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CCAS - Ville de Mérignac

        DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
      ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Session ordinaire – Séance du 21 FÉVRIER 2023

Délibération n° 2023-01
RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
- COMMUNICATION

Vu la délibération du Conseil d’Administration N° 2021-58 du 19 octobre 2021, autorisant le recours aux 
formes de délibérations collégiales à distance,

Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Mérignac dûment 
convoqué par Monsieur Alain ANZIANI, Président du CCAS, s'est assemblé sous la présidence de 
Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale.

Nombre de membres en exercice : 15

PRÉSENTS : 10

Mesdames, Messieurs : Sylvie CASSOU-SCHOTTE – Vice-Présidente, Arrnaud ARFEUILLE Michèle 
BOURGEON, Marie-Ange CHAUSSOY, Sylvie DELUC, Kubilay ERTEKIN Fabienne JOUVET (en 
visioconférence), Marie-Michelle MAURY, Annie MONBEIG, Jacques NAU.

EXCUSÉS : 5

Mesdames, Monsieur :  Alain ANZIANI – Président, Ghislaine BOUVIER (Procuration à Sylvie 
CASSOU-SCHOTTE), Émilie MARCHÈS (Procuration à Marie-Ange CHAUSSOY), Hélène 
MAZEIRAUD-PERON,  Anne QUEYREIX.    

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Marie-Ange CHAUSSOY

Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale rappelle 
aux membres du Conseil d’Administration que l’article 61 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes a introduit dans le Code Général des Collectivités Territoriales à 
l’article L 2311-1-2, en préalable aux débats sur le projet de budget, une obligation d’information du 
Conseil Municipal sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Maire doit présenter dans les communes de plus de 20 000 habitants un rapport annuel 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 de nature à favoriser l’égalité.
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Le décret d’application n° 2015-761 du 24 juin 2015 précise le contenu de ce rapport décliné en deux 
grandes parties :

 la première partie résume la gestion des ressources humaines de la collectivité en matière 
d’égalité professionnelle. Elle expose les données concernant la répartition des effectifs entre 
femmes et hommes, le recrutement, les avancements et promotions, la rémunération, le temps 
de travail, la santé au travail, la formation,

 la deuxième partie synthétise les politiques publiques municipales menées en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire communal.

Au-delà de la contrainte légale, ce rapport doit être appréhendé comme une opportunité de porter 
devant l’assemblée délibérante, le travail mené sur la question de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Son exposé permet de contribuer à un travail constant et démocratique de sensibilisation de 
tous à ces questions essentielles, sachant que la ville de Mérignac est engagée dans la lutte contre 
toute forme de discriminations et de violences.

Après présentation aux partenaires sociaux lors du comité technique paritaire du 21 octobre 2022, le 
Conseil d’Administration :

 prend acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes de l’année 2021.

    
Pour extrait certifié conforme
Fait à Mérignac, le 21 février 2023

Marie-Ange CHAUSSOY
Secrétaire de séance

     

  Sylvie CASSOU-SCHOTTE
Vice-Présidente du Centre Communal   
d’Action Sociale

        


