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Objet : Adhésion au régime d’assurance chômage 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

VU l’article L5424-2 du Code du travail permettant aux collectivités territoriales et à leurs 

établissements publics administratifs d’adhérer au régime d’assurance chômage pour leurs 

agents contractuels de droit public ou de droit privé. 

 

Le Président rappelle au comité syndical que le syndicat emploie du personnel contractuel 

(ou est appelé chaque année à embaucher du personnel temporaire pour faire face soit à un 

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, soit aux défaillances d’agents titulaires en 

congés annuels, de maladie ou de maternité…) et doit supporter la charge de l’indemnisation 

du chômage, les agents du secteur public, privés d’emploi, ayant les mêmes droits que les 

salariés du secteur privé.  

 

CONSIDERANT les risques financiers encourus par la collectivité en cas de perte d’emploi des 

agents contractuels  

 

Le Président propose de se prononcer sur l’adhésion de la collectivité au régime d’assurance 

chômage. 

 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 24 

Voix Pouvoirs 

40 3 

Suffrages exprimés 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

11 janvier 2022 

Délibération n°2022/32 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le dix-sept janvier deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis en visioconférence selon la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Eridia, Ferrando et MM Godot, Vilaton, 

Kruzynski, Laussucq, Biremont, Plancke, Ogé, Darbayan, Ducos, Laulom, Martin, 

Napias, Cardonne, Tastet, Brethes, Pomies, Guillemané, Lalanne, Lanusse, Saint-

Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Puybaraud a donné pouvoir à M. Lanusse 

M. Bonneric a donné pouvoir à M. Darbayan 

M. Baron a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Mazieux, Destenabes et MM 

Lassalle, Bancon, Cabannes, Remy, Berges, Dargelos, Berdoulet, Bareyt, Blanc-

Simon, 

 

Secrétaire de Séance : M. Lanusse Denis 
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LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Décide 
 

Article 1 

 

D’ADHERER au régime d’assurance chômage pour les personnels contractuels 

 

Article 2 

 

D’AUTORISER le Président à effectuer les démarches d’adhésion auprès de l’URSSAF et à signer 

le contrat d’adhésion 

 

Article 3 

 

DE REGLER le montant de la contribution globale, calculée au taux en vigueur, sur le montant 

des rémunérations brutes versées aux agents contractuels 

 

Article 4 

 

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération 

 

Fait et délibéré le 17 janvier 2022 

A Souprosse 

 

Le Président, 

 
Christian DUCOS 


