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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du :  3 juillet 2018

Compte-rendu affiché le 10 juillet 2018

Date de  convocation 
du Conseil Municipal : 27 juin 2018

Nombre des Conseillers Municipaux
en  exercice au  jour  de la  séance : 35

Président : Monsieur Roland CRIMIER

Secrétaire élu :  Monsieur Guillaume 
COUALLIER

Membres présents à la séance
Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed 
GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX (à partir du 
point 4), Jean-Christian DARNE, Maryse JOBERT-
FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, 
Christophe GODIGNON, Odette BONTOUX, 
Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel 
MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT, François
VURPAS (à partir du point 2), Marie-Paule GAY, 
Yves GAVAULT (à partir du point 6), Lucienne 
DAUTREY (à partir du point 2), Philippe 
MASSON, Pascale ROTIVEL, Nicole CARTIGNY, 
Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Jean-
Philippe LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette
PIERONI, Thierry MONNET, Pascal BARD

Membres absents excusés à la séance
Fabienne TIRTIAUX (jusqu'au point 4), Christian
ARNOUX,  Isabelle  PICHERIT,  Yves  GAVAULT
(jusqu'au  point  6),  François  VURPAS  (jusqu'au
point 2), Lucienne DAUTREY (jusqu'au point 2),
Olivier  BROSSEAU,  Serge  BALTER,  Anne-Marie
JANAS, Stéphanie PATAUD, Gilles PEREYRON

Pouvoirs
Fabienne  TIRTIAUX  à  Guillaume  COUALLIER
(jusqu'au  point  4),  Christian  ARNOUX  à  Yves
DELAGOUTTE,  Isabelle  PICHERIT à  Bernadette
VIVES-MALATRAIT, Olivier BROSSEAU à Mohamed
GUOUGUENI, Serge BALTER à Marie-Paule GAY,
Anne-Marie JANAS à Karine GUERIN, Stéphanie
PATAUD à Aurélien CALLIGARO, Gilles PEREYRON
à Thierry MONNET

******



RAPPORTEUR   : Monsieur Yves GAVAULT

La loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 a prévu un dispositif expérimental
d'une  durée  de  quatre  ans  maximum  concernant  les  recours  contentieux  formés  par  les
fonctionnaires  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics,  à  l’encontre
d’actes administratifs relatifs à leur situation personnelle. À ce titre, les Communes peuvent
adhérer au dispositif et dans ce cadre la médiation préalable devient obligatoire.

La  médiation  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, choisi par elles ou
désigné,  avec  leur  accord,  par  la  juridiction »  (article  L.213-1  du  Code  de  justice
administrative). Par arrêté ministériel en date du 2 mars 2018, le cdg69 a été désigné médiateur
compétent pour les collectivités et établissements publics relevant du département du Rhône et
de la Métropole de Lyon. 

Il appartient aux collectivités qui souhaitent expérimenter la médiation préalable obligatoire de
confier au centre gestion désigné médiateur cette mission de médiation, au titre de la mission
de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. 

Les agents des collectivités adhérentes à la mission devront obligatoirement faire précéder d’une
médiation les recours contentieux qu’ils souhaiteront engager à l’encontre des seules décisions
visées  à  l’article  1 du 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
territoriale.

La médiation préalable devra être exercée par l’agent dans le délai de recours contentieux et il
appartiendra aux employeurs concernés d’informer les intéressés de cette obligation et de leur
indiquer les coordonnées du médiateur compétent.

Cette expérimentation est mise en œuvre à l’égard des décisions intervenues à compter du 1 er

avril 2018. Les collectivités et établissements publics intéressés doivent confier au centre de
gestion la mission de médiation préalable obligatoire avant le 1er septembre 2018.

Une convention jointe à la présente délibération doit également être signée entre le cdg69 et la
collectivité ou l’établissement intéressés avant cette date.

Pour les collectivités affiliées, le coût de ce service sera intégré à la cotisation additionnelle
versée par les employeurs.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et notamment
son article 25,

Vu la loi  n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle,
notamment son article 5,

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, relatif aux Centres de Gestion institués par la loi
n°84-53 modifiée,

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

Vu le projet de convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire,



Mesdames, Messieurs, 

Je vous demande de bien vouloir, 

 APPROUVER l’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire en matière de
litige de la fonction publique territoriale proposée par le cdg69, médiateur compétent
dans le cadre de l’expérimentation nationale;

 AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante avec le
cdg69.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Yves GAVAULT,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE À L'UNANIMITÉ CETTE DÉLIBÉRATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian 
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette 
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,
Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne
DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge 
BALTER, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, 
Pascal BARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.


