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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 04 - 04 - CONVENTION D'ACCES ET CONTRAT DE SERVICE « MON COMPTE 
PARTENAIRE» AVEC LA CAF DE LA GIRONDE 

L'an deux mil dix sept, le quatorze avril 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: le 7 avril 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, 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 COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

~ Maxime KHELOUFI donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 
Isabelle MASSART donne procuration à Joël LE FLECHER 
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, .... , ABSENT EXCUSÉ 
Sylviane STOME 

Sylvie BANSARD a été nommé secrétaire de séance 



Dans le cadre de leurs missions, les agents du Service aux Familles ont besoin d'actualiser le quotient 
Familial (QF) des familles afin de pouvoir leur facturer, en fonction de leurs ressources, les 
prestations proposées par la municipalité (restauration scolaire, Accueils de Loisirs, Accueils 
Périscolaires, etc). 

Depuis 2006, la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde (CAF), dans le cadre d'une convention, 
permet au Service aux Familles de consulter les informations de sa base allocataire par 
l'intermédiaire du service CAFPRO, après l'accord préalable de la famille concernée. 

Ce service étant devenu obsolète et pas suffisamment sécurisé en raison d'un grand nombre 
d'utilisateurs, la CAF propose pour la transmission des données « allocataires », la mise en place d'un 
nouveau portail «Mon Compte Partenaire ». Celui-ci permet la gestion déléguée pour les 
habilitations par la direction enfance-jeunesse, ce qui signifie que la municipalité sera autonome pour 
l'attribution ou le retrait des droits d'accès aux agents concernés. 
L'entrée en vigueur du portail « Mon Compte Partenaire» est prévue avant la fin du mois de juin 
2017. 

Je vous propose donc, d'autoriser le Maire ou son représentant, à signer avec la CAF de la Gironde: 

la convention d'accès, le contrat de service ainsi que le bulletin d'adhésion au service 
Consultation des Dossiers Allocataires par les Partenaires (CDAP) joints à la présente 
délibération 

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. 

Marie-Hélène 
Sénateur-Mai 
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