
1 

 

Département du Bas-Rhin 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE HANAU-LA PETITE PIERRE 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 30 juin 2022 
 
 
   Nombre de conseillers : 60 Conseillers présents :  titulaires : 41 + 11 Pouvoirs 
          suppléants : 6 
 
Secrétaire de séance : M. G. REUTENAUER 
 
Sous la présidence de : M. P. MICHEL 
 
PRESENTS : MM. T. SPACH, J.-M. ERTZ - Suppléant -, P. MICHEL, Mme D. HAMM, M. S. FATH, Mme A. CHABERT, MM. F. 
STAATH, B. SCHAFF, G. BERBACH - Suppléant -, F. ENSMINGER, M. GANGLOFF, E. WAGNER, D. FOLLENIUS, G. 
REUTENAUER, H. DOEPPEN, Mmes E. BECK, C. MUNSCH, MM. J.-M. KRENER, L. STEINMETZ, G. HALTER, Mme M.-C. 
MILLER-AMARD - Suppléante -, MM. Y. KLEIN, F. GERBER, A. DANNER, R. SCHMITT, D. BURRUS, Mmes A. LEIPP, D. 
BONNIER - Suppléante -, MM. T. SCHINI, R. MULLER, C. FAUTH, F. DE FIGUEIREDO, S. LEICHTWEIS, F. MATZ - Suppléant -, 
B. KRIEGER, M. KRAPFENBAUER, A. SPAEDIG, Mme F. BOURJAT, MM. J.C. BERRON, R. KOENIG, Y. RUDIO, C. EICHWALD, 
G. SAND, Mme V. RUCH, M. C. DORSCHNER, Mmes C. DOERFLINGER, S. ROTH-FREYTAG - Suppléante -.  
 
EXCUSES : Mmes L. JOST-LIENHARD, L. MEHL - Pouvoir à Mme D. HAMM -, MM. MEYER - Pouvoir à M. P. MICHEL -, D. 
ETTER, Mme C. KISTER - Pouvoir à M. F. ENSMINGER -, M. J.-M. FISCHBACH - Pouvoir à M. J.-M. KRENER -, Mmes S. 
FISCHBACH - Pouvoir à Mme E. BECK -, E. SCHLEWITZ - Pouvoir à M. H. DOEPPEN -, MM. S. FERTIG - Pouvoir à M. D. 
BURRUS -, C. WINDSTEIN, J.M. HOERTH, H. STEGNER - Pouvoir à M. T. SCHINI -, Mme C. DURRMEYER-ROESS - Pouvoir à 
M. T. SCHINI -, MM. D. HOLZSCHERER, P. HERRMANN - Pouvoir à M. B. KRIEGER -, J.L. RINIE, R. LETSCHER, Mme D. 
SCHMITT-MERX - Pouvoir à M. C. DORSCHNER -, M. J.M. REICHHART. 
 
 
Délibération n°2 : Mise à disposition d’un médiateur du Centre de Gestion du Bas-Rhin dans le cadre de la médiation 
préalable obligatoire 

Rapporteur : M. P. MICHEL 
 
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.213-11 et suivants ; 
 
Vu le code général de la fonction publique ;  
 
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et notamment ses articles 27 et 28 ; 
  
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ;  
 
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains 
litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;  
 
Vu la délibération n°08/22 datée du 8 mars 2022 autorisant le Président du centre de gestion du Bas-Rhin à signer les 
conventions de mise à disposition de médiateurs auprès des collectivités territoriales du Bas-Rhin et de leurs 
établissements publics ;  
 
Considérant que l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) menée de 2018 à 2021 a été jugée 
probante, confirmant le dispositif comme outil d’apaisement au bénéfice  
 

• des employeurs territoriaux, qui peuvent régler le plus en amont possible et à un 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 apaisée, plus rapide et moins onéreuse ; 
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Considérant que, compte tenu de ce bilan positif, le législateur a décidé de pérenniser et de généraliser le dispositif sur 
tout le territoire, en consacrant le rôle des centres de gestion comme la seule instance territorialement compétente pour 
assurer la mission de médiation préalable obligatoire avant toute saisine du juge, dès lors qu’un agent entend contester 
l’une des décisions relevant des 7 domaines suivants :  

1. 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 susvisée ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents 
contractuels ; 

3. 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 sans traitement 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de 
grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs 
publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 

7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail. 
 
Considérant que l’intervention du médiateur du centre de gestion du Bas-Rhin ne peut se faire qu’à la demande des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui auront conclu, au préalable, une convention avec l’instance 
de gestion ;  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  
 
* d’AUTORISER le Président à signer la convention- cadre avec le centre de gestion du Bas-Rhin afin que ce dernier procède 
à une tentative de médiation pour toutes les décisions individuelles limitativement énumérées à l’article 2 du décret 
n°2022-433 du 25 mars 2022 suscité et qui font l’objet d’une contestation de la part de l’agent concerné ;  
 
* de S’ENGAGER à respecter les termes de la convention et notamment à informer tous leurs agents, titulaires et non 
titulaires, de l’existence de cette médiation préalable obligatoire, notamment en indiquant sur la décision litigieuse les 
conditions dans lesquelles le médiateur doit être saisi (délais, coordonnées du médiateur), à défaut de quoi le délai de 
recours contentieux ne court pas ; 
 
* de PARTICIPER au frais d’intervention du médiateur sur la base d’un tarif horaire décidé par le conseil d’administration 
du centre de gestion du Bas-Rhin s’élevant à 120 € pour les collectivités et établissements publics affiliés, sans pouvoir 
demander de contrepartie financière à l’agent pour lequel le service est entièrement gratuit.  
 
 
 
 

Certifié exécutoire 
 

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 


