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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 / DEL_2023_012 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 
 

3.3.3 Mise en place de titre 

restaurants pour les agents - 

rectificatif 

 

 

Par délibération du 14 décembre 2022, le conseil municipal a décidé de la mise en place de 

titres restaurant pour les agents.  

Il apparait que quelques petites erreurs se soient glissées dans la délibération. Il convient ainsi 

de procéder à quelques modifications.  

 

Le Conseil municipal,  

VU la Loi n°2007-148 du 19 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; 
VU la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 
VU le Code de la Fonction Publique et notamment son article L. 732-2 ; 
VU le Code du travail et notamment ses articles L. 3262-1 à L. 3262-3 ; 
VU la délibération du 14 décembre 2022 relative à la mise en place de titres restaurant 

pour les agents ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de modifier les conditions de mise en place des titres restaurant de la manière 

suivante :  

Dans le versement des titres restaurant au lieu de lire : « Par ailleurs, le temps du 

repas doit être compris dans l’horaire de travail journalier de l’agent pour se voir 

attribuer le titre à savoir au minimum une heure sur la plage méridienne fixée dans 

le règlement du temps de travail », il convient de lire « Par ailleurs, le temps du 

repas doit être compris dans l’horaire de travail journalier de l’agent pour se voir 

attribuer le titre à savoir au minimum 45 minutes sur la plage méridienne fixée dans 

le règlement du temps de travail.  

 

 

 



 

 

 

 

Dans la partie relative aux règles d’attribution, au lieu de lire « Les agents 

bénéficient forfaitairement de 18 titres par mois pendant 11 mois. Au 12ème mois un 

contrôle et une régularisation du nombre de titres distribués est effectuée afin de ne 

pas octroyer plus de titres restaurant que de jour y ouvrant droit », il convient de 

lire « Les agents bénéficieront du nombre de titre restaurant exact au regard de 

leur présence le mois précédent ».  

PRÉCISE dans le règlement la signification de l’expression « dans l’horaire de travail 

journalier » 

 

INDIQUE la délibération du 14 décembre 2022 reste applicable tant qu’elle n’est pas 

contraire à la présente délibération.  

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

 


