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CHARTE D’INTERVENTION  

DU MEDIATEUR DEPARTEMENTAL 

 

Préambule 

Le Conseil départemental des Ardennes a souhaité mettre en place une médiation 
institutionnelle territoriale par la création d’un poste de médiateur départemental.  

Son intervention s’exerce selon deux registres : la prévention et la résolution des différends.  

L’objectif en est de :  

� Contribuer au rapprochement de l’Administration et du citoyen ; 
� Faciliter le dialogue entre les services départementaux, les usagers et les différents 

partenaires de l’action publique menée par la Collectivité ; 
� Améliorer la qualité du service rendu aux usagers ;  
� Faciliter l’accès au droit des usagers ; 
� Créer un climat d’écoute et de compréhension propice à l’amélioration du lien social ;  
� Régler à l’amiable les litiges entre les usagers et la collectivité, d’une part, et les 

personnes physiques d’autre part, notamment la prévention et la lutte contre le 
harcèlement des élèves ; 

� Prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs par la 
formulation de propositions d’amélioration des règlements et des pratiques. 

La mission de médiation sera menée principalement dans les quartiers « Politique de la 
ville ». 

Article I. Médiation institutionnelle territoriale 

La médiation institutionnelle territoriale est un processus structuré dans lequel le médiateur a 
pour mission de faciliter la résolution des différends qui opposent les usagers des services 
publics à l’administration concernée.  

Il convient de concevoir le terme d’« usagers » comme toutes les personnes physiques et 
morales (particuliers, associations, entreprises, établissements scolaires, transports en 
commun, etc).  

Le processus de médiation vise, dans la mesure du possible, à éviter le recours à l’institution 
judiciaire pour résoudre les conflits et pour parvenir ensuite à les prévenir.  

Au titre de la prévention des risques, à partir des litiges qui lui sont soumis, ou des 
dysfonctionnements qu’il constate, le médiateur formule des propositions. Celles-ci visent à 
améliorer les relations entre l’Administration et les usagers, le fonctionnement des services, 
mais aussi à suggérer des changements de pratiques. 

Article II. Le Médiateur départemental 

La médiation est donc confiée à une personne physique : le médiateur. Il s’agit d’un 
professionnel qualifié, formé à la fonction et non impliqué dans les différends. Il est placé 
sous l’autorité hiérarchique de la Directrice générale des services départementaux.  

Le médiateur départemental accomplit sa mission de médiation lors de situations de tensions 
provoquées par un usager, un groupe de personnes ou lors de situations rendues complexes 
par le comportement d’un tiers pouvant mettre en danger les agents de la Collectivité. 

L’exercice de la médiation peut se réaliser au sein des :  
�  Services départementaux ; 
�  Établissements ou services assurant des missions déléguées par le Conseil  

 départemental ; 
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�  Établissements ou services financés par la Collectivité ; 
�  Etablissements scolaires ; 
�  Transports en commun. 

Le médiateur est assermenté pour intervenir dans le cadre des transports collectifs.  
Il offre donc un processus pour permettre aux usagers et aux agents de la Collectivité de 
trouver une solution en cas de litige ou de désaccord avec un service départemental ou un 
organisme agissant par délégation pour le compte du Département.  

Le médiateur n’a pas de pouvoir consultatif ni décisionnel.  

Le médiateur favorise, par des entretiens, l’établissement et /ou le rétablissement des liens, 
la prévention et le règlement des conflits. 

Article III. Valeurs du médiateur 

Impartialité : Le médiateur est impartial par rapport aux parties pendant toute la durée de la 
médiation. Il s’interdit toute situation de conflit d’intérêts. 

Neutralité : Le médiateur est neutre : son avis n’est ni influencé, ni orienté par des 
considérations externes aux demandes des parties.  

Le médiateur s’attache au respect des personnes et à leur écoute attentive afin que les 
parties puissent dépasser leur différend pour aboutir à une solution. 

Article IV. Principes applicables au processus de 

médiation 

Un certain nombre de principes doivent guider le médiateur dans l’exercice de sa fonction. 
Ces principes rappelés ci après constituent dès lors le cadre de référence de l’action du 
médiateur départemental. 

Indépendance : Lorsqu’un avis est émis par le médiateur, celui-ci est fondé en droit et en 
équité. Il prend en compte le contexte propre à chaque situation et notamment lorsque 
l’application stricte du droit produit des effets disproportionnés ou manifestement injustes. 

Confidentialité : La médiation est soumise au principe de confidentialité. Le médiateur ne 
divulgue, ni ne transmet le contenu des entretiens et toute information recueillie dans le 
cadre de la médiation, sauf obligation légale et risque de non respect de l’ordre public. Il ne 
peut notamment pas faire état devant les instances judiciaires des éléments dont il a eu 
connaissance lors de son intervention 

Efficacité : Le médiateur s’engage à conduire à son terme la médiation des dossiers qui lui 
sont confiés et à en garantir la qualité. Il contribue également à une meilleure 
compréhension, par les usagers, des règles de droit et des pratiques administratives 

Transparence : Le médiateur garantit la transparence de son activité.  

