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ANNEXE 1- Tarifs 2022 en vigueur 
(Délibération du CA du 30/11/2021) 

 
 

THEME « EMPLOI / MOBILITÉ » - collectivités affiliées 
 

Prestations facultatives Prestations proposées par CDG Coût en euros TTC Frais annexes 

 
Services de proximité 

(sur site ; 7 heures travail effectif) 
 

Prestation de « mise à disposition d’agents » 
(maximum 6 mois, sauf cas particuliers) 

 184 euros / jour : « Mission d’exécution, niveau C »  
 218 euros /jour : « Mission technicité, niveau A, B et 

fonction de secrétaire de mairie »  
Si l’agent mis à disposition est un F.M.P.E.(voir directement 
avec le CdG28) En lien avec les 

déplacements des 
agents en collectivité :  
  

 Frais kilométriques : 
facturés au réel soit 
entre domicile de 
l’agent ou résidence 
administrative et 
commune d’exercice de 
la mission tels que 
définis par décret en 
vigueur 
 

 Frais de repas : forfait 
réglementaire (17,50 
euros au 1er janvier 
2020) si journée 
complète 
 

Prestation de « tutorat / accompagnement à la prise 
de poste » 

 301 euros 
 

Prestation « expertise administrative, budgétaire »  301 euros/jours 
Prestation d’aide à la description de poste 
(base : 2 agents rencontrés / jour)  301 euros/jours 

Conseil en organisation (sur site) Réunion de cadrage  42 euros (forfait) 
 

Prestation d’ « Aide au recrutement » 
Rédaction annonce   46 euros (forfait) 
Analyse des candidatures : 
 Jusqu’à 12 dossiers 
 Supérieur de 13 à 25 dossiers 
 Plus de 25 dossiers 

 
 132 euros  
 218 euros 
 8 euros par dossier supplémentaire 

Participation aux entretiens de recrutement 
 Demi-journée (maximum, 5 entretiens) 
 Journée complète (maximum 8 candidats) 

 
 174 euros  
 346 euros  

 Préparation à l’intégration 
 
 103 euros  
  

Prestation « Aide au repositionnement 
professionnel / Conseil en Mobilité » 

Accompagnement individualisé d’agent(s) à la demande 
d’une collectivité (4 réunions, 8 heures d’intervention) 

 346 euros / agent accompagné 
 

 
* : en cas d’aide au recrutement pour le compte de plusieurs collectivités pour un même poste, la réunion de cadrage est facturée par collectivité, afin de prendre en compte la complexité supplémentaire (le reste des prestations étant mutualisé 
entre les collectivités)  
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THEME « GESTION DES CARRIERES » - collectivités affiliées 

 
Prestations 
facultatives 

Prestations proposées 
par CDG 

Coût en euros TTC Frais annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chômage 

Conseil juridique sur les 
questions chômage 

gratuit  

 
 
 
 
 
 

Calcul et gestion des procédures 
de versement des allocations 

chômage 

  

 Communes, groupement de 
communes et EP assimilés 

de – de 3 500 habitants 

Communes, groupement de 
communes et EP assimilés 

de + de 3500 habitants  
 

 
Fonctionnaire 

tit et stag. 
Contractuel / 
non statutaire 

Fonctionnaire 
tit et stag 

Contractuel / 
non statutaire 

Instruction initiale de la 
demande d’allocation 

194 euros / 
dossier 

291 euros / 
dossier 

253 euros / 
dossier 

379 euros / 
dossier 

Réadmission, cumul, 
reprise etc. 

56 euros / 
dossier 

82euros / 
dossier 

72 euros / 
dossier 

107 euros / 
dossier 

Suivi mensuel 
(forfait par dossier et non 

mensuel, facturé au 
premier suivi mensuel) 

495 euros / 
dossier 

495euros / 
dossier 

646 euros / 
dossier 

646 euros / 
dossier 

 
 
 
 
 
 

Néant 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retraite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseil en matière de retraite et 

informations 
 

gratuit 

 

 
Contrôle des dossiers CIR (CIR) 

 

 
gratuit 

 

 
Contrôle des dossiers 
Qualification de CIR 

( à compter du 1er aout 2020) 

 
 

 Tarifs  

Contrôle d’un  dossier de QCIR sans simulation ou demande avis préalable de moins de 3 ans 
réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 

51 euros 

Contrôle d’un  dossier de QCIR après une simulation ou demande avis préalable de moins de 3 
ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 

31 euros 

 
 
 

Néant 

 
 
 

