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Département du Bas-Rhin 
Arrondissement de Saverne 

COMMUNE DE 
RANGEN 

67310 RANGEN 
 

DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE RANGEN 
 

Séance Ordinaire du 21 Février 2018 à 19H00 
 

Nombre de membres 

Afférents au C.M. :  11 

En exercice :   11 

Qui ont pris part :  11 

Nbre procurations :   0 

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 

Mairie de Rangen, sous la présidence de Monsieur Léon HEITMANN, Maire. 

Etaient présents : Mmes et MM. BEUTEL Claude, BOEHLER Estelle, FAUVET Christiane, 

GOLDENBERGER Katia, HEITMANN Stéphane, JACOB Yves, MEYER 

Francis, PETITJEAN Philippe, SCHAEFFER Dominique, TROESCH Philippe 

 

Absents excusés :  

Date de convocation et affichage : 

12/02/2017 

 

Secrétaire de séance : Yves JACOB 

 

Le Maire souhaite la bienvenue aux membres présents, et ouvre la séance.  

Il demande au Conseil Municipal qui l’accepte d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 

- Avenant au marché COLAS – Réhabilitation Rue Principale 

- Subventions 2018 

 

 
Ordre du Jour : 

DE180221 A Approbation du CR de la réunion du 14 novembre 2017 

DE180221 B Budget annexe Heumatten Compte administratif 2017 et Compte de gestion 

DE180221 C Budget annexe Heumatten Budget primitif 2018 

DE180221 D Compte administratif 2017 et compte de gestion 

DE180221 E Restes à réaliser 2017 

DE180221 F Affectation des résultats 2017 

DE180221 G Budget primitif 2018 

DE180221 H Subventions 2018 

DE180221 I Avenant au marché COLAS – Réhabilitation Rue Principale 

DE180221 J Eclairage public lampes à leds 

DE180221 K Délégué communal auprès du SDEA CL du Rohrbach Assainissement 

DE180221 L Contrat départemental de développement territorial et humain 

DE180221 M Redevance d’occupation du domaine public R-GDS 

DE180221 N Création d’un poste d’adjoint technique territorial 

DE180221 O Régime indemnitaire RIFSEEP 

DE180221 P Divers et communications 

 
 
DE 180221 A : Approbation du PV de la dernière réunion du 14 novembre 2017 
 
Après lecture, le Conseil Municipal, décide d’approuver à l’unanimité le compte-rendu des séances du 14 

novembre 2017 
 
 
DE 180221 B : Budget annexe Heumatten – Compte administratif 2017 et compte de gestion 
 

Monsieur PETITJEAN Philippe, élu président de l’assemblée, présente le compte administratif de l’exercice 

2017 du budget annexe. 

Le Conseil Municipal, en l’absence du Maire Léon HEITMANN, s’étant retiré pour le vote, 

• Approuve à l’unanimité le Compte Administratif aux sommes suivantes : 

Section d’exploitation Dépenses d’exploitation  193 627.59 

 Recettes d’exploitation 193 627.59 

 Déficit / Excédent d’exploitation 0 

Section d’investissement Dépenses d’investissement  193 627.59 

 Recettes d’investissement  260 000.00 

 Excédent d’investissement 66 372.41 

Le Conseil municipal approuve ensuite le compte de gestion de l’exercice 2017, dressé par Monsieur 

LASSALLE Trésorier à Wasselonne. 
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DE 180221 C : Budget annexe Heumatten – Budget primitif 2018 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  

 

• d’approuver le budget primitif de l’exercice 2018, aux sommes suivantes : 

Section d’exploitation Dépenses d’exploitation 331 624.00 

 Recettes d’exploitation  331 624.00 

Section d’investissement Dépenses d’investissement 260 000.00 

 Excédent d’investissement 2017 66 372.41 

 Recettes d’investissement 193 627.59 

 Total des recettes 260 000.00 

• de reverser le bénéfice de cette opération à la commune au fur et à mesure de la vente de chaque 

lot. 

• de reverser la créance de 260 000 € à la commune à concurrence de la situation des stocks 

 

 

DE 180221 D  : Compte administratif 2017 et compte de gestion 2017. 
 

Monsieur PETITJEAN Philippe, élu président de l’assemblée, présente le compte administratif de l’exercice 

2017. 

