
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
DE LA VILLE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

N° 2022/21/RH/CCAS

SEANCE DU lerAOÛT 2022

OBJET : RESSOURCES HUMAINES
Adoption d'un contrat d'adhésion révocable au régime d'assurance chômage entre le Centre 
Communal d'Action Sociale de Portivechju et l'URSSAF.

L'an deux mille vingt-deux, le premier du mois d'août à 17 h 00, le Conseil d'Administration 
du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Porto-Vecchio, régulièrement convoqué le 
21 juillet 2022, s'est réuni à la salle de réunion du COSEC de la Ville de Porto-Vecchio - Rue 
Pierre de Coubertin sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI. Le Président 
demande au Vice-Président Monsieur Didier LORENZINI de présenter le rapport.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI, Didier LORENZINI, Vincent GAMBINI, Paule 
COLONNA CESARI, Nathalie CASTELLI, Anne TOMASI, Laetitia MANONNI, Jean LORENZONI, 
Natacha SANTUCCI, Samad EL MOUSSAOUI.

Absents : Nathalie MAISETTI, Michel GIRASCHI, Etienne CESARI, Don Pierre CORSI, Jean- 
Toussaint MATTEI.

Secrétaire de séance : Jean LORENZONI, nommé à l'unanimité des membres présents.
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Le Maire, Président du C.C.A.S. soumet au Conseil d'Administration le rapport suivant

Comme le prévoit le code du travail aux articles L 5424-1 et L 5424-2, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics administratifs assurent en principe directement 
l'indemnisation de leurs anciens agents privés d'emploi : c'est le système de l'auto- 
assu rance.

Ils peuvent toutefois adhérer au régime d'assurance chômage pour l'ensemble de leurs 
agents contractuels et non statutaires, ce qui les libère de la charge financière et 
administrative de l'indemnisation du chômage.

Dans cette perspective, le C.C.A.S. de Portivechju opte pour le régime d'adhésion à 
l'assurance chômage. En tant qu'employeur public, il doit formuler une demande auprès du 
Pôle Emploi territorialement compétent, par l'intermédiaire de l'URSSAF. L'adhésion est 
conclue pour une durée de 6 ans renouvelable, par tacite reconduction, pour la même durée.

Elle peut être dénoncée 1 an avant le terme du contrat.

Les droits aux allocations sont ouverts par Pôle Emploi après l'écoulement d'une période de 
stage de 6 mois de date à date dont le point de départ est la date d'effet de l'adhésion 
révocable et qui correspond au 1er jour du mois civil qui suit la date de signature du contrat. 
Pendant cette période dite de « stage » des 6 premiers mois à compter de la date d'effet de 
l'adhésion, Le C.C.A.S. de Portivechju devra verser les contributions à l'URSSAF et continuer 
à assurer l'indemnisation chômage de ses agents dont la fin de contrat de travail intervient 
au cours de cette période. Il devra également continuer à indemniser les demandeurs 
d'emploi dont les droits ont été ouverts avant l'adhésion.

Le Conseil d'Administration,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code du travail et notamment les articles L 5424-1 et L 5424-2,

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service 
public de l'emploi,

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage,

Vu la circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 informant les employeurs publics des modalités 
d'application, aux agents du secteur public, des nouvelles règles de l'assurance chômage,

Vu l'information faite au Comité Technique,

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'adhérer au régime d'assurance chômage pour les agents contractuels et les 
agents non statutaires.

ARTICLE 2 : d'autoriser le Président ou son représentant à signer les actes d'engagement à 

intervenir.

ARTICLE 3 : Les crédits de dépenses afférents font l'objet des inscriptions budgétaires 
nécessaires chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 15
Nombre de membres présents 10
Nombre de pouvoirs
Nombre de suffrages exprimés 10
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité x

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
Par délégation du Président,
Le Vice-Président du C.C.A.S.
Didier LORENZINI
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