
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 24 septembre 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-quatre septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment 

convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain LE CARROU, 1er 

Adjoint de la Ville de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, Isabelle 

ETIEMBLE 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, 

Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 

Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien ARNAUD, Pierre-Marie 

CARSIN, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

 

Absentes excusées Mesdames Thérèse JOUSSEAUME (pouvoir donné à Alain LE CARROU), 

Claudine LE BOUEC (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL), Caroline BAGOT-

SIMON (pouvoir donné à Régis BEELDENS) 

 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Nadège PICOLO), Eric 

TOULGOAT (pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Cédric HERNANDEZ 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
 

Rapport n° 2018-71 MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE : NOUVELLE 

MISSION FACULTATIVE DU CENTRE DE GESTION 

 

Rapporteur :  Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint aux Finances, au Personnel 

 et à l’Administration Générale 

 

A titre expérimental, certains recours contentieux de la Fonction Publique Territoriale, peuvent 

désormais être traités par le biais d’une médiation préalable (article 5 de la Loi n° 2016-1547 

du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle). 

 

La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties 

« employeur » et « agent » grâce à l’intervention d’un tiers neutre, le(s) médiateur(s) du Centre 

de Gestion.  

 

La médiation est en effet un mode de résolution de litiges plus rapide et moins onéreux qu’une 

procédure contentieuse dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur.  

 

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor s'est porté volontaire pour cette expérimentation et a 

désigné des médiateurs disposant, de par leurs qualifications, leur exercice professionnel 

présent ou passé, la qualification requise eu égard à la nature des litiges. 

 

Domaines d’application de la médiation : 

 



Le décret n°2018-101 du 16 février 2018 définit les domaines d’application de la médiation, 

c’est-à-dire les litiges relatifs aux décisions ci-après : 

 

 les décisions individuelles défavorables concernant un élément de la rémunération des 

agents (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes et 

indemnités prévues par un texte) ; 

 

 les refus de détachement, de disponibilité ou de congés non rémunérés pour les 

contractuels (congés non rémunérés pour élever un enfant ou donner des soins à un 

enfant à charge, au conjoint, partenaire d’un PACS ou à un ascendant, pour suivre son 

partenaire ou son conjoint astreint à déménager pour des raisons professionnelles, 

congés non rémunérés pour convenances personnelles, congés non rémunérés pour créer 

ou reprendre une entreprise et congé de mobilité) ; 

 

 les décisions individuelles défavorables de réintégration à l’issue d’un détachement, 

d’une disponibilité, d’un congé parental, ou relatives au réemploi d’un contractuel à 

l’issue d’un congé non rémunéré ; 

 

 les décisions individuelles défavorables de classement après un avancement de grade ou 

une promotion interne ; 

 

 les décisions individuelles défavorables concernant la formation professionnelle tout au 

long de la vie ; 

 

 les décisions défavorables concernant les mesures appropriées prises par les employeurs 

publics à l’égard des travailleurs handicapés, pour leur permettre d’accéder à un emploi 

ou de le conserver ; 

 

 les décisions défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des 

fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions pour des raisons 

d’inaptitude physique. 

 

Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une 

décision entrant dans le champ de la Médiation Préalable Obligatoire 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. 

 

Rôle des médiateurs et exercice de la mission de médiation : 

 

Les médiateurs organisent la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant 

un dialogue et la recherche d’un accord. Ils accompagnent à leur demande les parties dans la 

rédaction d’un accord. Les médiateurs informent le juge administratif de l’issue de la médiation. 

Les médiateurs sont tenus de faire preuve d’impartialité, de diligence dans la mise en œuvre de 

leurs missions ainsi qu’au secret et à la discrétion professionnels. 

 

La durée de la mission de médiation est de 3 mois, mais peut être prolongée une fois. Il peut 

être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou des médiateurs.  

La saisine du médiateur interrompt le délai de 2 mois de recours contentieux et suspend les 

délais de prescription. Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être 

saisi d’un recours dans le délai habituel de 2 mois à compter de la fin de la médiation. (articles 

R. 413 et suivants du CJA). Une copie de cette décision d’échec de la médiation doit être jointe 

au recours devant le TA. 

 



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).  

 

Conditions financières : 

 

Cette mission complète l’offre des missions supplémentaires facultatives du Centre de Gestion 

des Côtes d’Armor et donnera lieu, le cas échéant, à une contribution des collectivités 

adhérentes en compensation des frais engagés par le Centre de Gestion, à cet effet et dans les 

conditions suivantes : 

 

 Un forfait de base de 500 € (correspondant à 8 heures d’intervention maximum). Le 

forfait est activé dès la signature par les parties de la convention d’entrée en médiation ; 

 

 Les heures d’accompagnement qui dépassent ce plafond feront l’objet d’une 

contribution sur la base du taux horaire en vigueur en matière de conseil et d’assistance 

pluridisciplinaire. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 
 


