
Tarification des missions 2022

Collectivités non affiliées  5 % du salaire brut des intérimaires

Accompagnement individualisé en évolution professionnelle 1500 € (75 € / h avec un forfait de 20 h)

Collectivités affiliées 4 % du salaire brut des intérimaires

Accompagnement QVT / RPS, maîtrise d’ouvrage 250 € par demi-journée
Démarche thématique type diagnostic TMS - 20 % (200 €) pour les collectivités de moins de 30 agents 
 et + 20 % (300 €) pour les collectivités plus de 250 agents

Adhésion au service 150 € pour 2 ans

INTÉRIM

PRÉVENTION

CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

plus de 50               300 €
TRAVAUX À FAÇON PAIE

Adhésion - création des agents 6 € / agent / élu

Confection DSN sans agent rémunéré 10 € / mois

Calcul de la paie 9,50 € / bulletin

Forfait annuel DSN néant 25 €

Adhésion - création et paramétrage de l’établissement 10 €

Intégration DSN antérieures 1 € /  fichier mensuel

 1 à 10                 65 €
Travaux à façon paie - tarif forfaitaire 11 à 20                 85 €
si l’étude préalable est suivie d’une adhésion 21 à 30               110 €
 31 à 40               130 €
 41 à 50               150 €

plus de 50               150 €
 par tranche de 25 paies

 1 à 10               130 €
Travaux à façon paie - tarif forfaitaire 11 à 20               170 €
si l’étude préalable n’est pas suivie d’une adhésion 21 à 30               215 €
 31 à 40               260 €
 41 à 50               300 €

plus de 50               300 €
par tranche de 25  paies

Nombre de paie
à étudier

Collectivités non affiliées 200 € 
Collectivités affiliées cotisation obligatoireCOMITÉ MÉDICAL - 

COMMISION DE RÉFORME

Coût par agent présent au 1er janvier de l’année en cours 45 €MÉDECINE

Adhésion au contrat groupe assurance statutaire 0,13 % de la masse salariale assuréeASSURANCE

et + 20 % (300 €) pour les collectivités plus de 250 agents

Envoi des données dématérialisées à la CNRACL
(gestion de compte individuel retraite, pré-liquidation, demande d’avis préalable, simulation et estimation de pension...) 40 € / h

Liquidation des droits à pension départ et/ou droit anticipé 100 €

Affiliation de l’agent 30 €

Rendez-vous personnalisé au CDG ou téléphonique avec agents et/ou secrétaire et/ou élu 50 €

Demande de régularisation de services 30 €

Liquidation des droits à pension vieillesse normale 80 €

Immatriculation de l’employeur 30 €

Validation des services de non titulaire 30 €
Rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB) 48 €

ou de prestation

par nature de dossiers
RETRAITE

Conseil juridique (30 minutes) 15 €
Etude et simulation du droit à chômage initial 150 € / dossier

Suivi mensuel (tarification mensuelle) 14 €
Étude de réactualisation des données selon les délibérations du l’UNEDIC 20 €
Étude des cumuls de l’allocation chômage/activités réduites 37 €
Étude des droits de reprise, en cas de réadmissions ou mis à jour du dossier après simulation 58 € EXPERTISE RH

chômage

conventionnement 
avec le CDG17

Conseil en organisation 250 € par demi-journée
- 20 % (200 €) pour les collectivités de moins de 30 agents
et + 20 % (300 €) pour les collectivités plus de 250 agents 
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INSTALLATION DE LOGICIELS  
deux logiciels                trois logiciels            quatre logicielsNombre de logiciels installés

Monoposte 76,75 €57,50 €38,50 €
Deux à quatre postes 115,50 €95,7 €76,75 €

153,75 €134,75 €115,50 €Cinq à dix postes
INTERVENTION OU DEVIS

Forfait intervention par technicien et par jour (hors aide à la paie) 27.55 €
Taux horaire intervention sur site (dont aide à la paie) 37.00 €
Taux horaire intervention au sein du Centre de gestion 27.55 €

