
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

HERRIKO KONTSEILUKO DELIBEROEN LABURPENA 

 
 
 
 
 
 
 

L’an deux mil vingt-deux, le six juin à dix neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la 

Mairie, en séance publique, sous la présidence de M. HARRIET Jean Pierre, Maire. 

2022ko ekainaren 6eko, Luhusoko Kontseilua bildu da HARRIET Jean Pierre auzapezaren lehendakaritzapean. 

Etaient présents / Hor zirenak (14) : 
DUCLOS Bernadette, HAPETTE Maylis, HARRIET Jean Pierre, HIRIART Alain, IRIART BONNECAZE Carole, LARRALDE 
Ximun, MEMBREDE Mathieu, MONGABURE Vincent, OTHABURU Sébastien, ROUX Christine, SAINT ESTEBEN Marie, 
SAINT PIERRE Marie Claire, URRUTY Chantal, VALLET Christophe :  Conseillers. 
 
Excusés / Barkatuak (1) : SAPPARRART Bertrand. 
 
Secrétaire / Idazkaria : IRIART BONNECAZE Carole 
 
 
 

Objet / Gaia : Médiation préalable obligatoire : adhésion au CDG    / n°20220023 

 
Le Maire expose à l'organe délibérant de la 
collectivité que le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques, 
après une phase d’expérimentation, propose une 
mission de médiation préalable obligatoire 
permise par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 
2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. 

 

Si cette mission est obligatoirement proposée par 
les centres de gestion, les collectivités ont la 
faculté de choisir ou non d’y adhérer. 

 

Cette mission permet ainsi d’introduire une phase 
de médiation obligatoire avant tout contentieux 
devant le Tribunal Administratif de PAU, pour les 
décisions administratives individuelles suivantes :  

 

▪ Décisions administratives individuelles 
défavorables relatives à l'un des éléments de 
rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du 
code général de la fonction publique ; 

▪ Refus de détachement ou de placement en 
disponibilité et, pour les agents contractuels, 
refus de congés non rémunérés prévus aux 
articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 
février 1988 ; 

Alkateak erkidegoko eztabaida-organoari azaltzen 
dio Pirinio Atlantikoetako Lurralde Zerbitzu 
Publikoaren Kudeaketarako Zentroak, fase 
esperimental baten ondoren, abenduko 2021-1729 
Legeak baimentzen duen nahitaezko aurretiazko 
bitartekaritza egiteko misio bat proposatzen duela. 
2021eko 22an, erakunde judizialean 
konfiantzagatik. 

Misio hori kudeaketa-zentroek nahitaez 
proposatzen duten arren, tokiko agintariek aukera 
dute sartu edo ez aukeratzeko. 

Eginkizun honek, beraz, derrigorrezko 
bitartekaritza-fase bat ezartzea ahalbidetzen du, 
PAUko Administrazioarekiko Auzietako edozein 
auzitan aurretik, banakako administrazio-ebazpen 
hauetarako: 

 

▪ Funtzio Publikoaren Kode Orokorreko L. 
712-1 artikuluan aipatutako ordainsari-
elementuetako bati buruzko banakako 
administrazio-erabaki desegokiak; 

▪ Lagapenari edo erabilgarritasunari uko 
egitea eta, kontratu-agenteentzat, 1988ko 
otsailaren 15eko dekretuko 15., 17., 18. eta 
35-2 artikuluetan aurreikusitako ordaindu 
gabeko lizentziari uko egitea; 

 



▪ 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 point 
précédent ; 

▪ Décisions administratives individuelles 
défavorables relatives au classement de l'agent 
à l'issue d'un avancement de grade ou d'un 
changement de corps ou cadre d'emplois 
obtenu par promotion interne ; 

▪ Décisions administratives individuelles 
défavorables relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ; 

▪ Décisions administratives individuelles 
défavorables relatives aux mesures appropriées 
prises par les employeurs publics à l'égard des 
travailleurs handicapés en application des 
articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de 
la fonction publique ; 

▪ 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 le décret du 30 
septembre 1985. 

