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Ville de Gujan-Mestras Gujan-Mestras 
) Bassin par nature Conseil Municipal du 8 mars 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-03-14 PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ À LA CONCLUSION DE CONTRATS 
INDIVIDUELS LABELLISÉS DE MUTUELLE SANTÉ ET DE PRÉVOYANCE 

L'an deux mille vingt-deux, le huit mars, 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: 2 mars 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT 
BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, 
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne 
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI (arrivé à 19h23), France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony 
LOURENÇO, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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En 2013 (pour les contrats de prévoyance) et en 2019 (pour les contrats de santé), le conseil 
municipal avait instauré une participation de la Collectivité à la conclusion, par les agents, de 
contrats labellisés pour lesdites protections. 

A ce jour, cet engagement s'articule comme suit: 

- participation mensuelle de 15 € lorsque les agents concluent des contrats de prévoyance labellisés, 

- versement annuel de 120 € pour les catégories C, 96 € pour les catégories B et 72 € pour les 
catégories A dès lors que les agents concluent des contrats labellisés pour leur couverture santé. 

Cette participation est versée à tous les agents sous réserve qu'ils aient, au premier janvier de 
l'année considérée, une ancienneté de 12 mois et présentent annuellement une attestation 
d'adhésion auxdits contrats. 

Il apparaît que l'application de cette condition d'ancienneté n'est pas justifiée lorsque les agents sont 
recrutés par voie de mutation; les agents concernés ayant déjà satisfait à cette obligation dans leur 
collectivité d'origine. 

Cette proposition de suppression de cette condition a été présentée au Comité Technique lors de sa 
séance du 9 novembre dernier et elle a reçu un avis favorable unanime des deux collèges. 

Il vous est donc demandé de bien vouloir accepter la suppression de cette condition d'ancienneté 
dans le cas de recrutement d'agents titulaires par voie de mutation. Toutes les autres conditions des 
délibérations sus-visées et de leurs évolutions postérieures demeurent. 

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. 

élène DES ESGAULX 
Gujan-Mestras 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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