FORMATION
Formation complémentaires et formation initiale > 1 collectivité     1 collectivité
pour les nouveaux agents 

Facturation de travaux 111 €                        222 €

Facturation eau (simple) 166,50 €                        333 €

Facturation eau-assainissement 111 €                        222 €

Elections politiques 129,50 €                        259 €

Engagements 74 €                        148 €

Facturation associations foncières 37 €                          74 €

Gestion financière sans dette avec fonction ou PES marché ou SaaS 666 €

Gestion financière sans dette avec fonction ou PES marché ou SaaS 222 €                        444 €

Perfectionnement ou complément de formation sur demande de la collectivité dans les locaux du CDG Taux horaire 37,00 €

Facturation eau (syndicat) 277,50 €                        555 €

Saisie budgétaire 185 €                        370 €

Population et requêtes 111 €                        222 €

Requêtes et statistique (Gestion financière…) 74 €                        148 €

Actes d’état-civil 111 €                        222 €

Paie administrative 444 €

Formation en cas de situation particulière devis sur demande

Gestion financière sans dette sans fonction 185 €                        370 €

Perfectionnement ou complément de formation sur demande de la collectivité sur SITE Taux horaire 74,00 €

Facturation multiservices 111 €                        222 €

Formation pour les nouvelles collectivités 1 collectivité

Dette 55,50 €                        111 €

Gestion de l’absentéisme 74 €                        148 €

Getion des cimetières (avec plan) 111 €                        222 €

Elections politiques 259 €

Paie administrative 222 €                        444 €

Perfectionnement proposé par le Centre de gestion > 1 collectivité     1 collectivité

Facturation ordures ménagères 111 €                        222 €

Gestion financière sans dette (simple) 444 €

Immobilisations avec amortissements 55,50 €                        111 €

Sensibilisation des élus 111 €                        222 €

Gestion des stocks 55,50 €                        111 €

Population et requêtes 222 €

INFORMATIQUE (tarifs HT)

ASSISTANCE 
 Assistance progiciels (selon le nombre d’habitants) annuelle pour les Communes, Foyer logement et Maison de retraite

GF

FAC

PAIE

AUTRES

POPEL

ADMI

< 250 entre 251 
et 500

entre 501 
et 750

entre 751 
et 1000

entre 1001 
et 1250

entre 1251 
et 1500

entre 1501 
et 2000

entre 2001 
et 2500

entre 2501 
et 3000

entre 3001 
et 3500

> 3500

182 258 302 366 409 472 517 603 646 681 730
101 131 149 172 194 220 247 275 302 334 375
63 70 75 80 85 93 97 113 131 139 150
21 27 31 38 43 47 54 61 66 68 71
63 75 85 107 131 149 172 194 205 216 221
21 27 31 38 43 47 54 61 66 68 71

GF : Gestion financière             PAIE : Paie administrative             POPEL : Population et / ou élections politiques             FAC : Facturation             ADMI : Etat-civil, cimetières, …
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 Assistance progiciels annuelle par poste supplémentaire au-delà du 1er poste 74 €

 Assistance progiciels annuelle pour les Etablissements publics

AUTRES

GF

FAC

PAIE

Dépenses de
fonctionnement N-2

   SIVU ou SIVOS

< 150 000 € de 150 000 € 
à 299 999 €

de 300 000 € 
à 449 999 €

> 449 999 €

182 258 302 366
101 131 149 172
85 107 131 149
224 246 295 322

Fonction ou PES 
marché ou SaaS 

Sans fonction ni 
PES Marché

603 366
258 172
149 149
431 322

AUTRE

Gestion financière
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9 rue Chaigneau - CS 80030 - 79403 Saint-Maixent-L’École Cedex
05 49 06 08 50 - cdg79@cdg79.fr - cdg79.fr


