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) Conseil Municipal du 10 février 2017 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-02-05 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS ET 
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE « POINT RELAIS CAF» 

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 COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAU LIN, Danièle 
DUBOURDIEU, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Isabelle MASSART, Joël LE FLECHER, Jean 
Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 

ABSENT EXCUSÉ 

Jean-Claude CHIMOT 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Depuis 2006, la Ville de Gujan-Mestras, partenaire de la CAF de la Gironde, offre un lieu d'accueil à la 
population via le « Point Service CAF » de la commune. Ce point service est animé par le personnel 
de l'accueil du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). 

La CAF de la Gironde nous sollicite aujourd'hui pour signer une nouvelle convention de partenariat. 

En effet, notre société connaît une évolution des modes de relations entre les services publics et les 
concitoyens, évolution qu'il est nécessaire de prendre en compte. 

Ainsi, la CAF de la Gironde a lancé plusieurs chantiers visant à apporter la meilleure réponse en 
matière de service rendu à la population : refonte du site internet Caf.fr, offre téléphonique redéfinie, 
développement de la dématérialisation des relations avec les allocataires et les partenaires. 

Cette évolution amène la CAF à concevoir une offre de relations avec les partenaires de proximité, 
offre aisément lisible et appropriable par les usagers pour un usage efficace des différents canaux de 
la relation de service. 

L'objectif vise à une amélioration de la qualité du service à l'usager, à une bonne gestion des moyens 
disponibles, à un accès facilité de tous les habitants aux services publics et à leurs droits, à une aide 
aux démarches administratives grâce à la simplification des outils et à la présence d'animateurs de 
proximité permettant d'orienter le public. 

La Ville de Gujan-Mestras et la CAF s'accordent pour faciliter l'accès à l'information et aux droits de la 
« Branche Famille» par la réalisation d'un accueil « CAF» de premier niveau par les agents du CCAS 
dans ses locaux. 

La présente convention vise à définir les conditions et modalités de ce partenariat, formalisé par la 
labellisation de la commune de Gujan-Mestras comme « Point Relais CAF». 

Elle prévoit notamment que la Ville s'engage à permettre l'accès des allocataires aux sites et 
applications institutionnels CAF. La CAF, quant à elle, assure la formation du personnel chargé de 
l'accueil des allocataires et met à disposition une information actualisée sur les offres de services de 
la CAF. 

Cette convention traduit la continuité de l'action menée jusqu'à ce jour par la Ville en tant que 
« Point Service CAF » pour un meilleur service rendu à l'ensemble de nos habitants, répondant ainsi 
à l'objectif d'égalité en matière d'accessibilité aux services publics entre les territoires et entre les 
citoyens. 

Aussi, je vous propose: 

- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la Ville de Gujan-Mestras et la CAF de 
la Gironde pour la mise en place d'un « Point Relais CAF » 

- d'autoriser le Sénateur-Maire ou son représentant à signer la présente convention et tout 
document afférent. 

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. 
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