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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU DOUBS
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 

CANTON D'HERIMONCOURT

Commune de SELONCOURT 25230

EXTRAIT 
du registre des délibérations 

_______du Conseil Municipal________

DCM2012-12-11-10

Séance du 11 décembre 2012 à 18h30

L an deux mille douze 
le onze
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 DECEMBRE

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 12 
décembre 2012, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 4 décembre 2012 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 avant 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 : AMENAGEMENT DU TAUX DE COTISATIONS SOFCAP / CNRACL ANNEES 2013 - 2014

Dans le cadre du renouvellement de l’assurance du personnel CNRACL, Madame le Maire propose d’accepter la 
proposition jointe.

Les dispositions portent validité pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2014 auprès de l’établissement faisant l’objet 
du contrat groupe initialement établi par le Centre de Gestion du Doubs.

La Commission Personnel, réunie le 30 novembre 2012, a émis un avis favorable.

L’exposé de Madame le Maire entendu, le Conseil Municipal, approuve à/par............... .

- l’aménagement du taux de cotisation pour les années 2013 et 2014 à hauteur de 5.54 % selon les critères et 
barèmes de remboursement définis ci-joints ;
- et autorise le paiement de la cotisation et la signature de tout document à intervenir par le Maire ou l’Adjoint 
délégué.

Les crédits nécessaires sont 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 11 décembre 2012 
Le Maire 
Irène THARIN



» MAIRIE DE SELONCOURT (25)

Nos propositions d’aménagement cie taux pour vos agents
CNRACL (cochez la case de votre choix)

CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de Sofcap, vous propose les conditions suivantes :

« Effet au 01.01,2013-Terme au 31.12.2014

M Pour un remboursement des indemnités journalières à hauteur de 80% Choix in

Décès +
Accident du Travail avec une franchise de 5 jours par arrêt +
Longue Maladie/Longue Durée avec une franchise de 60 jours par arrêt + 
Maladie Ordinaire avec une franchise de 20 jours par arrêt

5.54 %

Cette proposition s'entend dans le cadre d’un contrat géré en capitalisation sans reprise des antécédents. Les 
indemnités journalières seront revalorisées en cours de contrat et/ou après résiliation ou terme.

Je reconnais avoir pris connaissance de la proposition ci-dessus et vous remercie de bien vouloir me faire parvenir 
l'avenant correspondant au choix retenu.

Fait à .............................................  le

Le Maire :

Cachet de Ia collectivité


