
 

 

DETAILS MISSIONS PRIX HT OBSERVATIONS

Création de l'établissement 99,00 € par dossier

Audit social et de conformité de la paie (dont étude de votre Convention collective applicable) 405 € par dossier

Paramétrage dossier : effectif existant, caisses & organismes, rubriques et cotisations, DSN … sur devis base 405,00 €/jour 

Forfait annuel première année : 10 heures 540 €

Forfait annuel années suivantes : 5 heures 270 €

Dépassement du forfait sur devis base 54,00€/h

Sous-traitance consultation juridique sur devis prix coûtant

Conseils réglementation sociale : aide au choix du contrat de travail, délais de carences pour les CDD, 
périodes d'essai, simulations de rémunération avant recrutements …

Rédaction contrat de travail (CDI, CDD de remplacement ou accroissement d'activité, saisonnier, 
contrat à temps partiel, Conventions de forfait cadres....). Rédaction avenant ou clause particulière 
(non-concurrence, dédit-formation, véhicule de fonction …).

Procédure de rupture conventionnelle - licenciement - démission - départ en retraite …

Sanctions disciplinaires, procédures accords collectifs, DUE (ex. mise en place d'un contrat de 
prévoyance collective), temps partiel, annualisation, mise en place du CSE, assistance à la rédaction 
d'un règlement intérieur...

Intégration données variables de paie (astreintes, heures supplémentaires, primes, absences, congés, 
avantages divers …) - Calcul des absences -  Réintégrations sociales et fiscales.

Déclarations et traitement des arrêts de travail (accident , maladie,maternité, paternité).

Contrôle et validation des bulletins de salaire par la collectivité.

Traitement mensuel des déclarations sociales nominatives (DSN) : URSSAF, MSA, Caisses de retraite 
complémentaire, Organismes de Prévoyance et Mutuelle, DGFIP (PAS impôt sur le revenu).

Production documents de paie : bulletins de salaire (exemplaires employeur et bulletins simplifiés), 
journal de paie, état de cotisations, état des virements , OD comptable …

Production fichiers Trésorerie : fichier RMH des virements et fichier XHL des bulletins dématérialisés.

Entrée : établissement DPAE auprès de l'URSSAF, déclaration entrée aux organismes via la DSN 27,10 €
Départ : établissement des documents de  fin de contrat (calcul et établissement du bulletin pour solde de tout 
compte - reçu pour SDTC - certificat de travail - attestation employeur Pôle emploi

27,10 €

Entrée/sortie au cours du même mois 40 €

Déclarations taxes fiscales (Taxes sur les salaires, Formation, Apprentissage, Effort de construction...)

DADS-U complémentaire aux DSN (si demandée par les caisses) 

Attestation employeur Pôle emploi avec reprise paies antérieurses à gestion du dossier par le CDG 29

Autres formalités

Assistance au contrôle URSSAF ou à la clôture annuelle des comptes sociaux  sur devis base 405,00 €/jour

Juridiques, sociales et réglementaires  sur devis base 405,00 €/jour

FACTURATION MENSUELLE

23,85 € par salarié                                                                         

ANNEXE 1 - CONDITIONS TARIFAIRES 2021

 PRESTATION "SUIVI SOCIAL ET PAIE DES SALARIES DE DROIT PRIVE"

PARAMETRAGE - ETUDE DU DOSSIER  

TRAITEMENT DES PAIES - DECLARATIONS SOCIALES - PRODUCTIONS FICHIERS & ETATS

FORFAIT ANNUEL ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ASSISTANCE A LA COLLECTIVITE  

FACTURATION ANNUELLE

FACTURATION 1ERE ANNEE 
UNIQUEMENT

ASSISTANCE COMPTABLE

FORMATIONS

En cas d'augmentation, celle-ci ne pourra pas dépasser 3% du tarif en vigueur l'année N-1.

ENTREE/SORTIE SALARIE

AUTRES FORMALITES DECLARATIVES

base 54,00€/h

 sur devis base 54,00€/h

Les tarifs de la prestation sont fixés annuellement par délibération du Conseil d'administration du CDG 29.

FACTURATION PAR EVENEMENT