Il informe, dès le premier contact, les personnes, de façon claire, complète et accessible sur: 
� Son champ de compétence ; 
� Les valeurs et les principes de la médiation  
� Les conditions de déroulement du processus 

 
Chaque année, le médiateur établit un rapport détaillé de son activité qu’il communique à la 
Directrice générale des Services Départementaux.  
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Article V. Périmètre d’intervention 
Le médiateur est habilité à intervenir après accord de la Directrice générale des services. 

Les demandes de médiation peuvent être formulées par : 
� Un usager ou toute personne ayant un intérêt direct à agir en cas de malentendu ou 

de litige avec un service si celui-ci n’a pas répondu, ou si la réponse est considérée 
comme injustifiée ou insatisfaisante.  
L’usager devra au préalable avoir réalisé une démarche directe de demande 
d’explications ou de recours amiable auprès du service pour tenter de trouver une 
solution et que celle-ci a échoué ; 

� Un agent de la Collectivité ; 
� Un service départemental ou un établissement assurant une mission déléguée ou 

financée par le Conseil départemental en présence de tensions et/ou de situations 
conflictuelles ;  

� Les services de l’Education Nationale ; 
� Toute personne ayant décelé ou été témoin d’une situation portant préjudice à un 

tiers (exemple : élèves victimes ou supposés victimes de harcèlement) 
� Des organismes de transports en commun. 

Le médiateur n’a pas compétence à intervenir dans:  

� Les litiges commerciaux ou d’ordre privé ; 
� Les conflits entre particuliers ; 
� La remise en cause de décisions de justice ;  
� L’attribution de marchés publics ou de subventions ; 
� Les requêtes émanant des organisations syndicales ; 
� Les interventions auprès d’autres juridictions. 

L’intervention du médiateur ne peut se réaliser que sur décision de la Directrice générale des 
services.  

Article VI. Déroulement du processus de médiation 

La procédure est décrite dans le logigramme joint.  

1) Modalités de saisie 

La demande de médiation est formulée soit :  

� par courriel, grâce au formulaire de contact, à l’adresse suivante : 
médiationdépartementale@cd08.fr  
 

� par courrier postal  à  

Conseil départemental des Ardennes 
Direction générale des Services Départementaux 
Médiation départementale 
Hôtel du département 
CS 20001 
08011 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX 

Pour être recevable, la demande devra porter mention des coordonnées du demandeur, des 
coordonnées du ou des tiers impliqué(s) et comporter un exposé de l’objet et des raisons de 
la demande. Il sera possible de joindre une pièce justificative pour appuyer le propos. 

Les sollicitations directes du médiateur (téléphone, contact direct) seront réorientées 
vers les deux modes de recueil ci-dessus énoncés. 
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Toute demande fera l’objet d’un accusé de réception qui ne prévaudra en rien de la suite 
réservée. 

2) Traitement du dossier 

Instruction de la demande 

Une première analyse des éléments du litige est réalisée par le médiateur. Il la consigne par 
écrit. Le médiateur n’est pas habilité à s’autosaisir.  

Cette première étude du dossier est présentée à la Directrice générale des services, qui 
autorise l’engagement de l’action de médiation, en lien avec le ou les Directeur(s) 
général(aux) adjoint(s) concerné(s).  

Mise en place de la médiation  

Une fois mandaté par la Directrice générale des services, le médiateur conduit alors avec 
diligence la médiation dans les meilleurs délais. Celle-ci est menée de manière 
contradictoire. Il analyse et confronte les arguments des parties. Elles doivent alors lui fournir 
tous les éléments d’information lui permettant de trouver une solution adéquate.  

Après accord du médiateur, les parties peuvent se faire assister d’une personne (interprète) 
de leur choix à tous les stades du processus de médiation.  

Durée de la médiation  

Le cas échéant, un délai d’exécution pourra être fixé. 

Le médiateur informe la Directrice générale des services de la fin de sa mission dans le 
respect des règles de confidentialité. 

La fin de la médiation peut donc intervenir : 

� Sur proposition du médiateur : 
o en raison du désistement des parties, que le litige ait ou non trouvé une 

solution ; 
o en raison d’un désaccord persistant ; 
o en raison de l’impossibilité de mener une médiation ; 

 

� Suite au constat d’absence de dysfonctionnement ; 
 

� Suite à l’aboutissement à une solution donnant satisfaction en totalité ou 
partiellement au requérant. 
 

  



 
 

 

 
   Charleville-Mézières, le  
 
 
   

 
 
Objet : Médiation départementale 

 
 
 
 

LETTRE DE MISSION 
 
 
 
 
Vu la demande émanant de : 
 
 
 
 
En date du : 
 
 
 
Concernant les Directions Générales Adjointes du Conseil départemental des Ardennes suivantes : 
 
 
 
 
Donnons mission à Hamid MOHAND KACI, Médiateur Départemental, pour la prise en charge de la 
demande exprimée au titre de la médiation. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Directrice Générale 
 des Services Départementaux 

 
 
 
 
 
 Brigitte RAYNAUD 
 

 


