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Extrait du Registre
Des Délibérations du Conseil Municipal

2017-12-41 - RAPPORT DE SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ FEMMES- HOMMES

l'an deux mil dix-sept, le 15 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 exercice: 33
Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 décembre
PRÉSENTS:
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras
Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDIllON, Évelyne DONZEAUD,David DEUGEY, Annie DUROUX,
Ludovic DUCOURAU,André MOUSTIÉ,adjoints
Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-XavierRAHIER,Maryse LALANDE,
Bruno DUMONTEIl, Bernard COlUNET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN,Tony LOURENÇO,
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULlN, Danièle DUBOURDIEU,
Alain POLI, Jacques CHAu.vET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux
ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION

Monique POISSONdonne procuration à Xavier PARIS
Mireille MAZURIERdonne procuration à Ludovic DUCOURAU
Justine BONNEAUDdonne procuration à Evelyne DONZEAUD
Patrick MAlVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Jérémy DUPOUYdonne procuration à Sylviane STOME

Tony LOURENÇO a été nommé secrétaire de séance

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2311-1-2,
Vu la loi nO 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions,

à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative

Vu la loi nO 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
Vu le décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique,
Vu le décret nO 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes intéressants les collectivités territoriales de plus de 20000 habitants,
Vu le protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique,
Vu la circulaire d'application du 8 juillet 2013 relative au protocole d'accord du 8 mars 2013, afin que
chaque employeur public dispose des éléments nécessairesà une pleine application de l'accord,
Vu la circulaire interministérielle du 28 février 2017 relative à la présentation d'un rapport sur l'égalité
entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales de plus de 20000 habitants,
Considérant que les communes de plus de 20000 habitants doivent élaborer un rapport sur la
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la
commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programme de nature à
améliorer cette situation.
Ce rapport est une simple communication, et, à ce titre, ne fait pas l'objet d'un vote de l'assemblée
municipale.
Je vous propose de prendre acte de la présentation de ce rapport sur la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes.

NON SOUMIS AU VOTE
Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents.
Pour copie conforme au registre.
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