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Rapport de Madame  MOSTEFAOUI,

Mesdames, Messieurs, 

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.

Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015. 

Ce rapport comporte deux grandes parties :

- un bilan socio-démographique des grandes tendances caractérisant la population vaudaise
et  plus  particulièrement  la  population  féminine,  grâce  aux  données  de  l’INSEE.  Cette
première partie donne des indications sur la part des femmes en activité professionnelle ou
en demande d’emploi, sur la proportion des emplois qu’elles occupent par secteur d’activité,
sur  leurs  niveaux  de  rémunération,  sur  leurs  niveaux  d’études  et  de  diplômes,  en
comparaison de leurs collègues masculins ;

- la deuxième partie appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique
des 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.  Cette
deuxième  partie  comporte  également  une  présentation  des  politiques  conduites  par  la
commune sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, illustrée
par  un bilan  des actions  menées et  des  ressources mobilisées.  Parmi  ces  actions  sont
évoquées les initiatives portées par la Ville et ses services ainsi que celles initiées par les
associations locales.

L’ambition pour la commune est d’inscrire dans toutes ses politiques publiques des actions afin de
rendre réel le principe d’égalité femmes-hommes.

En conséquence, je vous propose : 

► de prendre acte du présent rapport.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu l’article D2311-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi  n°2014-873 du 4 aout  2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et
notamment les articles 61 et 77 ;

Entendu le  rapport  présenté  le  25  mars  2021  par  Madame Myriam  MOSTEFAOUI,  sixième
adjointe, déléguée à la Vie associative et au Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations ;

Après avoir délibéré, décide : 

► de prendre acte du présent rapport.


	République française
	Commune de Vaulx-en-Velin
	Extrait du registre
	des
	délibérations du conseil municipal