Le Conseil Municipal, en l’absence du Maire Léon HEITMANN, s’étant retiré pour le vote, 

• Approuve à l’unanimité le Compte Administratif aux sommes suivantes : 

Section d’exploitation Dépenses d’exploitation  237 785,79 

 Recettes d’exploitation 270 729.07 

 Excédent 2015 reporté 0 

 Total recettes 270 729.07 

 Excédent d’exploitation 32 943,28 

Section d’investissement Dépenses d’investissement  642 036,70 

 Déficit 2015 reporté 25 580,16 

 Total des dépenses  667 616,86 

 Recettes d’investissement  668 936,58 

 Excédent d’investissement 1 319,72 

Le Conseil municipal approuve ensuite le compte de gestion de l’exercice 2017, dressé par Monsieur 

LASSALLE Trésorier à Wasselonne. 

 

 

DE 180221 E  : Restes à réaliser 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal arrête les montants des restes à réaliser aux sommes 

suivantes : 

 

Commandes 
Montant cdes 

TTC 

Payé 

exercices 

antérieurs 

TTC 

Payé en 2017 

TTC 

Total payé 

TTC 

Reste à  

réaliser 

Op. REHABILITATION RD768 

COLAS Marché travaux 52 647,96 2 151,60 31 805,81 33 957,41 18 690,55 

COLAS Cde Rue du Lavoir 4 821,84   3 183,84 3 183,84    1 638,00 

COLAS Cde entrée SO 2 040,00     2 040,00 

M2I marché MO 6 541,26 3 545,57 2 329,62 5 875,19    666,07 

SIRS Déplact. câble EP 622,80     622,80 

SOBECA Chambre tirage 1 182,96     1 182,96 

TOTAL 67 856,82 5 697,17 37 319,27 43 016,44 24 840,38 

OP 1503 MAIRIE 

APAVE Contrôle techniq. 3 960,00 2 814,00 804,00 3 618,00 342,00 

TOTAL RAR (TTC)         25 182,38 
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DE 180221 F  : Affectation du résultat de fonctionnement 2017. 
 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017, qui fait apparaître un 

excédent d’exploitation de 32 943,28 €, 

Décide d’affecter ce résultat d’exploitation comme suit : 

Résultat d’exploitation de l’exercice au 31/12/2017 : 32 943,28 

 

Solde d’exécution d’investissement 2017 

Excédent de la section d’investissement(c/001) 1 319,72 

Solde des restes à réaliser 25 182,38 

Besoin de financement 23 862,66 

Affectation en réserves en investissement (compte 1068) 23 862,66 

Affectation en report de fonctionnement 2018 (compte 002) 9 079,62 

 

 

DE 180221 G   Budget principal – Budget primitif 2018. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver le budget primitif de l’exercice 2018, 

aux sommes suivantes : 

Section d’exploitation Dépenses d’exploitation 237 105,62 

 Recettes d’exploitation  228 025,00 

 Excédent de fonctionnement 2017 reporté 9 080,62 

 Total des recettes 237 105,62 

Section d’investissement Dépenses d’investissement 402 916,38 

 Restes à réaliser 2017 25 183,00 

 Total des dépenses  428 099,38 

 Recettes d’investissement 426 779,66 

 Excédent d’investissement 2017 reporté 1 312,72 

 Total des recettes 428 099,38 

 

 

DE 180221 H  : Subventions 2018.  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu, de se prononcer sur le versement des 

différentes subventions communales inscrites au budget primitif 2017. 

Après délibérations, le Conseil Municipal, 

� Décide de verser les subventions ci-dessous aux associations suivantes : 

• AIDES 30 € 

• Amicale des Maires du canton 80 € 

• AFM TELETHON 80 € 

• Amicale des Donneurs de Sang Wasselonne 35 € 

• Amicale des Maires du Bas-Rhin 80 € 

• Association des Paralysés de France 30 € 

• Chorale Sainte Cécile de Rangen 65 € 

• Comité Départemental des Aveugles 30 € 

• Croix Rouge Française 30 € 

• Fabrique de l’Eglise de Rangen 70 € 

• Garde Aide à Domicile  35 € 

• GIPH Alsace 60 € 

• La Ligue contre le Cancer 30 € 

• SPA de Saverne 100 € 

� Autorise Monsieur le Maire à signer les mandats à établir pour le versement de ces différentes 

subventions 
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DE 180221 I :   Réhabilitation de le Rue Principale Avenant au marché COLAS 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal les travaux supplémentaires qui ont été réalisés dans le cadre du 

marché de travaux COLAS de la réhabilitation de la voirie de la Rue Principale. Ces travaux 

supplémentaires sont dus à l’augmentation de la masse des travaux. 

