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

Réunion du 8 février 2023 

Présents : 20  

Votants : 25  

4.5 /DEL_2023_011 L’an deux mille vingt-trois, le huit février, à vingt heures trente, le conseil municipal de 

la Commune de Lutterbach s’est réuni à la salle du Platane – 5 Rue Aristide Briand - 

après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Rémy NEUMANN, maire. 

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

MERLO, Rahimé ARSLAN, Can KILIC, Andrée TALARD, Jacky BORÉ, Ghislaine SCHERRER, 

Mattéo GRILLETTA, Marie-Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia JAQUET, Claudine 

PIESCIK, Patrick MAUCHAND, Jacqueline KAMMERER, Michèle HERZOG, Séverine 

MONPIOU et Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Jean-Luc NAPP, Camille ALINI et 

Christian TANCRAY. 

 

Ont donné procuration : Régine MENUDIER à Rahimé ARSLAN, Jean-Philippe RENAUDIN à 

Rémy KLEIN, Marilyne STRICH à Claudine PIESCIK, Sylvie CHATELAIN à Séverine 

MONPIOU, Pierrette FROEHLICH-LANGER à Stéphanie ALTENBURGER. 

 

 

3  SERVICE RESSOURCES 

 
3. 3. PERSONNEL 
 

3.3.2 Instauration du Régime 

Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) pour un 

cadre d’emplois supplémentaire 

 

 
 

Le Conseil Municipal,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, et notamment son article 20 ; 

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, et notamment son article 88 ; 

VU le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 

VU le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’État ; 

VU le Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la 

valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 

VU Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents 

de la fonction publique territoriale ; 

VU l’Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs 

généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 

bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des 

bibliothèques ; 

VU la délibération du 19 décembre 2016 portant instauration du Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) ; 

 

 



 

 

 

 

VU la délibération du 18 décembre 2019 portant Instauration du Régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) pour un cadre d’emplois supplémentaire ; 

VU la délibération du 24 juin 2020 portant Instauration du Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) pour un cadre d’emplois supplémentaire ; 

 

CONSIDERANT  que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en 

place au sein de la Fonction Publique de l’État est transposable à la 

Fonction Publique Territoriale, en application du principe de parité ; 

CONSIDERANT  qu’un cadre d’emplois présents dans la Commune est dorénavant 

également concerné par ce Régime Indemnitaire à savoir le cadre d’emploi 

des bibliothécaires; 

 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  de compléter l’article 3 de la délibération susvisée portant instauration du 

RIFSEEP dans la commune de Lutterbach à compter du 1er mars 2023 :  

 

Groupes définis 

règlementairement par 

cadre d’emploi 

Plafond individuel annuel 

IFSE 

Cadres d’emplois des bibliothécaires 

Groupe 1 29 750 € 

Groupe 2 27 200 € 

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 


