
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/86
OBJET : ADHÉSION À L’EXPÉRIMENTATION DE LA 
MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DANS CERTAINS 
LITIGES DE LA FONCTION PUBLIQUE MISE EN ŒUVRE 
PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE (CDG 33)

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 5 Juillet  de l'année deux mille dix-
huit à 18h30 
à Saint Selve – Espace salle polyvalente
Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 25

Nombre de Conseillers présents et représentés : 37

Quorum : 23

Date de convocation  :  27 juin 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : 27 juin 2018

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

E

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P DUFRANC Michel
(Maire)

A

BOURGADE Laurence
(Maire)

E M. HEINTZ FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) A

GAZEAU Francis
(Maire) E Mme BOURROUSSE

CLAVERIE Dominique
(Maire)

E Mme POLSTER LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice E Mme CHENNA

TALABOT Martine E Mme BETES CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe A EYL Muriel E Mme LABASTHE

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine E M. MOUCLIER

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie P

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

P

BALAYE Philippe A POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit E Mme CANADA

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie A BENCTEUX Laure E M. CHEVALIER

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique E M. CONSTANT HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

P DEBACHY Maryse E Mme DEBACHY

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist E Mme BURTIN-DAUZAN

Sur proposition de Monsieur le Président, M. CLEMENT est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 29 mai 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion,

Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,

Vu l’arrêté interministériel  du 2 mars  2018 relatif  à  l'expérimentation d'une procédure  de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, et notamment en ce qu’il
désigne la Gironde comme circonscription départementale pour ladite expérimentation,

Vu la délibération n° DE-0030-2018 en date du 31 mai 2018 du Centre de Gestion de la Gironde portant
mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire,

Vu la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération Nationale des Centres de
Gestion,

Vu la convention d’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire figurant en
annexe proposée par le Centre de Gestion de la Gironde,

Vu la consultation préalable du comité technique lors de sa séance du 7 juin 2018,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que la  loi n° 2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que les recours contentieux formés
par les agents publics à l'encontre de certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle
peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation jusqu'au
18 novembre 2020.

La médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme tout processus structuré, quelle
qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue
de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.

Ce mode de règlement alternatif des conflits est un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement
certains différends, au bénéfice :

- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût
certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration,
ainsi que des règles d’ordre public ;

- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs de
manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse.
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En outre, la durée moyenne d’une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux
délais  de  jugement  moyens  qui  sont  constatés  devant  les  tribunaux  administratifs,  sans  compter
l’éventualité d’un appel et d’un pourvoi en cassation.
À l’instar  d’une  quarantaine  de  centres  de  gestion,  le  Centre  de  Gestion  de  la  Gironde  s'est  porté
volontaire pour cette expérimentation et le département de la Gironde fait partie des circonscriptions
départementales  retenues  par  l'arrêté  du  2  mars  2018  relatif  à  l’expérimentation  de  la  médiation
préalable  obligatoire  en matière  de  litiges  de  la  fonction  publique territoriale.  Le  Centre  de  Gestion
souhaite de cette manière se positionner en tant que « tiers de confiance » auprès des élus employeurs
et de leurs agents.

Cette mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la  Gironde sur
la base de l'article 25 de la loi  statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, au titre du conseil
juridique.

Il  s’agit  d’une nouvelle  mission facultative  à  laquelle  les  collectivités  et  leurs  établissements  publics
peuvent adhérer volontairement mais dans un délai contraint, par délibération et convention conclue avec
le Centre de Gestion avant le 1er septembre 2018.

Ce  processus  de  médiation  préalable  concernera  obligatoirement  les  décisions  administratives
individuelles suivantes : 

• décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;

• décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés
prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ;

• décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  la  réintégration  à  l’issue  d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au point précédent ;

• décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent  à l’issue
d’un  avancement  de  grade  ou  d’un  changement  de  cadre  d’emplois  obtenu  par  promotion
interne ;

• décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout
au long de la vie ;

• décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par
les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de
la loi du 13 juillet 1983 ;

• décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions
prévues par l'article 1er du décret du 30 septembre 1985.

La conduite de la médiation préalable obligatoire sera assurée par des agents du Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale de la Gironde formés et opérationnels, qui garantiront le respect des grands
principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité.

Chaque litige soumis au médiateur dans le cadre de la convention donnera lieu de la part de la collectivité
au versement d’une participation financière au CDG33.
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Cette participation comprend :

• Une participation financière forfaitaire de de 150 € pour la prise en compte et l’examen du dossier
soumis au médiateur (incluant 2 heures au maximum d’intervention avec les parties), 

• Une participation financière de 50 € par heure de médiation supplémentaire. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Adhère à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale de la Gironde dans le cadre de l’expérimentation mise en œuvre par
la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 susvisée ;

• Autorise le Monsieur le Président à signer la convention proposée par le Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale de la Gironde figurant en annexe de la présente délibération.

