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DÉPARTEMENT de la GIRONDE
ARRONDISSEMENT de BORDEAUX
Commune de LORMONT
‐‐‐‐‐
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
‐‐‐‐‐‐

Séance ordinaire du VENDREDI 5 OCTOBRE 2018
L’an deux mille dix‐huit, le vendredi cinq octobre à dix‐huit heures,
Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire,
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean
TOUZEAU.
Présent(e)s : Jean TOUZEAU, Josette BELLOQ, Philippe QUERTINMONT, Yasmina
BOULTAM, Marielle DESCOUBES SIBRAC, Bernard RIVAILLÉ, Claude DAMBRINE,
Tayeb BARAS, Pierrette DUPART, Stéphane PERES DIT PEREY, Michèle FAORO,
Jean‐Claude FEUGAS, Cyrille PEYPOUDAT, Grégoric FAUCON, Brétislav PAVLATA,
Maria Del Pilar RAMIREZ, Jean‐Louis COUTURIER, Danielle JOUS, Vincent COSTE,
Maférima DIAGNE, Jean‐Pierre BACHÈRE, Jean‐Baptiste DEFRANCE, Marc SALLOT,
Richard UNREIN.
Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration :
Marc GALET (procuration Bernard RIVAILLÉ), Jannick MORA (procuration Michèle
FAORO), Mireille KERBAOL (procuration Yasmina BOULTAM), Salim KOÇ (procuration
Claude DAMBRINE), Suna ERDOGAN (procuration Tayeb BARAS), Alexandre CHADILI
(procuration Philippe QUERTINMONT), Loubna EDNO‐BOUFAR (procuration Jean‐
Claude FEUGAS).
Absent(e)s excusé(e)s :
Aziz S’KALLI BOUAZIZA, Myriam LECHARLIER, Mónica CASANOVA.
Absent :
Frédéric BERGMAN.
Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 31
N° 2018/05.10/03
CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE LA GIRONDE :
EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DANS CERTAINS
LITIGES DE LA FPT : CONVENTION D’ADHÉSION – AUTORISATION SIGNATURE
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Monsieur Jean‐Claude FEUGAS est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
Philippe QUERTINMONT, Adjoint délégué au projet de ville, à la modernisation des
services et aux aﬀaires générales, rappelle à l’assemblée délibérante que :
La loi N° 2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème
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 défini comme tout processus
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.
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. Le Département de la
Gironde fait donc 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
établissements publics peuvent adhérer volontairement
convention conclue avec le Centre de Gestion. Le décret N°
2018 a prolongé au 31 décembre 2018 le délai initialement
adhérer à l’expérimentation.
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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 formés et opérationnels, qui garantiront le respect des grands
principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité.
Son recours donnera lieu au versement d’une participation financière au CDG 33 de
250 € pour la prise en compte et l’examen du dossier soumis au médiateur (incluant
2 heures au maximum d’intervention avec les parties) et d’une participation
financière de 50 € par heure de médiation supplémentaire.
Avis favorable de la Commission Ville moderne et numérique du 25 septembre 2018.
Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les
termes de la délibération suivante :
La Ville de Lormont,
Vu le Code de Justice Administrative ;
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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 XXI ème
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.
Entendu le rapport de présentation,
Considérant l’intérêt pour la commune de souscrire à l’expérimentation de la
médiation préalable obligatoire et ainsi de favoriser la résolution au mieux de ses
intérêts des contentieux en matière de gestion des ressources humaines ;
DÉCIDE
Article 1 :
d’approuver l’adhésion de la Ville de Lormont 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 du
18 novembre 2016 susvisée ;
Article 2 :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention proposée par le Centre de
Gestion de la Gironde ;
Article 3 :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de
cette procédure.
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VOTE :
POUR :
24 ‐ Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès,
3 ‐ Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains,
1 ‐ Groupe Europe Écologie Les Verts,
2 ‐ Groupe Choisir Lormont,
1 ‐ Groupe Lormont Avenir.

Le Maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
* informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

FAIT A LORMONT, le 8 octobre 2018
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,
Le Maire,
Jean TOUZEAU
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