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En 2011, l’Assemblée départementale avait décidé, dans le cadre du Pacte citoyen, de 
la mise en œuvre d’une nouvelle fonction au Département : celle de médiateur.rice. Afin 
d’assurer le respect de son indépendance et de sa neutralité, il avait alors été décidé que 
le.la médiateur.rice ne ferait pas partie des agents de la collectivité et exercerait ses 
missions dans le cadre de vacations. 

Cette mesure, destinée à améliorer la relation entre les usager.ères et l’institution, crée 
une autre possibilité de recours pour des personnes en désaccord avec une décision de 
l’administration les concernant. Le.la médiateur.rice se voit confier par ailleurs un rôle de 
recommandation pour améliorer les procédures et le fonctionnement du service public 
départemental. 

Cette fonction de médiateur.rice départemental.e est exercée depuis avril 2019 par 
Madame Virginie TOSTIVINT et Monsieur Laurent BUCHON, chacun à hauteur d’une 
journée et demie par semaine, en qualité de vacataires dans le cadre d’un contrat de 6 mois 
renouvelable. 

Rapport d’activité 

Chaque année, le·la médiateur·rice territorial.e transmet à l'organe délibérant de la 
collectivité territoriale qui l'a nommé.e et au Défenseur des droits un rapport d'activité rédigé 
dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport est également 
accessible au grand public sur le site du Département. 

1.  Bilan chiffré 

En 2020, les médiateur.rices ont accompagné 128 situations ; certaines rencontres 
ayant pu être maintenues en présentiel, malgré le contexte de crise sanitaire. 

Le détail est décrit dans le  rapport d’activité de la médiation 2020 joint en annexe. 

2. Bilan organisationnel 

Courant 2020, la médiation départementale a également rédigé un règlement qui a été 
approuvé le 17 décembre 2020 par l’Assemblée départementale. Ce règlement formalise la 
procédure, le cadre et élargit également l’accès à la médiation. Dorénavant, les agent.es 
peuvent également saisir la médiation, s’ils détectent un besoin vis-à-vis d’usager.ères sur 
des situations complexes. 

Il est à noter que les conditions sanitaires de 2020 n’ont pas permis de maintenir 
certains évènements partenariaux ou démarches de sensibilisation en interne. Mais le 
tissage partenarial s’est poursuivi à distance, afin d’améliorer l’orientation des usager.ères. 

Les médiateur.rices ont en revanche pu participer au comité de pilotage d’un 
évènement majeur : le congrès international des médiations à Angers en février 2020. 

 
 



 

 
 
Synthèse :  

128 situations ont été accompagnées dans le cadre de la médiation au titre de l’année 
2020. Le rapport d’activité 2020 des deux médiateur.rices actuel.les du Département, 
qui en détaille les principaux éléments, est présenté à l’Assemblée. 
 
 
En conclusion, je vous propose : 

- de prendre acte du rapport d’activité 2020 de la médiation départementale, joint en 
annexe. 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


