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 Séance du 09 décembre 2014 à 18h30 

   
L’an deux-mille-quatorze 
le neuf 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie de 

Seloncourt - Salle des Mariages - après convocation légale, sous la Présidence de 
Madame THARIN Irène, MAIRE  
pour la session ordinaire du mois de décembre 

NOTA   Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 26 février 
2014, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 17 février 2014 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9, du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 Le Maire 

 
Etaient présents  

Etaient excusés ayant donné procuration 
 

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.……………………………. a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 

 
OBJET : ASTREINTE DE DECISION 

 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes 

et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de 

l’intérieur ; 

 

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 

astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 

astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de 

rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 

générale de l’administration du ministère de l’intérieur ; 

 

Madame le Maire expose que des agents du personnel d’encadrement doivent pouvoir être joints par l’autorité 

territoriale afin de prendre toutes dispositions nécessaires et aux fins d’assurer le concours des services en cas 

d'évènements imprévus se produisant en dehors des heures d'activité normale du service. 

 

Considérant cette nécessité, Madame le Maire propose la création d’une astreinte de « décision », de définir son 

organisation et les modalités de paiement de l’indemnité afférente.  

 



 

 

 

 

 

1. Définition de l’astreinte de décision : 

L’astreinte de décision : « situation des personnels d’encadrement pouvant être joints, par l’autorité territoriale en 

dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires ». 

 

2. Bénéficiaires :  

Personnel d’encadrement de la filière technique : 

 Ingénieurs territoriaux, 

 Techniciens territoriaux 

 Agents de maîtrise. 

 

3. Cas de recours aux astreintes : 

Interventions en urgence sur sollicitation du Maire ou de l’Adjoint de permanence. 

 

4. Modalités d’organisation des astreintes : 

L’astreinte s’effectue sur une semaine complète, du lundi au dimanche. 

 

5. Rémunération des astreintes de « décision » 

Une semaine complète d’astreinte : 74,74 € 

 

Madame le Maire propose que la mise en place de l’astreinte soit effective à compter du 15 décembre 2014. 

 

Le Comité Technique Paritaire, consultée le 20 novembre 2014 a émis un avis favorable. 

 

La Commission du Personnel, réunie le 24 novembre 2014, a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé de Madame le Maire entendu, à/par…………. 

 accepte la mise en place de l’astreinte de décision à compter du 15 décembre 2014 ; 

 valide les modalités d’organisation et de rémunération de l’astreinte dans les conditions précisées ; 

 autorise la revalorisation des taux d’indemnité selon l’évolution de la réglementation en vigueur ; 

 autorise Madame le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir. 

 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget. 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
Pour extrait conforme au registre des délibérations.  
              
    Seloncourt, le 9 décembre 2014 
    Le Maire 
    Irène THARIN  

 
 


