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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-02-03 : AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

L'an deux mil dix-sept, le 10 février, 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, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 3 février 2017 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLIN ET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUA, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle 
DUBOURDIEU, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Isabelle MASSART, Joël LE FLECHER, Jean 
Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 
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Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 

ABSENTS EXCUSÉ 

Jean-Claude CHIMOT 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



La Ville de Gujan-Mestras met en place depuis de nombreuses années une politique de 
développement et d'amélioration des modes d'accueil des enfants et des jeunes, en partenariat avec 
la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde (CAF). 

Ce partenariat se traduit par la signature d'un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de co-financement 
qui concerne toutes les dépenses pour des actions quantitatives et qualitatives en faveur des 
enfants et des jeunes. 

Vous aviez approuvé le renouvellement de ce CEJ pour 4 ans (2015-2018) par une délibération en 
date du 17 décembre 2015. 

La CAF, par le biais d'un avenant à celui-ci, propose à la Ville de bénéficier de co-financements 
supplémentaires pour deux actions. 

Il s'agit du Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) avec la prise en compte des temps de préparation 
des accueillantes, à savoir les réunions de régulation, de service et de supervision par une 
psychologue. 

Cela concerne également les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 3/6 ans et 6/12 ans, avec une 
prise compte de l'activité 2014, plus proche de la réalité, qu'au moment du renouvellement du 
contrat. 

La signature de cet avenant, permettra à la Ville d'obtenir un co-financement supplémentaire de 
près de 9500¬  par an ( 5355,47€ pour le LAEP et 4143,49€ pour les ALSH) à compter de l'année 
2016. 

Je vous demande donc d'autoriser le Maire ou son représentant à signer avec la Caisse d'Allocations 
Familiales de la Gironde cet avenant au Contrat Enfance Jeunesse. 

DECISION 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. 

Marie- élène DES ESGAULX 
Séna 
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