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Des Délibérations du Conseil Municipa!

2O22-L2-22 ADHÉSION AU SERVICE FACULTATIF « PRESTATION CHÔMAGE » PROPOSÉ
PAR LE CENTRE DE GESTION DE tA GIRONDE

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre, 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 exerclce : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal :7 décembre 2022

PRÉSENTS:

lYarie-Hélène DES ESGAULX, lvlaire de GUJAN-MESTRAS

Xavier PARIS, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, DAVid DELIGEY, PAtriCiA BOUILLON,
Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Stephan PEY, Corinne GAUTIEZ,

Mélanie IEAN-IEAN, Fabienne LEHEUDE, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Anne
EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers
municipaux

Evelyne DONZEAUD donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX

Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS

Corine CAZADE donne procuration à Chantal DABÉ

Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUTIEZ
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Jean-Pierre PETIT
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIE
Olivier PAINCHAULT donne procuration à Jérémy DUPOUY

Sandra PEIGNON donne procuration à Fabienne LEHEUDE

Jacques CHAUVET donne procuration à Anne ÉUSSnlOf
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION :

ABSENT EXCUSE :

Tony LOURENÇO

Le quorum est atteint

Jérémy DUPOUY a été nommé secrétaire de séance
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Les employeurs publics ne sont pas soumis à lbbligation de s?ffilier au régime de l'assurance
chômage mais ont la faculté dÿ adhérer dans certains cas et pour certains types de personnels.

Les collectivités peuvent en conséquence être amenées à étudier pour leurs anciens personnels des
droits à indemnisation pour perte dêmploi et leur verser le cas échéant des allocations. C'est, par
exemple, le cas lors de la conclusion d'une rupture conventionnelle où la prise en charge de
llllocation de Retour à l'Emploi doit être assumée par la collectivité ancien employeur de l'agent.

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Glronde assurait jusquâ présent une
« prestation chômage » gratuite pour les collectivités adhérentes. Au vu de la multiplicité des
dossiers à traiter (+300 % depuis 2019), le Centre de Gestion a décidé de rendre cette mission
payante à compter du0U0U2023.

L'objectif de cette mission facultative est d'aider les collectivités dans le traitement des études et
suivis des dossiers d'allocataires chômage.

Eu égard à l'importance, à la complexité des questions touchant les allocations chômage et au risque
de contentieux inhérent à ce ÿpe de situation, cette mission facultative présente de nombreux
avantages : étude ou simulation de droit initial, gestlon mensuelle du dossier (suspension ou reprise
de droit, réactualisation, suivi mensuel...), application des règles de cumul en cas d'activité, de
maladie ou de formation, modèles de courriers (lettre d'admission, notification de suspension...),
conseils et informations générales sur la réglementation chômage.

Il convient de noter que la présente convention est conclue pour une durée d'un an et est
renouvelable par tacite reconduction.

Les tarifs correspondants pourront être modifiés par le Centre de Gestion après délibération de leur
Conseil d Administration et seront, de falt, applicables sans qull soit nécessaire de re-délibérer.

Il vous est donc demandé de bien vouloir donner la possibilité :

. de demander le bénéfice de la « prestation de chômage » proposée par le Centre de Gestion

de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde à compter du 0U0U2023,

. d'autoriser le Maire ou son représentant à conclure la convention correspondante avec le

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde annexée à la présente

délibération,

. de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.

DÉcIsIoN DU coNsEIL MuNIcrpAL : ADoPTÉ À l'uutrurrÉ
POUR : 34
CONTRE:0
ABSTENTIONS : O

NE PRENANT PAS PART AU VOTE : O

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

Pour copie rme au registre.

Marie- Hél DES ESGAULX
Maire d

Publié le

Jérémy DUPOUY
Secrétaire de séance
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