
COMMUNAUTE DE COMMUNES

DE LA REGION DE MOLSHEIM.MUTZIG

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 6 OCTOBRE 2022

Nombre de membres Nombre de membres Nombre de délégués :

du Conseil qui se trouvent - présents : 40

communautaire : 48 en fonction : 46 - représentés : 5

TOTAL 45

L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 6 octobre à 19 heures 00, le Conseil Communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES

DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG, après convocation légale, s'est réuni en séance plénière au siège de la Communauté

de Communes, sous la présidence de Monsieur Laurent FURST, Président.

Membres présents

Pour la commune d'ALTORF :

M. Bruno EYDER, Maire
Mme Laurence HOMMEL, Ajointe

Pour lo commune d'ERGERSHEIM

Mme Marianne WEHR, Maire
M. Denis TOURNEMAINE, Adj oi nt

Pour lo ville de MUTZIG :

M, JEAN-LUC SCHICKELE, MAiTC

Mme Caroline PFISTER, Adjointe
M. Thierry KLEIN, Adjoint
Mme Armelle MORGENTHALER, Cons.

Mun.
M. Patrick SCHULTHEISS, Cons. Mun.

M. Claudio FAZIO, Cons. Mun.

Pour lo commune d'AVOLSHEIM

M. Pascal GEHIN, Maire

Pour lo commune d'ERNOLSHEIM-B.

M. Eric FRANCHET, Maire

Pour la commune de DACHSTEIN

M. iean-Claude ANDRE, Maire
Pour la commune de GRESSWILLER:

M. Pierre THIELEN, Maire

Mme Sandrine HIMBERT, Adjointe

Pour la commune de DINSHEIM/BR.:

Mme Marie-Reine FISCHER, Maire

M. LaurentJUSZCZAK, Cons. Mun.

Pour lo commune d'HEILIGENBERG :

M. Guy ERNST, Maire

Pour Ia coMMUNC dC NIEDERHASLACH

Mme Marielle HELLBOURG, Maire

M. Laurent FARON, Adjoint

Pour la commune de DORLISHEIM :

M. Gilbert ROTH, Maire
Mme Marie-Mad. IANTZEN, Adjointe

Pour la ville de MOLSHEIM

M. Laurent FURST, Maire

M. Philippe HEITZ, Adjoint
Mme Sylvie TETERYCZ, Adjointe
M. Gilbert STECK, Adjoint
M. Martial HELLER, Adjoint
MmeChristelle WAGNER-TONNER,

Adjointe

M. Jean-Michel WEBER, Cons. Mun.

Pour lo commune d'OBERHASLACH

M. Jean BIEHLER, Maire
Mme Mireille RODRIGUEz, Adjointe

Pour la commune de DUPPIGHEIM

M. Julien HAEGY, Maire
Mme Laetitia FALEMPIN, Adjointe

Pour lo commune de SOULTZ-BAINS

M. Alain VON WIEDNER, Adjoint
M. Nicolas WEBER, Adjoint

Pour la commune de DUTTLENHEIM :

M. Alexandre DENISTY, Maire

M Philippe BUCHMANN, Cons.

Mun.

Pour lo commune de STILL:

M. Alexandre GONCALVES, Maire

Pour lo commune de WOLXHEIM:

M. Adrien KIFFEL, Maire

Mme Nathalie DISCHLER, Adjointe

Membres représentés:

M. David PAULY

Mme Sylvia FENGER HOFFMANN

Mme ChaNTAIJEANPERT

Mme Catherine WOLFF

Mme Bernadette PIETTRE

ayant donné procuration à M

ayant donné procuration à M

ayant donné procuration à M

ayant donné procuration à M

ayant donné procuration à M

Gilbert ROTH

Alexandre DENISTY

Philippe HEITZ

Laurent FURST

Jean-Michel WEBER

Membre excusé :

Mme Camille VIOLAS, Adjointe d'ERNOLSHEIM-BRUCHE

Assistait en outre (membre suppléant n'ayant pas voix délibérative)

M. Christian WAGNER, Adjoint d'AVOLSHEIM



OBJET RESSOURCES HUMAINES - MEDIATONS FACULTATIVES: CONVENTION AVEC LE CENTRE

DE GESTION DE tA FONCTION PUBTIQUE TERRITORIALE

N'22-76b
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VU le code de justice administrative et notamment ses articles 1.213-5 et 1.213-6 ;

VU le Code Général de la Fonction Publique;

VU la loi n' 2O2t-L729 du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire et

notamment son article 28 ;

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;

CONSTDERANT que la médiation est un dispositif novateur qui a vocation à régler à l'amiable les

différends ou les litiges sans passer devant le juge; que ce dispositif a toute sa place dans la

fonction publique territoriale au bénéfice :

- d'une part, des employeurs territoriaux, qui souhaitent 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, ainsique des règles d'ordre public,

- d'autre part, 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 ;

CONSTDERANT qu'aux termes de la loi n" 202L-1729 du 22 décembre 2021 suscitée, le législateur a

reconnu la place centrale des centres de gestion en tant que tiers de confiance pour aider les

parties à trouver une solution à l'amiable, qu'il a consacré expressément la faculté pour ces

instances de gestion de mettre à disposition un médiateur qui, avec l'accord des parties et en

dehors de toute procédure juridictionnelle, pourra intervenir dans les domaines non couverts par la

médiation préalable obligatoire (MPO) et pour des avis ou décisions ne résultant pas d'instances

paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement

saisie ayant vocation à adopter de avis ou des décisions ;

CONSIDERANT que cette mise à disposition d'un médiateur entrant dans la catégorie des missions

complémentaires à caractère facultatif ne peut se faire que sur demande des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics qui auront au préalable signer une convention,

laquelle fixe notamment les modalités de prise en charge financière ;

VU ainsi, le projet de convention-cadre avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin, en vue de pouvoir

bénéficier, au titre des médiations facultatives, de la mise à disposition d'un médiateur en cas

de survenance d'un litige ou d'un différend avec un ou des agents dans un domaine ouvert à

une telle intervention ;

SUR LE RAPPORT de la Commission Réunie, en sa séance du 22 septembre 2022 ;

ENTENDU les explications complémentaires apportées par Madame Sabrina LABBE-LASTAVEL,

Directrice Générale Adjointe des services ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président;

à l'unanimité
ratifie

ET APRES en avoir délibéré ;



la convention-cadre avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin, en

vue de pouvoir bénéficier, au titre des médiations facultatives, de la mise à disposition d'un

médiateur en cas de survenance d'un litige ou d'un différend avec un ou des agents dans un

domaine ouvert à une telle intervention, dans les forme et rédaction proposées,

autorise

Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à la signer,

s'engage

en outre, à respecter les termes de la convention et notamment à informer les agents, titulaires et

non titulaires, de l'existence de cette mission de médiation facultative sur accord des parties,

prend note

que c'est à la collectivité ou à l'agent de faire appel au médiateur du Centre de Gestion du Bas-Rhin,

mais qu'une médiation ne pourra intervenir que sur accord des deux parties par la signature d'une

convention de mise en æuvre établie pour chaque affaire,

prend acte

des 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, fixé à 120 € pour les collectivités et

établissements publics affiliés, étant précisé qu'ils sont à la charge de l'employeur, mais que ce

dernier peut s'accorder avec l'agent pour un partage de ces frais.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le secrétaire de séance, Président,

Alain VON DNER Lau FURST

Délibération rendue exécutoire après :

- transmission au contrôle de légalité le

- publication sur le site internet le

t7 ocTobre2022

t7 octobre2022

I
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