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Ville de Gujan-Mestras Guian-Mestras 
Conseil Municipal du 17 novembre 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-11-22 SUPPRESSION DE LA PRIME DE FIN D'ANNÉE (PART FIXE ET PART 
VARIABLE) 

l'an deux mille vingt-deux, le dix-sept 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: 10 novembre 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Évelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COlUNET, Claude BENOIT 
BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne lEHEUDÉ, Jean-Pierre PETIT! 
Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAUlT, Sandra PEIGNON, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Michelle lOUSSOUARN donne procuration à Évelyne DONZEAUD 
Sylvie BANSARD donne procuration à Xavier PARIS , 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Fabienne lEHEUDE 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

ABSENTS 

Jacques CHAUVET 
Anne ELISSAlDE 
Maxime KHElOUFI 
France NORMAND 
Michel DUVIGNAC 

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Les agents de la Ville et du CCAS de Gujan-Mestras, bénéficient du versement d'une prime de fin 
d'année depuis 1977. 
A cette époque, le versement était effectué par la Caisse d'Entraide du Personnel et avait fait l'objet 
d'une délibération de l'assemblée générale de l'association. 
A la suite d'un contrôle effectué par la Chambre Régionale des Comptes, et sur sa préconisation, le 
versement de cette prime a été directement pris en compte à partir de l'année 1994 par le budget de 
la Ville, ce basculement ayant fait l'objet d'une délibération de mise en place en date du 28 juin 
1994. 
Malgré la fourniture de tous les éléments justificatifs sus visés, les conclusions finales du dernier 
contrôle diligenté par la Chambre régionale des Comptes et réceptionnées le 4 octobre 2022 n'ont 
retenu que le fait que la délibération d'instauration de ladite prime datant de 1994, cette dernière ne 
pouvait donc être considérée comme un avantage acquis au titre de l'article 111 de la loi 84-53. 
Pour mémoire, cette prime se décompose en deux parts distinctes: 
- une part fixe versée en novembre, d'un montant de 1208 euros bruts pour un agent titulaire et 
1310 € pour un contractuel et dont peuvent bénéficier, à due proportion de leur quotité de travail et 
de leur temps de présence, tous les agents présents dans la collectivité depuis plus de 6 mois, 
- une part variable de 170 euros bruts versée en janvier aux seuls agents titulaires en fonction de 
critères de présence sur leur poste de travail. 
Conformément à la recommandation de la Chambre, la collectivité doit délibérer pour supprimer 
immédiatement le versement de cette prime (dans sa part fixe comme dans sa part variable). 
Un nouveau dispositif de prime sera mis en place dès 2023, s'appuyant sur le Complément Individuel 
Annuel (CIA), part variable du régime indemnitaire pouvant être versé aux agents dans le cadre du 
RIFSEEP. 
Vu l'ensemble des délibérations existantes et permettent, jusqu'à présent le versement de la prime 
de fin d'annee (part fixe et par variable) pour les agents de la Ville de Gujan-Mestras/ 
Vu les conclusions de la CRC réceptionnées le 4 octobre 2022 
Il est vous est demandé 
- De mettre fin au versement de la prime de fin d'année telle qu'instituée et prise en charge par le 
Budget Communal depuis 1994. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 29 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PART AU VOTE: 0 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus. 

Pour copie conforme au registre. 

DES ESGAULX Kevin LANGLADE 

Publié le 
GUJAN-MES 
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