 

La commission d’appels d’offres s’était réunie le 19 février 2018 et a donné son avis favorable à cet 

avenant  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

� Accepte cet avenant d’un montant de 6 589.10 €HT, ce qui porte le montant du marché à 

43 873.30 €HT + 6 589.10 €HT = 50 462.40 €HT soit 60 554.88 €TTC 

 

� Autorise le Maire à signer les différentes pièces à intervenir 

 

 

DE 180221 J :   Eclairage public – Ampoules LEDS 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la consommation électrique pour l’éclairage public peut être 

réduite avec le remplacement des ampoules à sodium par des ampoules leds.  

Le fournisseur ALSALED propose de fournir les 48 ampoules pour un prix de 4 887,72 €TTC. Ce fournisseur 

propose de mettre en place provisoirement 4 ampoules pour un essai comparatif. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

� Accepte le principe du changement des ampoules des lampadaires pour réduire la 

consommation électrique. 

 

� Accepte l’offre d’ALSALED pour un montant de 4 887.72 €TTC, si les essais comparatifs sont 

concluants 

 

� Autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces travaux. 

 

 

DE 180221 K :   Désignation d’un délégué communal au SDEA 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite au transfert complémentaire de 

compétence effectué par le SIVOM de la Vallée du Rohrbach au SDEA valant transfert complet de la 

compétence « assainissement », il convient de désigner le représentant siégeant au niveau local, 

territorial et global du SDEA, conformément à ses statuts. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.2121-21 ; 

 

VU les Statuts du SDEA et notamment ses articles 9, 11, 14 et 26 ainsi que son Annexe 2 fixant la 

représentation de chaque périmètre intégré à 1 délégué par commune, par tranche de 3000 habitants et 

par compétence ; 

 

APRÈS avoir entendu les explications fournies par Monsieur le Maire ; 

 

APRÈS en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 

• DE DESIGNER en application de l’Article 11 des Statuts Modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets 

conformément à l’Article L.2121-21 du CGCT : 

� Pour l’assainissement :  
M. HEITMANN Léon délégué(e) de la Commune de RANGEN au sein de la Commission Locale 

Assainissement et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 10 voix « pour », 0.voix 

« contre » et 1 abstention, 
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DE 180221 L : Contrat Départemental de développement territorial et humain du Territoire d’action 
Ouest 

Monsieur le maire expose au conseil municipal la proposition faite par le Département du Bas-Rhin aux 

communes et établissements publics de coopération intercommunale d’approuver le contrat 

départemental de développement territorial et humain du territoire d’action Ouest  pour la période 2018-

2021, tel que joint en annexe, dont les éléments essentiels sont les suivants : 

• les enjeux prioritaires du territoire d’action Ouest ; 

• les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction des projets avec le 

Département ; 

• les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux prioritaires partagés. 

Exposé des motifs : 

Le Département du Bas-Rhin propose un nouveau mode de partenariat aux acteurs locaux dans le cadre 

des Contrats Départementaux de développement territorial et humain. 

L’année 2017 a été consacrée à la co-construction d’une ambition collective au service des solidarités 

humaines et territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires et à la définition des 

enjeux prioritaires qui constitueront la base du partenariat entre le Département et les acteurs locaux 

pour les quatre années à venir. 

Il s’agit de créer les conditions favorables permettant de générer des projets ayant un maximum d’effet 

levier sur l’attractivité et le développement des territoires, de favoriser les initiatives locales, de concevoir 

et de faire ensemble dans le respect des compétences et moyens de chacun.  

Dans une approche intégrée des politiques publiques, il est proposé que les partenaires conviennent 

ensemble de mobiliser leurs moyens respectifs sur les enjeux prioritaires. Dans le cadre de ses 

compétences, le Département mobilisera son ingénierie sous toutes les formes qu’elle revêt, ainsi que ses 

moyens financiers notamment le Fonds de développement et d’attractivité, le Fonds d’innovation 

territoriale, le Fonds de solidarité communale, dans une approche intégrée de ses politiques. 

