
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

      __________________ 
 
DÉPARTEMENT DU NORD 

     __________________ 
 
Arrondissement de Valenciennes 
Canton d’Aulnoy-lez-Valenciennes  

L'an deux mil dix-huit, le 28 juin à dix-huit heures trente, le Conseil 
Municipal s'est réuni à la salle du Conseil (Jules Mousseron),en séance 
publique sous la présidence de Marc BURY, Maire, en suite de la 
convocation en date du vingt-deux juin deux mil dix-huit dont un 
exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.  

 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
Martine DILIBERTO - Marie-Geneviève DEGRANDSART – Pasquale 
TIMPANO - Marcel BURNY - Ali FARHI - Elizabeth DERCHE - Bernard 
VANDENHOVE - Mirella BAUWENS - Alberte LECROART- Jean-Pierre 
POMMEROLE - Annie BURNY – Guy MORIAMEZ - Rachid LAMRI - 
Christine LEONET - Sandrine GOMBERT - Dominique DAUCHY - Cédric 
OTLET - Grégory SPYCHALA - Claudine GENARD - Jean CAVERNE – 
Gérard QUINET - Henri ZIELINSKI – Marie-Christine PICOT 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : 
Isabelle DUFRENNE a donné pouvoir à Marc BURY 
Marie-Christine VEYS a donné pouvoir à Cédric OTLET 
Ingrid SAGUEZ a donné pouvoir Gérard QUINET 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 
prévoyant à titre expérimental et pour une durée de quatre 
ans maximum à compter de la date de sa promulgation, que 
les recours contentieux formés par les agents à l’encontre 
d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire 
l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO).  
 
VU le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 définissant les 
catégories de décisions pouvant faire l’objet d’une médiation 
préalable obligatoire et fixe les règles relatives à son 
organisation.  
 
CONSIDÉRANT que les recours contentieux formés par les 
agents publics civils à l’encontre des décisions 
administratives suivantes sont ainsi précédés d’une 
médiation préalable obligatoire :  
 
1. Décisions administratives individuelles défavorables 

relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au 

premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 

13/07/1983 (traitement, indemnité de résidence, supplément 

familial de traitement et primes et indemnités instituées par 

un texte législatif ou réglementaire), 

 

Objet : Convention d’adhésion à la 
Médiation Préalable Obligatoire (M.P.O.) 

Nombre de membres en exercice : 27 
 
Nombre de membres présents : 24 
 
Nombre de suffrages exprimés : 27 
 
Votes Pour : 27 
 
Votes Contre : 0  
 
Abstention : 0 
 

SÉANCE : le 28 juin 2018 
 
Délibération n° : 18-06-05 
 
9.1 Autres domaines de compétences 

des communes 



2. Refus de détachement, de placement en disponibilité 

ou de congés non rémunérés prévus pour les agents 

contractuels au décret n° 88-145 du 15/02/1988 : 

 

- article 15 : congé sans rémunération pour élever un enfant 

de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à 

charge, au conjoint, au partenaire PACS, à un ascendant à la 

suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un 

handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, pour 

suivre son conjoint ou le partenaire PACS, 

 

- article 17 : congé sans rémunération pour convenances 

personnelles, 

 

- article 18 : congé non rémunéré pour création d’entreprise, 

 

- article 35-2 : congé de mobilité, 

 
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 

mentionné au 2°, 

  

4. 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, 

 
5. Décisions administratives individuelles défavorables 

relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie,  

 

6. 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 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983,  

 
7. 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 n° 85-1054 du 30/09/1985.  

 
 



CONSIDÉRANT que dans la fonction publique territoriale, la 
médiation préalable obligatoire a été confiée au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
(CDG59).  
 
CONSIDÉRANT que s’agissant d’une expérimentation, les 
collectivités territoriales et les établissements publics qui 
souhaitent en bénéficier doivent délibérer avant le 1er 
septembre 2018 pour adhérer à cette médiation préalable 
obligatoire.  
 
CONSIDÉRANT que la participation financière est intégrée 
dans le cadre de la cotisation additionnelle déjà versée au 
Centre de Gestion par la commune.   
 
CONSIDÉRANT que la convention est conclue pour la durée 
de l’expérimentation, à savoir pour les recours contentieux 
présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des 
décisions énumérées à l’article 2.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité : 
 
 
Article 1 : d’adhérer à la médiation préalable obligatoire et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
d’adhésion avec le Centre de Gestion du Nord. 
 
 

Ainsi fait et délibéré en séance,  
Les jour, mois et an ci-dessus mentionnés  
Pour extrait certifié conforme 
 
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet 
acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou 
de son affichage. 
 

 
Le Maire, 
 
 
Marc BURY 


