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PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU SYNDICAL 
Séance du 10 juillet 2018 à 18 heures 

Communauté de Communes de SÉLESTAT 

Membres présents :   

MM. Marcel BAUER, Patrick BARBIER, Jean-Pierre HESTIN, Serge JANUS, Martin KLIPFEL, Frédéric 

PFLIEGERSDOERFFER, Jean-Marc RIEBEL et Bernard SCHMITT 

Excusés : 

M. Claude ABEL, Mme Catherine GREIGERT et MM. Jacques MEYER et Claude SCHMITT 

Assistaient également au bureau : 
Mmes Marianne HORNY-GONIER et M. Claude SCHOETTEL 

Mme Mathilde METZ et M. J-Philippe STREBLER 
 

La majorité des membres élus par le comité syndical assistant à la séance, le 
bureau syndical peut valablement délibérer. 

Les travaux du bureau syndical ont permis de débattre des actions engagées ou 
envisagées par le PETR, en matière de : 

 Aménagement du territoire : modification éventuelle du SCoT, observatoire territorial, 
projet commercial à Sélestat 

 Mobilité : liaison ferroviaire Sélestat-Liepvre 
 Transition énergétique : élaboration du plan climat air énergie territorial (PCAET), 

projet alimentaire territorial (PAT), certificats d’économie d’énergie (CEE), groupe de 
travail « déplacements/hydrogène », séminaire transfrontalier « transition 
énergétique » ; 

 Fonctionnement du PETR : médiation préalable obligatoire, site internet et logo, 
convention avec la Maison de la Nature, structuration juridique de l’EuroDistrict, 
conseil de développement territorial. 

Par ailleurs, le bureau a délibéré pour fixer les barèmes de remboursement des 
frais de déplacement (missions et stages) des agents du PETR. 
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La médiation préalable obligatoire constitue l’un des moyens de règlement 
amiable des litiges en matière de personnel, et permet notamment de prévenir et de résoudre 
plus efficacement certains différends, au bénéfice : 

 des employeurs territoriaux qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à un 
moindre coût des litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de 
bonne administration et des règles d’ordre public, 

 des agents publics qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leur 
employeur de manière plus souple, plus apaisée, plus rapide et moins onéreuse. 

Au titre de sa mission facultative de conseil juridique prévue par l’article 25 de la loi 
du 26 janvier 1984, le centre de gestion du Bas-Rhin peut, par convention avec les collectivités 
publiques de son ressort, se voir confier par celles-ci cette mission de médiation préalable 
obligatoire. 

Par délibération n° 2017-II-14 en date du 13 juin 2017, le comité syndical du PETR 
a délégué au bureau syndical les décisions relatives au régime de travail et de rémunération 
des personnels du PETR, s’agissant notamment du temps de travail, du régime indemnitaire, 
des déplacements, de la formation… 

DÉCISION 

LE BUREAU DU PETR SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE, 

Vu le code de justice administrative, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre Ier relatif à 
la médiation, 

Vu la loi n° 2016-1547 du 13 juillet 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
notamment le paragraphe IV de son article 5, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 25, 
Vu le décret n° 2018-101 du 6 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de 

médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges 
sociaux, 
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Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique ; 

Vu la délibération n° 05/18 du 4 avril 2018 du conseil d’administration du centre de gestion 
du Bas-Rhin autorisant son président à signer avec les collectivités intéressées une 
convention relative à la médiation préalable obligatoire et fixant la participation 
financière correspondante, 

Sur la proposition du président, 

À l’unanimité, 

 décide de participer à l’expérimentation de la procédure de médiation préalable 
obligatoire à compter de la signature de la convention avec le centre de gestion du Bas-
Rhin et pour la durée de l’expérimentation fixée par la loi du 18 novembre 2016 susvisée ; 

 autorise le président à conclure la convention correspondante avec le centre de gestion du 
Bas-Rhin, lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire pour les décisions 
relevant du dispositif ; 

 s’engage à respecter les termes de cette convention, notamment en informant les agents 
titulaires et non-titulaires de l’existence de cette médiation préalable obligatoire par la 
mention sur les décisions concernées des conditions de saisine du médiateur (délais, 
coordonnées) à défaut de quoi le délai de recours contentieux ne court pas, et en 
participant aux frais d’intervention du médiateur au tarif fixé de 100 euros / heure sans 
demander de participation financière à l’agent qui bénéficie gratuitement de ce service. 

Le Président du PETR 

de SÉLESTAT - ALSACE CENTRALE 

 

Marcel BAUER 