Le Contrat Départemental de développement territorial et humain constitue le volet stratégique du 

partenariat engagé par le Département du Bas-Rhin avec les acteurs locaux sur la période 2018 – 2021. Il 

s’inscrit dans une volonté de co-construction des projets avec le Département du Bas-Rhin et de 

gouvernance partagée. Il fera l’objet d’un suivi par l’ensemble des partenaires une à deux fois par an au 

sein d’un conseil de territoire d’action rassemblant les forces vives du territoire : exécutifs des 

Communes, des intercommunalités, opérateurs et associations, représentants de la Région et de l’Etat... 

tout acteur qui souhaite participer à cette réflexion collective et s’inscrire dans les ambitions du 

partenariat de projet. 

Les enjeux prioritaires retenus pour le Territoire d’Action Ouest sont les suivants : 

� Développer les activités de pleine nature 

� Développer l’attractivité du territoire ouest pour les 15-25 ans et les jeunes couples 

� Renforcer la proximité et la cohérence entre les sites culturels 

� Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et développer l’emploi 

� Adapter le territoire à l'avancée en âge 

� Conforter, maintenir et pérenniser l'offre de services au public 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

� approuve ce Contrat-cadre élaboré à l’échelle du territoire d’action Ouest qui permet de valider 

les enjeux prioritaires du territoire et l’engagement à travailler ensemble. 

 

� Autorise le Maire à signer les différents documents à intervenir dans le cadre de ce contrat-

cadre. 
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DE 180221 M : Réseau gaz – Redevance d’occupation du domaine public 

Le Maire expose au Conseil municipal que le réseau gaz sera mis en place prochainement dans la Rue 

Principale, et dans ce cadre le concessionnaire du réseau R-GDS sera amené à verser une redevance 

annuelle suivant les dispositions du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007. 

Cette redevance peut être fixée par le Conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR = (0,035 € x L ) + 100 € 

• PR est le plafond de la redevance due par l’occupant du domaine 

• L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal, exprimée en mètres 

• 100 € représente un terme fixe 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

� Fixe la redevance d’occupation du domaine public à la limite du plafond, soit : 

• PR = (0,035 € x L ) + 100 € 

- PR est le plafond de la redevance due par l’occupant du domaine 

- L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal, 

exprimée en mètres 

- 100 € représente un terme fixe 

� Autorise le Maire à signer les différents documents à intervenir 

 

 

DE 180221 N : Mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

 
Le conseil municipal, sur rapport de Monsieur le Maire, 

VU  

- le code général des collectivités territoriales, 

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20, 

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 88, 

- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique, 

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 

88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat, 

- le décret n° 2015-661 modifiant 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'Etat, 

- l’arrêté du décembre 2015 fixant les montants de référence pour les corps et services de l’Etat, 

- l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 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 

VU l’avis ……….. du comité technique en date du ……2018 relatif à la mise en place de critères liés aux 

fonctions et à la prise en compte de critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de 

l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité. 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
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M. le Maire informe l’assemblée,  

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est transposable à 

la Fonction Publique Territoriale. Il se compose de deux parts :  

A. une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

B. un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement   professionnel et de la 

manière de servir basé sur l’entretien professionnel.  

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le 

RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

• prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et reconnaitre les 

spécificités de certains postes ;  

• valoriser l’expérience professionnelle ;  

• prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois critères 

d’encadrement, d’expertise et de sujétions ;  

• renforcer l’attractivité de la collectivité ;  

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles 

explicitement cumulables.  

 

BENEFICIAIRES 

Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires, titulaires et aux agents contractuels de droit 

public des cadres d’emplois suivants :  

• Adjoints administratifs,  

• Rédacteurs,  

• Adjoints techniques,  

 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire.  

 

A. L’IFSE : PART FONCTIONNELLE  
 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base du montant annuel individuel 

attribué.  

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

• en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;  

• en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ;  

• au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise par l’agent.  

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de 

la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 

non complet.  

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères définis ci-

dessous et fera l’objet d’un arrêté.  

 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 

indemnités légalement cumulables.  

 

Modulation selon l’absentéisme :  

 

• suppression totale du versement du régime indemnitaire à compter du 6ème jour calendaire 

d’absence de service sur l'année civile pour raison de maladie ordinaire, congé de longue maladie, 

congé de grave maladie ou congé de longue durée. 

• Maintien en cas d’absence pour accident de service, congé maternité, paternité ou adoption. 
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Le rattachement à un groupe de fonctions  
 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions 

auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de 

fonctions définis ci-dessous.  

