RÉPUBLIQUE FRANçAIsE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLtBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

LA TESTE
DE

Séance du Conseil Municipal du MERCREDI 02 NOVEMBRE 2022

BUCH

i^ssrN D AicaaaôN

L'an deux mille vingt-deux, le DEUX NOVEMBRE à 15 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué,
s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de : Patrick DAVET, Maire
Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date du
26 octobre 2022.

Étaient présents
Département
de la Gironde
Commune
de
La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

M. DAVET, M. SAGNES, Mme POULAIN, M. BUSSE, Mme GRONDONA,
M. PASïOUREAU Mme JECKEL M. BOUDIcUE, M. DUFAILLY,
Mme TILLEUL, M. BOUYROUX, Mme DEVARIEUX, M. BERILLON,
BERNARD, Mme DELFAUD,
AMBROISE,
SLACK,
Mme DESMOLLES, Mme COUSIN, Mme DELEPINE, M. VOTION,
M. BOUCHONNET, M. PINDADO, M. DUCASSE, Mme PHtLtP,
Mme DELMAS, M. MAISONNAVE,

M.

Ont donné orocuration (article L 2l2l
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-20
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alinéa du Code Général

des Collectivités Territoriales)

Nombre de Conseillers

en exerctce

:

Mme SECQUES à Mme GRONDONA
Mme PLANTIER à M. SAGNES
M. CHAUTEAU à M.BOUCHONNET
Mme MONTEIL MACARD à Mme DELMAS
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:
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Mme PETAS
M. MURET
M. DEISS
Mme PAMIES

Sec taire de s eance (art. L 2l2l-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
M. SAGNES
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Rapporteur : Mme GRONDONA
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PRESENTATION DU RAPPORT SOCIAL UNlQUE (RSU)
INTEGRANT L'ETAT SUR L'EGALITE FEMMES.HOMMES ANNEE 2O2I

Mes chers collègues,
Vu le Code Cénérol des Colleaivités Territorioles,

Vu

lo loi n'82-2 I 3 du 2 mors I 982 modifiée

relotive oux droits et libenés des communes, des

déportements et des rég,ons,
Vu les orticles L

23I-l à L 23I-4 du Code Générol de lo Fonaion Publique relotif ou Ropport

Sociol

Unique et ri lo bose de données socio/es dons,es col,ectivités et ses étob,issements,
Vu le décret n"2020-1493 du novembre 2020, relotif oux conditions et mise en æuvre du RSU pour
les trois yersonts de de lo

fondon publique et notomment son orticle
Vu l'ovis fovoroble du Comité Technique du 27 oaobre 2022,

5,

Considérant que cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget,

Considérant que, comme la délibération pomant sur le débat d'orientations budgétaires, la
délibération relative à la présentation du rapport social unique ne comporte aucun caracrère
décisoire et constitue une mesure préparatoire à I'adoption du budget primitif. ll est demandé
au conseil municipal de prendre connaissance du présent rapport qui n'appelle pas de vote,
Considérant les Lignes Directrices de Gestion de la Ville mises en æuvre au sein de la ville
depuis le l"' mai 2021 sous forme de 9 plans d'actions,
Considérant que les élus du Conseil Municipal ont pris connaissance de la synthèse du RSU de
la ville et de la synthèse des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle, transmises au
préalable avec le projet de délibération.
Le Rapport social unique, intégrant l'état de la situation comparée femmes, hommes précise la
situation de la collectivité sur différents domaines, à savoir:

I'emploi

;

le recrutement et les parcours professionnels

;

formation ;
les rémunérations ;
la santé et la sécurité au travail ;
l'organisation du travail et I'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail
I'action sociale et la protection sociale i
la

;
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;

la discipline.

En conséquence,

je

vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission

administration générale, ressources humaines, finances et budgea, service à la population du 25
octobre 2022 de bien vouloir :
PRENDRE ACTE de la présentation du Rapport Social Unique, prenant en compte la

situation femmes/hommes au

titre de

I'année 2021,

tel que ioint en

annexe,

préalablement aux dêbats sur le projet de budget.

Les élus prennent
tn

oae à I'unonimité de l'ex,stence et de Io présentotion du ropport sociol unique 2021

t l'étot sur l'é golité femmes-hommes.

SAGNES

Secrétai

de séance

Patrick

Maire de La Teste de Buch

Conseiller départemental de la Gironde
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