1 

f t I t Il 

1 1 
1· 1 ,1 

11 1 t 1 

5 

•• - 1 
... \1 

1 1 



Envoyé en préfecture le 06/08/2020 

Reçu en préfecture le 06/08/2020 

Affiché le -- -.:::,--
ID : 064-200067106-20200731-CC20200731 050-DE 

Sont ici notamment et par exemple concernés certains agents communautaires des 
services publics de la collecte des déchets ménagers et assimilés, de 
l'assainissement, de l'accueil des gens du voyage, de la petite enfance/enfance, de 
l'accueil des migrants. 

2. Journée d'activité en présentiel, dans un environnement de travail 
relativement maîtrisé et sur une activité qui n'était pas particulièrement 
exposée au risque sanitaire: 20 euros 
Sont ici concernés certains agents communautaires qui pour exercer une partie de 
leur activité ont été tenus de travailler sur site pour la continuité de leur activité, sur 
demande expresse ou validation par la hiérarchie (par exemple autorisation droit des 
sols). 

3. Journée d'activité en télétravail : 15 euros 
Un grand nombre d'agents ont été placés en télétravail ou travail à distance, pour 
poursuivre leurs missions, et ont dû rapidement s'adapter à ces nouvelles modalités 
de travail. Pour autant et pour une grande partie d'entre eux, les missions qu'ils ont 
eu à assumer n'ont pas excédé celles qui auraient été effectuées en présentiel, en 
dehors du contexte de crise. Ainsi, pour une majorité de cas (et notamment en travail 
à distance), le volume d'activité s'est plutôt inscrit en diminution au regard de leur 
plan de charge usuel. 
Aussi, ne sont ici concernés que certains des agents communautaires ayant été 
particulièrement mobilisés (et seulement en situation de télétravail), avec de fait un 
surcroît significatif de travail : 

o au sein des directions gérant les services publics « sur le terrain », pour 
l'accompagnement managérial afin d'adapter en permanence l'organisation 
de ces services, et faire face aux sujétions exceptionnelles et évolutives ; 

o au sein de certaines directions pour apporter un support spécifique au 
fonctionnement de la Communauté d'agglomération et accompagner ainsi 
gestion et sortie de crise (comme par exemple systèmes d'information ou 
carrière/paye). 

Le montant de la prime sera calculé pour chaque agent concerné : 
- sur la période de référence, au prorata de l'activité réelle sur la période (en présentiel 

eUou en télétravail) , 
- sur une base journalière (à la journée ou à la demi-journée le cas échéant), en fonction 

des montants ci-dessus, fixés selon trois types de journée d'activité, 
- dans la limite du montant plafond individuel total de 1 000 euros. 

Lorsque l'agent a alterné différentes des situations prévues aux points 1 à 3 ci-dessus, les 
montants se cumulent dans la limite du montant plafond de 1 000 euros. 

La prime sera versée sur l'exercice 2020 et en une seule fois. 
Elle fera l'objet d'une attribution individuelle par l'autorité territoriale sur la base des conditions 
fixées par la délibération du Conseil communautaire. 

Même si la mise en place de la prime n'entre pas dans les compétences du Comité technique, 
le dispositif a été présenté aux organisations syndicales dans le cadre du dialogue social ; 
celles-ci ont bien accueilli le dispositif proposé. 
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Compte tenu des montants alloués et de la mobilisation significative d'une part importante des 
personnels communautaires pendant la période de confinement, le coût global de la mise en 
œuvre de cette prime exceptionnelle devrait approcher les 350 000 euros et sera intégré dans 
le cadre de la prochaine décision budgétaire modificative. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire : 
► de saluer l'engagement et l'adaptation dont ont fait preuve les agents communautaires 

mobilisés pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19, 
► de créer et d'autoriser le versement d'une prime exceptionnelle en faveur de certains 

agents de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, ayant été soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 
communautaires, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19, 

► de valider les modalités d'attribution, le champ des bénéficiaires possibles, le montant 
et les modalités de versement de cette prime, le tout exposé ci-avant, 

► d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à mettre en œuvre l'ensemble 
des actes nécessaires à l'application de cette délibération. 
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Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 

--=.z:=::~ 

Signé par : Sebastien 
Evrard 
Date : 06/08/2020 
Qualité : DGA Ressources 
et services supports 
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