
GUi'on-Mestros 
Bass in pa r na tu r e -----------------;:;-Co=n::-:se:::7il"'Mi:"::un=ic=ip:::lal-:<.du:-::1;nO-::::oc;;<,to;h"b;:;:;-re-:),20n1177 

1 

Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 10 - 09 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE- EMPLOYEUR 

L'an deux mil dix sept, le dix octobre 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: 4 octobre 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, adjoints 

André MOUSTIÉ, Chantal DABÉ, André CASTANDET, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAU LIN, Danièle 
DUBOURDIEU, Alain POLI, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

David DELIGEY donne procuration à André MOUSTIÉ 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Xavier PARIS 
Justine BONNEAUD donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENTS 

Maëva DAYCARD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



La crèche inter-entreprises « Les Coccinelles », gérée par la Société Novacrèche, a ouvert le 1er 
septembre 2009 avec une capacité d'accueil de 25 places. En septembre 2014, le multi-accueil s'est 
agrandi portant sa capacité à 40 places. 

Pour rappel, la moitié de ces places sont réservées par la Ville au bénéfice des familles gujanaises 
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) Ville. Quant aux 20 autres places, elles sont 
réservées par des entreprises ou des collectivités locales pour leurs employés, dont la Mairie avec 6 
places réservées pour ses agents. 

La Ville est accompagnée dans cette démarche par la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) de la 
Gironde, dans le cadre d'un Contrat Enfance Jeunesse Employeur, spécifique au développement de 
crèches inter-entreprises, et qui permet d'obtenir un co-financement. 

Cette réservation de places pour les agents municipaux favorise leur accessibilité à une structure 
d'accueil petite enfance et permet ainsi une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle. 

De plus, les agents gujanais, en s'inscrivant dans la structure « Les Coccinelles », libèrent ainsi des 
places pour les familles gujanaises, sur les autres structures d'accueil petite enfance. 

Il faut souligner que depuis 2009, toutes les demandes effectuées ont pu être satisfaites. 

Néanmoins, depuis quelques années, nos services constatent que les besoins d'accueil diminuent en 
raison du vieillissement du personnel communal et de la réduction des recrutements. 

C'est pour cette raison que la Ville, à l'occasion du renouvellement de ce CEJ Employeur pour une 
durée de 4 ans, propose de réduire le nombre le places réservées aux agents de 6 à 5, à partir de 
2018. 

Afin que le nombre de places réservées auprès de Novacrèche reste identique, une place 
supplémentaire sera réservée au profit des familles gujanaises et fera l'objet d'un avenant au CEJ 
Ville courant 2018. 

Je vous demande donc, d'autoriser le Maire ou son représentant, à signer avec la Caisse 
d'Allocations Familiales de la Gironde, le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse Employeur 
pour la période 2017-2020 prenant en compte les modifications ci-dessus. 

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. 

Affiché le . 
GUJAN-MESTRAS le .. 


