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EXTRAIT DI.J REGISTRE DIS DLLIIJEIIATIONS
DIJ C'ONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU ùTERCREDI 22 IlE'lRIER 202]

Nonrbrc dc r¡rcr¡rbrcs :

- au Clonseil rnunicipal : l5
- en excrcice : I 9

- qui ont pris part ¿ì la délibératiorr : l7
Datc dc convociìtiort : l6 fðvricr 2023
Date tle publication : l"'' nrars 2023

L'a¡r dcux rnil vingt-trois. lc vingt dcux fóvricr rì vingt heurcs. C'onseil rnurticipal dc ccttc colìunu¡ìc.
régr.rlièrernent convoqué, s'est róuni au rtotrtbrc prcscrit par la Loi. tlans lc licu habitucl dc scs

séanccs. sous la ¡lrésitlence tle M. Robert LIJQLJET, Mairc.

Próscnts: MM. Robert LIJQIJET, Jacc¡ucs PERIIRA, Domirtiquc JOBARD, Loic COLTEL,
[]ernarcl l;AVlìE, Willy BONFY. Berlard COTTIN, Fabricc THERVILLE. Benoit MEILHAC ct

Mmcs l.'rançoisc MA'l'lllELJ-IILJMBERT, Marie-Cllaurde POTTIER, Florcuce C'HEVASSON,
Corinnc MERLIN, Laurc SEYDOUX, Virginie'fFlIVENT. M. Jean-Andró GUILLITRMIN alrivé à

20h25 n'a piìs participó aux votcs dcs dólibératiotts t't" 202312202/008 '¡2023122021012.

Excusó(cs): Mme Sonia BLONDEAU a donttó procuration à Mme Virginie'l'HIVBN'l', MItìc
So¡rlrie DLJMONTEL a rlonné procuratiun ¿\ Fabricc THERVILLE, Mme Marie-France ALJLAS
Absent(sl : Néant,
Secrétaire de séance : Mme ljlorence CIHEVASSON.

Objct : 2023/2202/012 - Ádltt\sìott à la mìssíon de médíatiott pntposëe pur le Centre de Gestìott
(cDG).

La lcri nn 2021-1729 du 22 décelrrbre 2021 ¡rour la confìancc dans l'institution ju<liciaire a légitirnc
lcs Ccntrcs clc gcstion pour assurer tles nrétliatio¡rs da¡rs les domaincs rclcvaut cle leurs compétences

à la dcrnandc dcs collcctivitós turitoriales et cle leurs étatrlissemcnts publics, Ellc a en effet inséré

urr nouvel articlc (articlc n 25-2) dans la loi n"tJ4-53 du 2ó janvier 1984 qui obligc lcs Ccntrcs dc
gestion rì ¡rro¡roser, par convention, une mission dc rnódi¿rtion próalable olrligatoire próvue ù l'articlc
L, 213-l I du coclc clc justice administrative. Elle ¡rennet égalcrncnt aux Cctrtrcs de gestiotr tl"assurer
unc mission dc módiation à l'initiativc du juge ou ¿ì I'initiative tlcs partics ¡lróvuc aux atticlcs
L.213-5 et 213-10 tlu nrêlne cotle, ¿I I'exclusir-rn dcs avis ou clécisions rlcs instances paritaires.
rnóclicalcs, clc jurys ou clc toute autre instance collégialc administrativc obligatoiretneut saisie ayant

vocation à adoptcr dcs avis ou dcs dócisions.
t,a loi ¡rrévoit égalenrerrt que des cunventit-rns puisscnt ôtrc cotrclues eutre les Centres de gestion
pour I'cxcrcicc clc ccs rnissions ¿ì un niveau régional ou intcrrógiottal, selclu les modalités
dótcminócs par lc schórna rógional ou intcrrógional de coordination, dc rnutualisation ct clc

s¡lticialisation ntentionné ir I'article l4 dc la loi du 2(r ianvicr 1984.

En aclhórant à ccttc n'rission, la collectivité prerrd actc c¡.rc lcs rccottrs fortnés cotrtre tles tlécisiolls
individucllcs dont la listc cst dótcnninéc par clécret et qui concentent la situatiou clc ses agcuts sotrt.