Réalisation des dossiers 
Qualification de CIR 

 
 

 

 Tarifs  

Réalisation d’un  dossier de QCIR sans simulation ou demande avis préalable de moins de 3 ans 
réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 

101 euros 

Réalisation d’un  dossier de QCIR après une simulation ou une demande avis préalable de moins 
de 3 ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 

61 euros 

 
 
 

Néant 
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Retraite 

 
 
 
 

Contrôle des dossiers retraite 
C.N.R.A.C.L 

( hors corrections d’anomalies) 
 

  

 Tarifs  

Contrôle d’un dossier de simulation de calcul ou demande d’avis préalable sans QCIR 
préalable  de moins de 3 ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 

82 euros 

Contrôle d’un dossier de simulation de calcul ou demande d’avis préalable après une QCIR de 
moins de 3 ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 

42 euros 

Contrôle d’un dossier de liquidation sans une QCIR, demande d’avis préalable ou simulation 
de calcul préalable de moins de 3 ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 

82 euros 
 

Contrôle d’un dossier de liquidation après une QCIR, demande d’avis préalable ou simulation 
de calcul de moins de 3 ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28 
 

42 euros 

 
 
 
 
 

Néant 

 
 

 
 

Réalisation des dossiers retraite 
C.N.R.A.C.L 

 

 
 

 Tarifs  

Réalisation d’un dossier de simulation de calcul ou demande d’avis préalable sans QCIR 
préalable de moins de 3 ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 

164 euros 

Réalisation d’un dossier de simulation de calcul ou demande d’avis préalable après une 
QCIR de moins de 3 ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 
 

82 euros 

Réalisation d’un dossier de liquidation sans une QCIR, demande d’avis préalable ou 
simulation de calcul de moins de 3 ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28  
 

164 euros 
 

Réalisation d’un dossier de liquidation après une QCIR, demande d’avis préalable ou 
simulation de calcul de moins de 3 ans réalisée ou contrôlée par le CDG 28 
 

82 euros 

 
 
 

 
 

 
Néant 

 
 

Carrière 
 

 
Reprise des services antérieurs à 

la nomination stagiaire  

 

                                                             Tarifs 
Réalisation du  calcul de la reprise des services antérieurs à la nomination stagiaire 
(A/B/C) pour un agent qui n’était pas fonctionnaire  

43 euros / 
dossier 

 

 
 

Conseil juridique RH 
 

 
 

Conseil juridique 
gratuit  

 
 

Services de proximité 
 

 
 

 

 
 

Prestation « expertise statutaire» 
sur site 

 
Forfait d’étude au CdG : 87 euros 
 
+  
 
152 euros /  la demi-journée (3h30 heures de travail effectif dans la collectivité) ou 301 euros 
la journée (7h de travail effectif) 

 
 

 Frais kilométriques : facturés 
au réel soit entre domicile de 
l’agent ou résidence 
administrative et commune 
d’exercice de la mission tels 
que définis par décret en 
vigueur 
 

 Frais de repas : forfait 
réglementaire (17,50 euros au 
1er janvier 2020) si journée 
complète 
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THÈME « SANTÉ ET ACTION SOCIALE »  

 
Prestations 
facultatives Prestations proposées par CDG Coût en euros TTC Frais annexes 

Prévention 
des risques 

professionnels 

 
Prestation Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
 
Objectifs 
- Informer et sensibiliser les élus, l’encadrement, les agents à l’Evaluation des 
Risques Professionnels (EVRP) 
- Conseiller et accompagner sur le « terrain » la collectivité pour réaliser la 

démarche de prévention 
 

 
Collectivités affiliées :  
 

- 43 euros de l’heure sur devis 
 

 
Frais kilométrique 
 Forfait de 

16 euros 
 
Frais de repas 
 Forfait 
 17,50 euros/jour 

(si journée 
complète) 

 
 
 
 

 
Prestation Réalisation/Actualisation/Remise à jour du Document Unique 
 
Objectifs 
- Informer et sensibiliser les élus, l’encadrement, les agents à 
l’actualisation/remise à jour du document unique 
- Conseiller la collectivité dans l’actualisation de la démarche de prévention 
 

 
Collectivités affiliées :  
 

- 43 euros de l’heure sur devis  

  
Prestation Inspection (intervention d’un agent chargé d’une fonction d’inspection 
/ ACFI) 
 
L’ACFI a pour missions : 
- Vérifier que les obligations (règles et moyens) qui s’imposent à l’employeur sur le 
champ de la prévention des risques professionnels sont bien effectifs 
 
