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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL du 18 JUILLET 2018

OBJET:
CONVENTION D’EXPERIMENTATION D’UNE MEDIATION PREALABLE

OBLIGATOIRE (MPO):

L’an deux mille dix-huit, le dix-huit juillet, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués le
13juillet 2018, se sont réunis à vingt heures trente minutes en la Mairie sous la présidence de Monsieur
Damien GUIBOUT, Maire,

Etaient présents
GUIBOUT Damien, PIERRES Valérie, CUENOT Eric, PETIT Evelyne, de VILLELE Gontran,
FONTAINE Laure, BERCHICHE Florence

• I • I

Etaient absents : • :
PERRAULT Maurice (donne son pouvoir à Damien Guibout), CORBEL Thierry (donne son pouvoir
à BERCHICHE Florence), RAMBAUD Bérénice (donne son poJv)ir PETIT .Evelyne),
SIMONNEAUX marc (donne son pouvoir à PIERRES Valérie) • ••

Le Conseil Municipal a choisi comme secrétaire de séance: CUENOT Eric : •. I
I •

EN EXERCICE: 11 PRÉSENTS: 7 VOTANTS: 11
s...;. : .
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L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter de la promulgation
de la loi, les recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur
situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO).

La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les
parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends,
avec l’aide d’un tiers, le médiateur.

Les procédures amiables sont, en effet, 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
- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles aboutissent, de
réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le juge des affaires en est
facilitée, l’objet des litiges étant clarifié en amont.

Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion de la
Fonction Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53
du 26janvier 1984.
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Le décret n 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier d’application
de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique.

Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de gestion
assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en oeuvre, qui inclut l’Essonne.
le Val d’Oise et les Yvelines,

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux agents publics employés par
les collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, qui font le choix de confier
au centre de gestion cette mission de médiation.

Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours contentieux
qu’ils souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans les litiges suivants
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi 83-634 du 13juillet1983 portant droit et obligations
des fonctionnaires

- 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 n° 88-1 45 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 précédent alinéa

• C • ••
- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de ‘agent à l’issue d’un
avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion imerne; •..
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- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au
long de la vie ; -• • • • •• • •

- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesues appropriées prises par les
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’2rticle 6 sexies de la loi n°
83-634 du 13juillet1983;

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aniénagernert des conditions de
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurz tcnctio9s d’ans les conditions
prévues par l’article iet du décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 rolati au reclassement des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18
novembre 2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées intervenues à compter du 1er jour
du mois suivant la signature de la convention avec le 01G. Le cas échéant, dans la limite du délai de 4
ans prévu à l’article 5 précité de la loi du 18 novembre 2016, l’expérimentation sera prolongée au-delà
du 18 novembre 2020.

Lors des séances du 11 décembre 2017 et 13 avril 2018, le conseil d’administration du 01G de la Grande
Couronne a décidé la mise en oeuvre de la médiation, approuvé les termes de la convention à proposer
aux collectivités et établissements publics pour leur adhésion à l’expérimentation et arrêté que cette
mission, exercée dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ferait l’objet d’une
participation financière de la collectivité à hauteur de 49,80 € par heure d’intervention du 01G, entendue
comme temps de préparation et de présence passée par la personne physique désignée médiateur

Le décret du 16février 2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent conclure avant le
ier septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale la convention lui confiant
la mission de médiation préalable obligatoire.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier
d’application de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique.
VU l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 qui fixe la liste des départements dans lesquels les centres de
gestion assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en oeuvre, qui inclut
l’Essonne, le Val d’Oise et les Yvelines,
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CONSIDERANT que la médiation préalable obligatoire est applicable aux agents publics employés par
les collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, qui font le choix de confier
au centre de gestion cette mission de médiation.

Il est proposé au conseil municipal

- D’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission
au CIG de la Grande Couronne,

- D’autoriser le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec le centre de gestion

APRES en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants,

DECIDE d’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission
au CIG de la Grande Couronne,

AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec le centre de gestion
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Dâmien GUIBQZT

Copie transmise au:
- Représentant de l’Etat,
- Trésorier Comptable de la Collectivité.
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