 
Ce mode de règlement alternatif des conflits 

permet, dans le respect des principes de légalité et de 
bonne administration, de régler les différends de 
manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 

 
La conduite de la médiation sera assurée par 

des agents du Centre de Gestion formés et 
opérationnels, qui garantiront le respect des grands 
principes de la médiation : indépendance, neutralité, 
impartialité, confidentialité. 

 
Afin de pouvoir bénéficier de cette nouvelle 

prestation, qui est incluse dans la cotisation 
additionnelle, les collectivités doivent délibérer. 

 
Cette délibération n’engage à rien mais 

pourra permettre, dans l’hypothèse d’un conflit, 
d’éviter un contentieux au tribunal par cette phase de 
dialogue et d’aboutir à une compréhension mutuelle 
et une résolution rapide, moins onéreuse et plus 
durable du différend. 
 
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à 
cette démarche, 
 
L'organe délibérant, 

 
 

▪ Banakako administrazio-erabaki desegokiak, 
lagapen baten ondoren berrezartzeari, 
erabilgarritasunari edo guraso-eszedentzian 
jartzeari buruzkoak edo aurreko puntuan 
aipatutako eszedentzia baten ondoren kontratu-
agentea berriro laneratzeari buruzkoak; 

▪ Barne-sustapenaren bidez lortutako kidego- edo 
lan-esparru-aldaketa baten amaieran agentearen 
kalifikazioari buruzko administrazio-erabaki 
desegokiak; 

▪ Etengabeko lanbide heziketari buruzko banakako 
administrazio-erabaki desegokiak; 

▪ Funtzio publikoaren kode orokorreko L. 131-8 eta 
L. 131-10 artikuluen arabera enplegatzaile 
publikoek langile desgaituei dagokienez hartutako 
neurri egokiei dagozkion administrazio-erabaki 
desegokiak; 

▪ 1985eko irailaren 30eko dekretuan aurreikusitako 
baldintzetan jada beren eginkizunak betetzerik ez 
duten funtzionarioen lan-baldintzak egokitzeari 
buruzko banakako administrazio-erabaki 
desegokiak. 

 
 Gatazkak ebazteko modu alternatibo honek 
aukera ematen du, legezkotasun eta administrazio 
onaren printzipioak betez, gatazkak modu malguago, 
azkarrago eta kostu txikiagoan konpontzea. 
 
 Bitartekaritzaren burutzapena Kudeaketa 
Zentroko agente trebatu eta operatiboek bermatuko 
dute, bitartekaritzaren printzipio nagusiak betetzen 
direla bermatuko dutenak: independentzia, 
neutraltasuna, inpartzialtasuna, konfidentzialtasuna. 
 
 Ekarpen gehigarrian sartzen den zerbitzu 
berri honetaz baliatu ahal izateko, erkidegoek 
deliberatu egin behar dute. 
 
 Deliberazio honek ez du ezertarako 
konpromisoa hartzen, baina aukera ematen du, 
gatazkaren bat gertatuz gero, elkarrizketa-fase honen 
bidez auzitegietan auziak saihestea eta elkar ulertzea 
eta gatazkaren konponbide azkarra, merkeago eta 
iraunkorragoa lortzea. 

 
 
Ikuspegi honekin bat egiteak suposatzen duen 
interesa kontuan hartuta, 
 
Deliberazio organoak, 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682037&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682037&categorieLien=cid


- DÉCIDE  d’adhérer à la mission de 
médiation préalable obligatoire prévue par la 
loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la 
confiance dans l’institution judiciaire. 

 
- AUTORISE le Maire à signer la convention 

d’adhésion figurant en annexe. 
 
 
 
 

- ERABAKI DU 2021eko abenduaren 22ko 2021-
1729 Legeak erakunde judizialarekiko 
konfiantzarako aurreikusitako aldez aurretiko 
derrigorrezko bitartekaritza-eginkizunari 
eustea. 
 

- BAIMENA EMATEKO Alkateari eranskinean 
agertzen den bazkidetza-hitzarmena 
sinatzeko. 

 

 

Objet / Gaia : Pré sélection des 3 architectes / Lieu de vie     / n°20220024 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’un appel à 
candidature a été déposé sur le site https://demat-

ampa.fr afin de faire une pré sélection d’architectes qui 
seront amenés, s’ils sont retenus sur cette phase 1, à 
proposer une esquisse du futur lieu de vie. 
 
