
Ville de Gujan-Mestras 

Conseil Municipal du 19 novembre 2020 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020-11-18 - MODIFICATION DES RÈGLES D'UTIUSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 

L'an deux mil vingt le dix-neuf novembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 novembre 2020 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille 
MAZURIER" Corinne GAUTlEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BAN SARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu 
ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne 
EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe 
GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Sandra PEIGNON donne procuration à André MOUSTIÉ 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion d'utilisation et de clôture du compte épargne 
temps ont été mises en place dans notre collectivité en 2005, puis modifiées en fonction de 
l'évolution des textes en vigueur en 2011 et 2019. 

Le décret 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne 
temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sa 
nitaire est paru le 14 juin dernier. 
Il vient, à titre exceptionnel, pour 2020, relever le plafond de dépôt sur le CET. 
Pour rappel, le nombre de jours pouvant être maintenus sur le CET était jusqu'à présent limité à 60 
jours et le nombre de jours versés pour une année civile d'exercice d'un agent à temps complet à 10 
jours. 
Pour 2020, le décret sus-visé introduit deux assouplissements exceptionnels destinés à préserver les 
droits aux congés acquis des agents en assurant la continuité du service public pendant la crise sani 
taire: 
- le plafond du nombre de jours épargnés est relevé de 60 à 70 jours 
- le nombre de jours épargnés par agent à temps complet sur l'année civile 2020 est porté à 20 
jours. 
Les jours ainsi épargnés en excédent par rapport aux règles habituelles peuvent être maintenus sur 
le compte épargne temps ou être utilisés les années suivantes selon les règles d'utilisation ou de mo 
nétisation prévues dans notre règlement. 

Le règlement du CET ainsi modifié a été joint à votre dossier et il vous est demandé de bien vouloir 
vous prononcer en vue de l'adoption des modifications sus visées. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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