à pcirre d'irrcccvabilitó. prócódós d'unc tcntativc clc mécliation. Pour irrlìrnration, lc dócrct n2022-
433 rlu 25 ¡lars 2022 rclatif'ù la ¡rrocódurc dc rnódiation préalnlrle oLrligatoire applicablc à ccrtai¡rs

litiges tle la fbnction ¡ru[rlique et à certains litigcs sociar¡x tìxc ainsi la listc tles litiges ouverts à la
médiation próalable olrl igatoire :

l. Dócisions aclrninistratives individuelles tléf'avorablcs rclativcs à l'un cles élénlents tle
rólnunóration rncntionnós au prcmier alinéa tle l'articlc 20 dc la loi du l3 -iuillct 1983 susvisée:

?. Rcfils dc dótachcntclìt, clc placcmcnt en clis¡ronibilité ou cle congós ¡ron rótttuuérós próvus pour
lcs agcnts corttractrrcls ;



3. Dócisions aclministrativcs intlivitluslles tléfavorablcs relatives à lu réirrtégration ¿ì l'issuc d'un
clótacltcrttcnt, tl'urt placcrncnt cn disponibilité ou d'un congé ¡rarental ou rclativcs au rócntploi
d'un agcnt contractucl à l'issuc cl'r,rn congé sa¡rs traitenrellt ;

4. Dócisions aclninistrativcs intlivitlurelles tlélavorables relatives au classenrent de l'agcnt à l'issuc
d'un avancctne¡rt de gra<lc ou rl'un clrangenrent de coqrs olrtenu ¡rar ¡rronrotiorr intemc ;

.5. l)ricisiuns athninistrutives inrlividuelles cléf¿rvoralrles rclativcs ¿ì la fbnlation ¡rrotì:ssiorlnelle ;

ó. Décisions athninistratives inclividucllcs défavorablcs rclativcs aux nìcsurcs âppropriées ¡rriscs
par lcs cmploycurs publics à l'ógarcl dcs travaillcurs handicapós;

7. Dócisions adtninistrativcs inclividucllcs rcl¿rtivcs à l'arnónagcmcnt dcs postcs dc travail.
La rnódiatirln cst un clis¡rositil'novateur qui a vocation à rlésengorger les juritlictions ad¡¡inistratives.
Elle vise également tì ra¡r¡rrocher les paftics clans le cadre d'une procéclurc arnialrle. ¡llus ra¡rirle et

tttoitts couteuse qu'un contcnticux cngagó dcvant lc.jugc administratif'.
LcCDCTl afìxóuntarif fìlrthitaircdc500euros(pourSheuresmaxirnurn) puisuntarifhoraircdc
50 curos au-dclà pour la nrérliation à l'initiative des ¡rarlies ou ¿ì lu rlema¡lclc rlu juge. La Métliatio¡r
Préalable Obligatoirc (MPO) scra finnncóc pnl la cotisation adclitionncllc,
Pt-rul pouvoir bónófìcicr clc cc scrvicc, il convicnt dc prcntlrc unc dólibóration auttlrisant l'autoritó
tcrritorialc à convcntit)rlncr avec le C-'DG 7l .

Le conseil municipal.
Vu lc codc dc justicc adrninistrativc ct notamment lcs articles L.213-l ct suivants ct lcs articlcs
R. 2 l3- I ct suivants de cc code ;

Vu la loi n"84-53 du 2ó janvier lg84 modifiée porlant statut relatif à la firnction publique
territori¿lle et notamment son article 25-2:
Vu le clécret n"2022-433 clu 25 mars 2022 rclatif à la procódurc clc médiation préalalrle
obligatoire en matiòrc dc litigcs dc la fìrnction publicluc ct dc litigcs socianx ;

Consiclórant quc lc CDG 7l cst habilitó à intervenir pour assurer dcs nlódiations ;

Dólibòrc ct dócidc d'adhórcr à la mission de métliation tlu CDG 71.
Il prend actc c¡uc les recours contentieux firnrés çontre tles décisions inrlividuelles dont la listc cst
tléterminée par le décret n 2022-433 tlu 25 mars 2022 et qui concernent la situation cle ses agents
sont, à peine tl'irrecevabilité, otrligatoirement précéclés d'une tentative de ¡nédiation.
En dehors rles litiges compris clans ccttc listc, la collcctivitó gardc son libre arbit¡'e cle faire a¡rpel au
Centre cle gestion si elle I'cstimc utilc,
La collcctivitó rómunòrcra lc Ccntrc dc gcstion à chac¡uc módiation cngagóc au tarif forfaitairc dc
500 curos (pour tl hcurcs maximum) puis un tarif'horaire de 50 euros au-dclà pour la rnódiation à

l'initiativc dcs parties our à la denrande rlu juge. La MPO sera fìnancée par la cotisatirtn
arltlitionnelle.
Le Maire est autolisó à signcr la convcntion d'adhósion à la rnission dc módiation proposée ¡rar le
CDG 7l autrcxóc à la próscntc dólibóration, ainsi quc tous lcs actcs y affcrcnts.

Pour: 17

Contre:0
A,bstcntion : 0

Ainsi fait et clólibéró lcs jours, lnois ct an ci-dcssus.
Ont signó au rcgistrc tuus les membres préserrts.

Pour copie certifìée co¡rlìlrme
Lc 28 fóvricr'2023,
Lc Mairc, Robcrt LUQUIT'l'.

Certifié execu toire
Pour avclir étó le

2 I FEV. 2022

EN PREFr:CT|.JRE Dt; S¡t)ruE E'r l.r)ltit:


