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Ville de Gujan-Mestras 

Conseil Municipal du 17 novembre 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-11-05 CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2022-2026 

l'an deux mille vingt-deux, le dix-sept 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: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Évelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDIllON, David DELIGEY, 
Patricia BOUIllON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COlUNIT, Claude BENOIT 
BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIl, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne lEHEUDÉ, Jean-Pierre PETIT , 
Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAUlT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, 
Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Évelyne DONZEAUD 

Sylvie BAN SARD donne procuration à Xavier PARIS , 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Fabienne LEHEUDE 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

le quorum est atteint 

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Depuis 1998, la Ville contractualise avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde (CAF) afin de 
développer et d'améliorer les modes d'accueil des enfants et des jeunes, d'abord par le biais des 
contrats Enfance et Temps Libre Jeunes et depuis 2007, sous la forme d'un contrat unique d'une 
durée de 4 ans: le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 

Le dernier en date (2019-2022) arrive à échéance le 31 décembre 2022 et ne sera pas renouveler 
dans la mesure où la CAF propose un nouveau dispositif de contractualisation tant au niveau 
communal qu'intercommunal: la Convention Territoriale Globale ( CTG). 

Celle-ci va permettre à la Ville, d'une part, de participer activement à la constitution du projet social 
territorial qui prendra en compte les spécificités et les besoins de la population gujanaise et d'autre 
part, de bénéficier du maintien des financements du CEJ pour les actions menées sur le territoire 
communal et inscrites au titre de ce dispositif. 

Ces dernières seront basculées dans le plan d'action de la CTG et par effet bénéficieront, en 
complément de la prestation de base (Prestation de Service Unique/ Prestation de Service Ordinaire), 
du Bonus Territoire (lié à la signature de la CTG) avec le versement direct aux gestionnaires des 
équipements signataires des Conventions d'Objectifs et de Financements appropriées (à partir de 
2024 pour le crèches en raison de la procédure de Délégation de Service Public). 

En complément des aides pourront être activées pour le développement de l'offre de services à la 
population au-delà de l'Enfance et la Jeunesse, sur l'ensemble des lignes politiques portées par la 
CAF, telles que la parentalité, l'accès aux droits, le handicap ... 

Suite à la délibération prise par le Conseil Communautaire de la COBAS en date du 3 novembre 
2022, pour acter la signature de la CTG par la présidente, il vous est demandé d'autoriser le Maire ou 
son représentant à signer avec la CAF pour la période 2022-2026 la Convention Territoriale Globale 
dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS: 0 
NE PRENANT PAS PART AU VOTE: 0 

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

Marie-Hélèn 
Maire de Gu 

Kevin LANGLADE 
Secrétaire de séance 

Publié le 
GUJAN-MES 
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