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TARIFS 2022 
v.202202 

 

 

Prestations facultatives ouvertes aux affiliés et aux non-
affiliés 

Sur tarification spécifique 
 

Le recours aux prestations facultatives du CDG 71 suppose la conclusion d’une convention-

cadre, valable depuis sa conclusion jusqu’au 30 juin 2026. Les missions sont ensuite 

déclenchées à la carte, au fur et à mesure de l’apparition des besoins de la collectivité ou 

de l’établissement, sur devis. 

Pour les prestations suivantes en revanche, une demande d’adhésion est demandée « en 

continu » (mais résiliable à tout moment) : 

˃ médecine préventive,  

˃ gestion externalisées des paies et des indemnités,  

˃ intérim territorial. 

 

Thème Prestations Tarifs 

Emploi -
mobilité 

Prestation de recrutement 

 
Sur la base d’un devis, 250 € la 

demi-journée 
 

+ Parutions sites/revues 
spécialisés : remboursement au 

coût réel 
 

Agence d’intérim territorial 

 
68 € par mois et par agent 

 = Forfait sourcing et/ou mise à 
disposition d'un collaborateur  (56 

€ par mois) + Réalisation du 
bulletin de salaire  (12€ par bulletin 

et par mois) 
 

Rémunération de l'agent : les 
salaires sont remboursés par la 
collectivité au CDG 71 au coût 

réel. 
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Thème Prestations Tarifs 

Santé au 
travail et 

prévention 
des risques 

Service de santé au travail incluant le 
service social au travail 

 
Cotisation annuelle au taux de 
0.55% de l'assiette utilisée pour le 
calcul de la cotisation CDG 
 

Prestations d’accompagnement collectif 
par un psychologue du travail 

 
Sur la base d’un devis, 250 € la 
demi-journée 
 

Prestations d’accompagnement 
individuel par un psychologue du travail 

 
250 € par entretien (sauf suivi 
prescrit par le médecin) 
 

Prestation « Document unique 
d’évaluation des risques professionnels » 

 
Elaboration ou mise à jour du DUER 
: sur la base d’un devis, 250 € la 
demi-journée 
 
Appui technique : 500 € (forfait) 
 

Mise à disposition d’un ACFI  
(agent chargé de la fonction d’inspection) 

 
Sur la base d’un devis, 250 € la 
demi-journée 
(pour toute lettre de mission 
comportant à minima une inspection 
annuelle, 1 participation au CHSCT 
incluse) 
 

Service de médecine de contrôle 

 

 Collectivités assurées sur le 
risque « maladie ordinaire » 
auprès du contrat groupe du 
CDG71 : gratuité 
  

 Collectivités adhérentes au 
service santé au travail, non 
assurées auprès du contrat 
groupe : prestation couverte 
par la cotisation « médecine » 
(droit à tirage annuel de 5 % 
des effectifs) 

 

 Collectivités non adhérentes au 
service santé au travail et non 
assurées auprès du contrat 
groupe : 162 € par visite 
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Thème Prestations Tarifs 

Administration 
du personnel 

Gestion externalisée des paies et des 
indemnités 

10 € par bulletin de salaire 

Calcul des allocations de retour à 
l’emploi (ARE) 

 
 Forfait de 300 € (par agent) 

comprenant le calcul et le suivi 
des ARE pour les collectivités 
non adhérentes au service 
paye  

 

 Forfait de 150 € (par agent) 
comprenant le calcul et le suivi 
des ARE pour les collectivités 
adhérentes au service paye  

 

 
Retraite CNRACL : demande d’avis 

préalable à la CNRACL 
 

 
Agent "cas général" : 250 € par 

dossier  
 

Agent intercommunal ou 
pluricommunal*: 275 € par dossier 

(*montant réparti au prorata du 
temps de travail pour chaque 

employeur) 
 

Agent en départ anticipé pour 
carrière longue : 275 € par dossier 

  
Dossier de simulation 

supplémentaire : 50 € par 
simulation, quel que soit le « cas » 

de l’agent  
 

 
Retraite CNRACL : Qualification de 
compte individuel retraite (QCIR) 

 

 
Retraite CNRACL : Simulation de calcul 

(3 maxi) 
 

Retraite CNRACL : Liquidation de 
pension – retraire normale 

Retraite CNRACL : Liquidation de 
pension  

 -Retraite pour invalidité  
-Retraite anticipée au titre de  

fonctionnaire handicapé  

 
Agent "cas général" : 350 € / 

dossier  
 

Agent intercommunal ou 
pluricommunal* : 375 € par dossier 

(*montant réparti au prorata du 
temps de travail pour chaque 

employeur)  
 

Liquidation retraite « normale » suite à 
simulation (s), QCIR ou DAP réalisé(s) 

par le CDG et facturé (s)  

 
Agent "cas général" : 50 € par 

dossier  
Agent intercommunal ou 

pluricommunal* : 50 € par dossier 
(*montant réparti au prorata du 
temps de travail pour chaque 

employeur)  
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Thème Prestations Tarifs 

Gestion des 
documents et 
des données 

Prestation d’accompagnement à la 
protection des données (incluant 

Délégué à la Protection des Données) 

 
Prix annuel et unitaire  
(unité : traitement de données 
personnelles) :  
- Collectivités < 20 agents :…...18 €  

- Collectivités 20-35 agents :….57 €  

- Collectivités 36-50 agents :.…90 €  

- Collectivités > 50 agents :….108 €  

- Adh. « bloc insécable » : …..108 €  

- Non affiliés : ………………...112 €  

 

Prestation d’assistance à l’archivage 
Sur la base d’un devis, 350 € par 

jour déplacement compris 

Conseil en gestion des données 
Sur la base d’un devis, 250 € la 

demi-journée, déplacement 
compris 

Conseil, 
organisation et 
changement 

Projet de territoire et Charte de 
gouvernance 

Sur la base d’un devis, 250 € la 
demi-journée 

Projet de mandat 

Mutualisation 

Transferts de compétences 

Fusions, modifications et dissolutions 
d’EPCI 

Création de communes 

Projet d’administration 

Relations élus-services 

Projet de service 

Diagnostic organisationnel et 
réorganisation 

Coaching individuel 

Co-développement  

Organisation du temps travail 

Règlement intérieur 

Outils RH (organigramme, fiches de 
postes…) 

Mise en œuvre ou réforme du régime 
indemnitaire (RIFSEEP) 

Animation de séminaires et d’ateliers 
de co-construction 

Autres sujets 

 

 