Fait à Martillac, le 5 juillet 2018 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement





Convention d'expérimentation de la médiation préalable
obligatoire

PREAMBULE

L'article 5-IV de la loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIème siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de
certains  actes  administratifs  relatifs  à  leur  situation  personnelle,  peuvent  faire  l'objet  d'une
médiation préalable obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation, jusqu'au 18 novembre 2020. 

La  médiation  est  un  dispositif  novateur  qui  a  vocation  à  désengorger  les  juridictions
administratives.  Elle  vise  également  à  rapprocher  les  parties  dans  le  cadre  d'une  procédure
amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif. 

Le  Centre  de Gestion  de la  Fonction  Publique  Territoriale  de  la  Gironde (CDG33)   s'est  porté
volontaire pour cette expérimentation et a été inscrit sur l'arrêté du 2 mars 2018 précisant les
modalités de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire. Le CDG33 souhaite de cette
manière se positionner en tant que "tiers de confiance" auprès des élus-employeurs et de leurs
agents. 

La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le CDG33 sur la base de l'article 25
de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, au titre du conseil juridique. La présente
convention  détermine  les  contours  et  la  tarification  de  cette  mission  de  médiation  préalable
obligatoire. 

Entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, sis 25 rue du Cardinal
Richaud  –  Immeuble  Horiopolis  –  CS  10019  –  33049  Bordeaux  Cedex,  représenté  par  son
Président, agissant en vertu de la délibération n° DE-0030-2018 du Conseil d’administration en
date du 31 mai 2018 ;

Et

Monsieur  Christian  TAMARELLE,  Président  de  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu,
dûment habilité par délibération en date du 5 juillet 2018

Vu le code de justice administrative,

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
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Vu la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée portant  dispositions statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale et notamment son article 25,

Vu le  décret  n°  2018-101  du  16  février  2018  portant  expérimentation  d'une  procédure  de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif  à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale,

Vu la  délibération  du  5  juillet  2018 autorisant  le  maire  ou  le  président  à  signer  la  présente
convention,

Vu la délibération n° DE-0030-2018 du 31 mai 2018 instituant la médiation préalable obligatoire et
autorisant le président du CDG33 à signer la présente convention,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1  ER   :   OBJET DE LA CONVENTION ET DE L'EXPERIMENTATION   

La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en
soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 5 tentent de parvenir à un
accord  en  vue de  la  résolution  amiable  de  leurs  différends,  avec  l'aide  du  Centre  de  Gestion
désigné comme médiateur en qualité de personne morale.

L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles
n'ont pas la libre disposition.

La  médiation  préalable  obligatoire  (MPO)  constitue  une  forme  particulière  de  la  médiation  à
l'initiative des parties définie à l'article L.213-5 du code de justice administrative (CJA).

Il ne peut être cependant demandé au juge ni d’organiser cette médiation (L.213-5 du CJA) ni d’en
prévoir la rémunération.

ARTICLE 2   : DESIGNATION DU MEDIATEUR  

La personne physique désignée par le CDG33 pour assurer la mission de médiation doit posséder,
par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.
Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique
de la médiation.

Elle s’engage expressément à se conformer aux dispositions prévues par la charte des médiateurs
des centres de gestion annexée à la présente convention (annexe n°1). 

ARTICLE 3   : ASPECTS DE CONFIDENTIALITE  

Sauf  accord contraire des parties,  la médiation est soumise au principe de confidentialité.  Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans
l'accord des parties.

Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :

- en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité
physique ou psychologique d'une personne ;

- lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation
est nécessaire pour sa mise en œuvre.
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ARTICLE 4   : ROLE ET COMPETENCE DU MEDIATEUR  

Le médiateur organise la médiation (lieux,  dates et heures) dans des conditions favorisant  un
dialogue et la recherche d’un accord. Il peut conseiller, à leur demande, les parties lorsque celles-ci
souhaiteront, le cas échéant, rédiger un accord. Le médiateur adhère à la charte des médiateurs
des centres de gestion annexée à la présente convention. 

