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Ville de Gujan-Mestras, 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-06-26 AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR AU CONTRAT 
LABELLISÉ PRÉVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE 

L'an deux mil dix-sept, le 23 juin, 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: 16 juin 2017 

PRESENTS: 

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

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

André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLLIN ET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, 
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAU LIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Sylvia ne STOME, Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 
Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 

ABSENTS EXCUSÉS 

Justine BONNEAUD 

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. 

Cette participation, fixée en son temps à 5€ mensuels est versée à tout agent titulaire, stagiaire, en 
CDI ou non titulaire ayant une ancienneté supérieure à un an et pouvant justifier d'un certificat 
d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée. 

Il apparaît que nombre des compagnies assurant ladite protection ont augmenté considérablement 
leur tarification en 2017 (l'augmentation pouvant aller jusqu'à 11 % pour les adhérents ayant 
souscrit la couverture la plus élevée). Malgré une montée au créneau immédiate de nos services, 
nous n'avons malheureusement pas réussi à faire revenir les assureurs sur ce taux ni sur sa date 
d'application et nombre d'agents ont alors envisagé de supprimer la garantie qu'ils avaient contractée 
pour couvrir ce risque, se mettant ainsi en danger financier important en cas de maladie sur une 
durée impliquant le passage à un demi traitement. 

Consciente du rôle social que nous devons assurer auprès des agents, et pour éviter que certains 
d'entre eux ne se mettent dans des situations desquelles il leur serait extrêmement difficile de sortir, 
je vous propose de passer la participation de la Collectivité de 5 € à 10 € mensuels (conditions 
d'attribution identiques) à compter du 1er janvier 2017. 

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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