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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-11-10 - AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR AU CONTRAT 
LABELLISE PRÉVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE 

L'an deux mil dix-sept, le 10 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 : 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 3 novembre 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle 
DUBOURDIEU, Alain POU, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Jérémy DUPOUY, Joël LE FLECHER, 
Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

David DEUGEY donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Justine BONNEAUD donne procuration à Evelyne DONZEAUD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Selon les dispositions de l'article 22bis du la loi 83-634 du 13 juillet 1983, les personnes 
publiques peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. 

C'est dans cet esprit que lors de notre séance du 16 décembre 2013, nous avions décidé de 
participer, à compter du 01/01/2014, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 
garantie prévoyance maintien de salaire souscrite de manière individuelle et facultative par 
les agents de notre Collectivité. De même, et pour compenser la hausse significative des 
cotisations, nous avons, au titre de 2017, validé l'augmentation de la participation de la 
Collectivité à hauteur de 10 € mensuels pour tous les agents qui souscrivent à un contrat 
labellisé de prévoyance maintien de salaire. 

La MNT, principal assureur de nos agents sur ce risque, a annoncé, à partir du 01/01/2018, 
une augmentation de ses cotisations pouvant aller jusqu'à 11 % et de nombreux agents, en 
réaction, se sont rapprochés de nos services pour se renseigner sur la résiliation de leur 
contrat. 

Il est certain qu'une résiliation de cette couverture mettrait potentiellement les agents 
concernés par une réduction de leur rémunération consécutive à une absence de longue 
durée, dans une grande difficulté financière. 

C'est pourquoi, il vous est proposé,de porter la participation de notre Collectivité à hauteur 
de 15 € mensuels pour tout agent titulaire, stagiaire, en COI ou non titulaire ayant une 
ancienneté supérieure à un an et pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie 
prévoyance labellisée à compter du 01 janvier 2018. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 

Pour copie conforme au registre. 

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

agchef
17 novembre 2017

agchef
17 novembre 2017


