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Nombre de conseillers en exercice : 29  Extrait du procès-verbal 
des délibérations du conseil municipal 

Réunion du 21 septembre 2022 

Présents : 21  

Votants : 25  

5.2.1 / DEL_2022_081 L’an deux mille vingt-deux, le vingt-un septembre, à dix-neuf heures, le conseil 

municipal de la Commune de Lutterbach s’est réuni à l’Espace Associatif – 7 rue 

des Maréchaux - après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Rémy 

NEUMANN, maire. 

Présents : Rémy NEUMANN, Frédéric GUTH, Didier SALBER, Jean-Pierre MERLO, 

Rahimé ARSLAN, Andrée TALARD, Jacky BORÉ, Ghislaine SCHERRER, Mattéo 

GRILLETTA, Marie-Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia JAQUET, Jean-Philippe 

RENAUDIN, Patrick MAUCHAND, Marilyne STRICH, Jacqueline KAMMERER, Michèle 

HERZOG, Séverine MONPIOU, , Pierrette FROEHLICH-LANGER, Jean-Luc NAPP et 

Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Sylvie CHATELAIN, Camille 

ALINI et Christian TANCRAY. 

 

Ont donné procuration : Régine MENUDIER à Rémy NEUMANN, Eliane SORET à 

Michèle HERZOG, Can KILIC à Frédéric GUTH, Claudine PIESCIK à Marilyne STRICH. 

 

1  DIRECTION GENERALE 

 
1.6. AFFAIRES GENERALES 
 

1.6.4 Fixation des indemnités de 

fonction du Maire, des adjoints 

et des conseillers municipaux 

délégués 

 

 

 

Monsieur le Maire a pris la décision de mettre fin à la délégation qu’il avait accordé à 

Monsieur Gauthier Zinck, jusqu’alors 11ème conseiller municipal délégué. Il s’agit d’une décision 

qui est à la discrétion de Monsieur le Maire et qu’il n’appartient pas au conseil municipal de se 

prononcer sur le maintien de ce dernier dans ses fonctions (contrairement à un adjoint).  

 

En outre, au regard des fonctions exercées par Monsieur Rémy Klein, 5ème conseiller municipal 

délégué, du temps passé pour la bonne organisation des manifestations, de sa présence 

auprès des différentes forces de l’ordre, Monsieur le Maire propose de doubler son indemnité 

de fonction.  

 

Il est rappelé à l’Assemblée que « le conseil municipal est libre de déterminer le niveau de 

l'indemnité de fonction de chaque élu » (Réponse Ministérielle n°14711 JO Sénat 22 octobre 

2020, p. 4834). 

 

Le Conseil Municipal,  

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU  le Budget communal ; 

 

CONSIDÉRANT que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de 

fonctions dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie 

d’élus ; 

CONSIDÉRANT que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de 

l’enveloppe indemnitaire globale ; 

CONSIDÉRANT  qu’en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le 

Maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction 

spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire 

consacrée au maire et aux adjoints ayant reçu délégation ; 

 



 

 

 

 

CONSIDÉRANT  que toute délibération de l'organe délibérant d'une commune concernant les 

indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau 

annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée 

concernée ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE   d’allouer les indemnités de fonction suivantes aux Adjoints et aux Conseillers 

municipaux délégués à compter du 1er octobre 2022 : 

 

 

INDIQUE  qu’un tableau précisant ces indemnités de fonction figure en annexe de la 

présente.  

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 

 Taux maxi en 

% indice brut 

terminal de la 

fonction 

publique 

Total 

Taux alloué en 

% indice brut 

terminal de la 

fonction 

publique 

Total 

Maire 55 55 55 55 

1er adjoint 22 22 19 19 

7 autres adjoints 22 154 13 91 

5ème conseiller municipal 

délégué   12 12 

9 autres conseillers 

municipaux délégués  - - 6 54 

Total enveloppe  231 93 231 