Il précise que la date limite de dépôt des offres était 
prévue au lundi 30 mai à midi. 
Ainsi, 8 cabinets d’architecte ont répondu à cet appel 
à candidature. 
 
La commission désignée pour le choix des 3 
architectes s’est réunie le mercredi 1er mai 2022. 
Cette dernière a étudié toutes les candidatures et les 
a classées selon 3 critères : 
 
- La motivation et l’organisation de l’équipe de 

MOE par rapport aux enjeux du projet 
- La qualité des références choisies et leur 

adéquation avec le projet 
- La pertinence des compétences proposées par 

rapport au contexte 
 

Ainsi, les trois cabinets d’architecte retenus sont les 
suivants : 
- LABEL 
- Atelier PIEL 
- PRABLANC TORRES 

 
Le Maire invite l'assemblée à examiner le rapport 
d’analyse réalisée par Claude BARRY. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après 
en avoir largement délibéré, 

 
DÉCIDE De valider le choix proposé par la 

commission  
 D’autoriser le maire à notifier les 3 cabinets 

d’architectes qu’ils sont retenus pour la 
phase 1. 

(Mathieu MEMBREDE n’a pas pris part au vote) 
 
 

 
Alkateak Udalbatzari azaldu dio https://demat-
ampa.fr gunean deialdi bat aurkeztu dela, ekarriko 
diren arkitektoen aurre-hautaketa egiteko, fase 
honetarako hautatzen badira. 1, etorkizuneko bizi-
espazioaren krokis bat proposatzea. 
 
Zehazten du eskaintzak aurkezteko epea 
astelehenean, maiatzaren 30ean, eguerdian. 
Hala, 8 arkitektura-enpresek erantzun diote deialdi 
honi. 
 
2022ko maiatzaren 1ean, asteazkena, bildu zen 3 
arkitektoak aukeratzeko izendatutako batzordea. 
Azken honek eskaera guztiak aztertu eta 3 irizpideren 
arabera sailkatu zituen: 

- MOE taldearen motibazioa eta antolaketa 
proiektuaren erronkei dagokienez 

- Aukeratutako erreferentzien kalitatea eta 
proiektuarekin duten egokitasuna 

- Eskaintzen diren gaitasunen garrantzia 
testuinguruarekin lotuta 

 
Beraz, honako hauek dira aukeratutako hiru 
arkitektura-enpresek: 

- ETIKETA 
- PIEL tailerra 
- PRABLANC TORRES 

 
Alkateak Claude BARRYk egindako analisi-txostena 
aztertzera gonbidatzen du batzarra. 
 
Udalbatzak, alkatearen aurkezpena entzunda eta 
gogoeta sakona egin ondoren, 
 
ERABAKI DU Batzordeak proposatutako aukera 

balioztatzea 
Alkateari baimena ematea 3 
arkitektura-enpresei 1. faserako 
hautatuak izan direla jakinarazteko. 

(Mathieu MEMBREDEk ez zuen bozketan parte hartu) 
 
 
 

https://demat-ampa.fr/
https://demat-ampa.fr/


 

Objet / Gaia : DM 5 – investissements - inbertsioak      / n°20220025 
 

Opération 29 / mairie 
Article 21838 : autre matériel informatique : 641€ 
Article 2188 : autres immobilistaions corporelles : -641€ 
 
Opération 33 / place église 
Article 2315 : installations, matériel : 26 700 € 
Article 2031 : fais d’études :  -26 700 € 
 
Opération 34 / aménagement lieu de vie 
Article 2033 : frais d’étdues : -3 000 € 
Article 2313 : constructions : 2 880 € 
Article 2033 : frais d’insertion : 120 € 
 
Opération 35 / aire de jeux harri xuri 
Article 2031 : frais d’études : - 600 € 
Article 2312 : agencements et aménagements : 600 € 

Adopté à l’unanimité. 
Aho batez onartua, 

 
 

 

 

 
Fait à Louhossoa, le 7 juin 2022, 
Luhuson egina, 2022ko ekainaren 7an, 
 
Le Maire, 
Auzapeza, 
 
Monsieur Jean Pierre HARRIET, 


