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La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 permet aux collectivités d’organiser une 
mission de « Médiateur ». 
Le Conseil Municipal de la Roche-Chalais vient d’accepter la mise en place de cette fonction au 
sein de la Collectivité. 
 
Le rôle du Médiateur municipal : 
Il favorise le règlement amiable de différends apparus entre des particuliers, associations, 
commerçants, entreprises et la Ville de La Roche-Chalais. Son intervention n’est possible que si le 
recours auprès des services et des élus n’a pas permis de dépasser le litige. 
Il cherche à rétablir la communication, à renouer le lien entre les requérants et la collectivité, avec 
toujours l’objectif de faire émerger une alternative amiable qui apporte satisfaction aux parties 
concernées. 
Il informe les parties que la résolution du litige est singulière, en ce qu’elle est inspirée par la mise 
en valeur de spécificités abordées sous l’angle de l’équité. De ce fait, elle est confidentielle et ne 
peut pas faire prévaloir une jurisprudence applicable pour d’autres situations. Son traitement est 
unique.  
 
Son action peut être sollicitée sous trois formes : 
La consultation interne : un élu, un service de la collectivité peut consulter le Médiateur pour 
élargir l’analyse de la situation d’un usager, pour rechercher une solution à un litige avec ledit 
service, sans que le Médiateur n’apparaisse. 
La concertation : un service et le Médiateur coopèrent pour construire une réponse que le service 
et son élu apporteront sans que le Médiateur n’apparaisse là encore.  
La saisine directe : un usager prend l’initiative de requérir l’intervention du Médiateur parce que 
tout recours a échoué. Dès lors, le Médiateur étudie l’éligibilité de la saisine au regard des 
compétences de la collectivité. Il organise le recueil de l’expression des deux parties, puis favorise 
la recherche d’une solution amiable qu’il formalise dans un avis qui fait la synthèse entre les 
attentes de l’usager et les possibilités de la collectivité. Si la compétence du Médiateur n’est pas 
mobilisable, il veille à réorienter les usagers vers un autre médiateur ou une autre structure ad 
hoc. 
 
Au-delà de faciliter la résolution des litiges entre l’Administration et les usagers des services 
publics, il formule des propositions d’amélioration des règlements et pratiques afin de prévenir le 
renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs et contribuer ainsi à améliorer la 
qualité des services rendus aux usagers. Il présente un rapport d’activité chaque année devant 
l’assemblée de la Commune. 
 
 
Un certain nombre de principes doivent guider le Médiateur dans l’exercice de ses fonctions ; ces 
principes sont ceux qui se retrouvent dans tous les textes traitant de la médiation en général, 



notamment dans le code de déontologie de l’association nationale des médiateurs ou dans la 
charte du Club des Médiateurs de Services au Public. Ces principes rappelés dans la Charte de 
l’AMCT, Association des Médiateurs des Collectivités Locales, constituent dès lors le cadre de 
référence de l’action des Médiateurs des Collectivités Territoriales : 
 

 Indépendance et Impartialité 

 Respect des personnes, de leurs opinions et de leurs positions 

 Écoute équilibrée et attentive des parties en litige 

 Respect du contradictoire 

 Confidentialité 

 Sens de l’équité 

 Compétence et efficacité 

 Transparence 
 
 
 
 


