
 CONSEIL MUNICIPAL DU 4 Mars 2021

56X21

RAPPORT DE SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 
HOMMES - FEMMES

Le Maire informe l’assemblée :

En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants,
les  départements  et  les  régions  doivent  présenter  à  l’assemblée  délibérante  un  rapport
annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 

Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.

Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de
budget, le maire présente 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 programmes de nature à améliorer cette situation.
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin
2015. 
Il  appréhende  la  collectivité  comme  employeur  en  présentant  la  politique  ressources
humaines  de  la  collectivité  en matière  d’égalité  professionnelle  entre  les  femmes et  les
hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de
travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle.
Il présente également les politiques menées par la commune sur son territoire en faveur de
l'égalité entre les femmes et les hommes

Le Maire propose à l’assemblée :

Le  rapport  annuel  sur  l’égalité  femmes-hommes ci-joint  est  présenté  préalablement  aux
débats sur le projet de budget de l’exercice 2021

Le conseil municipal,
Vu les articles L 2311-1-2 et D 2311-16 du CGCT 

PREND ACTE  à l’unanimité

de  la  présentation  du  rapport  sur  la  situation  en  matière  d’égalité  femmes-hommes
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2021

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

                                                                  Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 5 Mars 2021            
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE             

                                                                                     JEAN-MARC LEONETTI


