 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions à partir de critères professionnels tenant 

compte :  

� De la nature du poste 

• Taille de la commune 

• Niveau hiérarchique  

• Itinérance  

• Des horaires 

• Contraintes météorologiques  

• Travail posté  

• Travail jours fériés  

• Travail de nuit  

• Obligation d'assister aux instances  

� Des fonctions d’encadrement :  

• Nombre de collaborateurs encadrés 

• Type de collaborateurs encadrés 

• Niveau d'encadrement  

• Niveau de responsabilités liées aux missions 

 

� Du niveau de responsabilité :  

• Délégation de signature  

• Nombre de sièges dans les instances 

• Organisation du temps de travail des agents 

• Supervision, accompagnement d’autrui 

• Conduite de projets 

• Préparation et animation d’une réunion  

• Conseil aux élus 

• Responsabilité juridique 

� De la technicité et de l’expertise : 

• Niveau de difficulté  

• Type de poste  

• Diplôme  

• Habilitation / certification  

• Autonomie  

• Expertise  

• Langue 

• Formation 

• Rareté de l’expertise 

• Actualisation des connaissances  

� Des risques : 

• Risque d'agression physique  

• Risque d'agression verbale  

• Exposition aux risques de contagions  

• Risque de blessure  

• Exposition aux risques psychologiques  

• Exposition aux bruit/chaleur  

 

Le Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence pour les cadres d’emplois suivants  

 

GROUPES Fonctions 
Cadres d’emplois  

concernés 

Montant maximum annuels  

pour un temps complet 

C2 Agents de service Adjoints techniques 10 800,00 €  

 « Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat ». 
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B. LE CIA : LIEE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET A LA MANIERE DE SERVIR  
 
Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux agents en 

fonction de l’engagement professionnel et de sa manière de servir en application des conditions fixées 

pour l’entretien professionnel.  

 

La part liée à la manière de servir sera versée annuellement.  

 

Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels.  

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. 

Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 

occupés sur un emploi à temps non complet.  

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères définis ci-

dessous et fera l’objet d’un arrêté.  

 

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  

 

Modulation selon l’absentéisme :  

� suppression totale du versement du régime indemnitaire à compter du 6ème jour calendaire 

d’absence de service sur l'année civile pour raison de maladie ordinaire, congé de longue 

maladie, congé de grave maladie ou congé de longue durée.  

� Maintien en cas d’absence pour accident de service, congé maternité, paternité ou adoption  

 

Le CIA sera déterminé en tenant compte des critères suivants :  

� Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs,  

� Niveau de maîtrise des compétences professionnelles et techniques,  

� Qualités relationnelles,  

� Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur.  

� Niveau d’engagement dans la réalisation des activités du poste.  

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du complément 

indemnitaire sont fixés comme suit :  

 

GROUPES Fonctions 
Cadres d’emplois  

concernés 

Montant maximum annuels 

pour un temps complet 

C2 Agents de service Adjoints techniques 1 200,00 €  

« Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

� D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ;  

 

� D’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus ;  

 

� Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1
er

 Avril 2018 

 

� Les primes et indemnités seront revalorisées au choix de la collectivité ;  

 

� D’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 

titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus.  

 

� D’autoriser l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les modalités 

prévues ci-dessus.  

� De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  

 

La présente délibération abroge les dispositions contenues dans la délibération antérieure sur le régime 

indemnitaire " 
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DE 180221 O : Création d’un emploi d’adjoint technique 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité 

 

� La création d’emploi permanent agent technique territorial à temps non complet, à raison de 

2/35
e
 à compter du 1 Avril 2018, pour la fonction d’agent de service. 

 

� Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel lorsqu’il ne peut 

l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n° 84-53. Dans ce cas la 

rémunération se fera sur la base de l’indice brut de 370, indice majoré 342. 

 

� Autorise le Maire à signer les différentes pièces à intervenir 

 

 

DE 180221 P  : Divers et informations 
 

• Hangar au lieu-dit Bergass  

• CCMV - compte-rendu 

• Point sur travaux en cours :  

o Réseau gaz GDS  

o Antenne radio téléphone Orange  

o Rue Principale  

o Rue de la Colline et AF Berggass  

o Fibre optique ROSACE 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

La signature des membres présents figure sur la feuille de présence annexée. 

 

 

Fait à Rangen le 21 Février 2018 

Le Maire 

Léon HEITMANN 