ARTICLE 5 : DOMAINE D'APPLICATION DE LA MEDIATION

Conformément à l'article 1er du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de
la  médiation,  l’autorité  territoriale  s’engage à soumettre  à  la  médiation les  litiges  relatifs  aux
décisions ci-après :

1°  Décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  l'un  des  éléments  de
rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour
les agents contractuels aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15,
17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un
agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue
d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout
au long de la vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions
de  travail  des  fonctionnaires  qui  ne  sont  plus  en  mesure  d'exercer  leurs  fonctions  dans  les
conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985
susvisés.

Pour cela, elle indique aux agents la nécessité de saisir le médiateur du CDG33 par courriel  à
l’adresse suivante :

mediation@cdg33.fr

ou via le formulaire de saisine disponible sur le site www.cdg33.fr.

Les coordonnées des médiateurs du CDG33 seront fournies au tribunal administratif de Bordeaux.

ARTICLE 6   : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDIATION   

La  MPO,  pour  les  contentieux  qu’elle  recouvre,  suppose  un  déclenchement  automatique  du
processus de médiation.

La décision administrative doit donc comporter expressément la MPO dans l’indication des délais et
voies de recours (voir le modèle figurant en annexe n°2). À défaut, le délai de recours contentieux
ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse. La saisine du médiateur interrompt le délai de
recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de
la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non
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équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties,
que la médiation est terminée. 

- Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-
ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours
contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande
ayant fait naître la décision contestée. 

- Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait  ou de réformation,
l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant  sa
lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision. 

- Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une
décision entrant dans le champ de la MPO qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la
médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet
le dossier au médiateur compétent.

La MPO étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption
des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un
recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur            lui-même,
ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une
décision administrative,  et  sans  qu'il  soit  de  nouveau  besoin  d'indiquer  les  voies  et  délais  de
recours.  

ARTICLE 7   : DUREE ET FIN DU PROCESSUS DE MEDIATION  

La durée indicative d’une mission de médiation est de 3 mois. Cette durée peut se trouver réduite
ou prolongée.

Il  peut  être mis fin à la médiation à tout moment,  à la demande de l'une des parties ou du
médiateur. 

Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les
conditions normales (articles R.413-1 et suivants du CJA). 

Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation de
l’accord  issu  de  la  médiation  et  à  lui  donner  force  exécutoire  (article  L.213-4  du  CJA).  Son
instruction s’effectuera dans les conditions de droit commun.

Le médiateur établit un procès-verbal de fin de médiation signé par les parties.

ARTICLE 8   : TARIFICATION ET MODALITES DE FACTURATION DU RECOURS A LA MEDIATION  

Chaque litige soumis au médiateur dans le cadre de la présente convention donnera lieu de la part
de la collectivité au versement d’une participation financière au CDG33.

Cette participation comprend :

- Une participation financière forfaitaire de de 150 € pour la prise en compte et l’examen du
dossier  soumis  au  médiateur  (incluant  2  heures  au  maximum d’intervention  avec  les
parties), 

- Une participation financière de 50 € par heure de médiation supplémentaire. 

Les heures d’intervention s’entendent comme le temps passé par le médiateur à l’étude du dossier
ainsi qu’en entretien auprès de l’une, de l’autre ou des deux parties.

Le cas échéant, une participation financière complémentaire déterminée sur la base des règles
d’indemnisation des frais de déplacements dans la fonction publique sera demandée en cas de

4





déplacement du médiateur effectué dans le cadre de sa mission, avec l’accord de la collectivité,
hors du siège du Centre de Gestion.

Afin de couvrir l’évolution des charges de fonctionnement de cette mission, le montant de cette
participation pourra être réévalué par le Conseil d’administration du CDG33 et soumis par avenant
à la collectivité.

Le paiement par la collectivité est effectué à réception du titre de recettes établi par le Centre de
Gestion après réalisation de la mission de médiation préalable obligatoire.

ARTICLE 9   : DUREE DE LA CONVENTION   

La présente convention est effective de la date de sa signature jusqu’au 18 novembre 2020, terme
de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire prévue à  l’article 5 de la loi n° 2016-
1547 du 19 novembre 2016, pour les litiges nés postérieurement à sa signature.

La mission de médiation préalable obligatoire sera éventuellement prolongée en cas d’intervention
d’une loi prolongeant l’expérimentation au-delà du 18 novembre 2020.

ARTICLE 10 : INFORMATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Le CDG33 informe le tribunal  administratif  de Bordeaux de la signature de la présente par  la
collectivité. 

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES NES DE LA PRESENTE CONVENTION

Les litiges entre le CDG33 et l’autoritaire territoriale signataire relatifs à l’application de la présente
convention seront portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Fait en 2 exemplaires 

Fait à …………, le………………. Fait à Bordeaux, le……………..
Pour  le  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction
Publique Territoriale de la Gironde

Le Président,
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