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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2022 

 

Date de la convocation : 4 novembre 2022 

Le quinze novembre deux mille vingt-deux à MACON, le Conseil d’Administration, régulièrement 

convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence du président du Centre de 

Gestion de Saône et Loire, Monsieur Gérald GORDAT. 

Présents : Messieurs Gérald GORDAT, Bernard DURAND, Jean-Paul LUARD, Yvan NOEL, Philippe 

FOURNIER, Jean-Marc FRIZOT, Jacky RODOT, Florian DUVERNAY (sans voix délibérative), Jean 

ESCALIER (visio-conférence). 

Et Mesdames Michelle PEPE, Marie-Thérèse DREVET, Brigitte DARMEDRU, Jocelyne EUVRARD, 

Elisabeth PONSOT, Dominique LANOISELET (visio-conférence). 

Excusés : Messieurs Bertrand VEAU, Vincent CHAUVET, Edmond VALETTE, Sébastien GANE, 

Christophe RAVOT, Philippe COMMERCON, Dominique JOBARD, Christian GRAND, Christophe 

GALOPIN. 

Et Mesdames Catherine GIRARD, Marie-Claude JARROT, Virginie PROST, Florence PLISSONNIER, 

Carine LALANNE, Christelle ROUX-AMRANE. 

 

Madame Stéphanie PERRODIN, Directrice Générale des Services du Centre de Gestion, Madame 

Orlane BOURGEON, assistante de direction, participent à la réunion, en application de l’article 26 du 

décret n°85-643 du 26 juin 1985. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul LUARD 
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RAPPORTS A L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022 

 

RAPPORT N°1 BERNARD DURAND 

 

TAUX DE COTISATION ET TARIFS DES PRESTATIONS 2023 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil d'Administration que, conformément à l'article 20 de la 
loi du 22 novembre 1985 modifiée, les taux de cotisations sont fixés par le Conseil d'Administration du 
Centre de Gestion au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice. 

Le Président propose aux membres de l’Assemblée de reconduire les conditions de cotisation pour 
l’année 2023: 

- Maintien du taux de cotisation des collectivités affiliées au Centre de gestion à 1,20 %.  
- Maintien à 0.2 % du taux de cotisation des collectivités adhérentes au bloc « réputé indivisible » 

figurant à l’article 23-4 du décret de 1985. 

- Maintien à 0.55% du taux d’adhésion au service « santé au travail » qui inclut le service social au 
travail.  

Pour ces trois taux, la base retenue est celle définie à l'article 22 de la Loi du 26 janvier 1984. 

S’agissant des prestations, l’accès à l’ensemble des prestations citées dans la grille tarifaire jointe est 
lié à l’adoption par la collectivité d’une « convention-cadre ».  

La grille tarifaire est présentée par grands domaines d’intervention du CDG: 
- Emploi-mobilité, 
- Santé au travail et prévention des risques, 
- Administration du personnel, 
- Gestion des documents et de la donnée, 
- Conseil, organisation et changement. 

Le rapporteur propose de ne pas modifier ces tarifs. Il est précisé que les frais de déplacements (le 
cas échéant) sont intégrés dans les tarifs des prestations. 
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Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 22 et suites ; 
 
Vu la Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 notamment son article 20 ; 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 notamment en son article 113 

 

Le rapporteur entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration à l’unanimité, 
décide, pour l’année 2023, de: 

 
- FIXER à 1.20 % le taux de cotisation des collectivités affiliées ; 
- FIXER à 0.20 % le taux de cotisation des collectivités adhérentes au bloc « réputé indivisible »  
- FIXER à 0.55 % le taux d’adhésion au service « santé au travail » qui inclut le service social 

au travail.  
- PRECISER que la base sur laquelle sont appliqués ces taux est celle définie à l'article 22 de 

la Loi du 26 janvier 1984. 
- VALIDER la grille tarifaire présentée en annexe à la présente délibération. 

 



 

Annexe délibération sur les taux de cotisation et tarifs des prestations 2023. 

Catalogue des prestations facultatives 

FICHE TARIFS 2023 

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 externalisée 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. 

 

 

 

 



 

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) 

Médecine de contrôle 

 Collectivités assurées sur le 
risque « maladie ordinaire » 
auprès du contrat groupe 
« CNP /CDG » : 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 

 

  



 

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, quelle que soit le 

« cas » de l’agent. 

Retraite CNRACL : Qualification 
de compte individuel retraite 
(QCIR) 

Retraite CNRACL : Simulations 
de calcul (3 maxi) 

Retraite CNRACL : Liquidation 
de pension – retraite 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) 

 

 

 

 



 

Thème Prestations Tarifs 

Gestion des 
documents et 
des données 

Mission de délégué mutualisé 
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  

Conseil en gestion des 
données 

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

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 

 Autre sujet  
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