Objectifs  
- Permettre à l’autorité territoriale de disposer d’une structure d’alerte et d’audit 
- Obtenir un avis extérieur et impartial 
 
 
 
 
 
 
 

La convention sera signée pour 6 années. Le tarif annuel est 
indiqué dans le tableau suivant : 
 
 

Type de 
collectivités 

Strates d’effectifs 
au 1er janvier  

Tarif forfaitaire 
annuel pour les 
affiliés  

Collectivités 
dont le CT est 
placé auprès du 
CdG28 

1-9 agents 373 euros  
10-29 agents 745 euros 
30-49 agents 1 117 euros 

Collectivités 
dont le CT est 
propre 

50-99 agents 1 562 euros 
100-199 agents 2 082 euros 
200-349 agents 2 602 euros 
A partir de 350 
agents (nouveau) 

4120 euros 

 
Pour les collectivités non affiliées, le tarif journalier est de 1472 
euros, 832 euros la demi-journée (devis en fonction de la taille 
de la collectivité) 
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Prestations 
facultatives Prestations proposées par CDG Coût en euros TTC Frais annexes 

 
Prévention des risques 

professionnels 
 
 

 
Prestation Sensibilisation Prévention 
 
Objectifs 
- Sensibiliser les collectivités et leurs agents, suivant leurs besoins, aux différentes 
thématiques de prévention des risques professionnels 
 

 
Collectivités affiliées :  
 

- 43 euros de l’heure sur devis (hors FD) 
 

 

Insertion et maintien 
dans l’emploi 

 

 
Prestation Maintien dans l’emploi*/ Reclassement* 
 
Objectifs 
- Rechercher des solutions de maintien dans l’emploi ou de reclassement 
d’agents confrontés à des situations d’inadéquation à un poste du fait d’un 
handicap ou de difficultés de santé 

Ces 2 prestations* sont éligibles au financement du 
Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (convention Cdg28 et 
FIPHFP), elles n’appellent pas de participation 
financière des collectivités et établissements publics 
affiliés. 

 
* Les prestations s’adressent aux agents bénéficiant 
d’une reconnaissance de handicap ou d’un avis médical 
émanant du médecin de prévention ou des instances 
médicales statutaires. 
 

 

 

  
Prestation Accompagnement social et professionnel* 
 
Objectifs  
L’accompagnement permet d’améliorer les conditions de vie au travail des agents 
en agissant sur leurs problématiques personnelles : 

 Vie professionnelle/familiale, Santé, budget personnel, etc. 

Forfait de 
déplacement et 
restauration de  
33,50 euros à la 
journée et de 
17,50 euros à la ½ 
journée. 

 
Mise à disposition 

d’un travailleur 
social 

 
 
Prestation Mise à disposition d’un travailleur social 
 
Objectifs  
Mise à disposition d’un travailleur social dédié dans les collectivités 
 
 

Collectivités affiliées :   
- 539 euros la journée d’intervention (hors FD) 
- 388 euros la demi-journée (hors FD) 

Ou 
- 41 euros/H rendez-vous individuels/à la carte 

(hors FD) 
Prestation complémentaire à la demande : 

- Rapport annuel d’activité : 152 euros 
 
Collectivités non affiliées :   

- 539 euros la journée d’intervention (hors FD) 
- 388 euros la demi-journée (hors FD) 

Ou 
- 61 euros/H rendez-vous individuels/à la carte 

(hors FD) 
Prestation complémentaire à la demande : 

- Rapport annuel d’activité : 152 euros 
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Prestations 
facultatives Prestations proposées par CDG Coût en euros TTC Frais annexes 

 
Conseil en psychologie 
du travail 

 
Prestation Bilan professionnel 
 
Objectifs  
- Identifier et valoriser les capacités, aspirations, aptitudes 
- Définir un plan d’actions visant à accéder aux emplois identifiés 
 
 
 
 
 
 
Prestation Bilan de compétences 
 
Objectifs  
- Permettre à l’agent de faire le point sur ses compétences professionnelles et 
personnelles ainsi que sur ses aptitudes et motivation afin de définir un projet 
professionnel, le cas échant un projet de formation. 
- Définir un plan d’actions visant à accéder aux emplois identifiés 
 

 
Collectivités affiliées :  

- 1021 euros le bilan professionnel (hors FD) 
 
Collectivités non affiliées :  

- 1125 euros le bilan professionnel (hors FD)  
 

Fonction publique d’Etat et Hospitalière :  
- 1125 euros le bilan professionnel (hors FD)  

 
Collectivités affiliées :  

- 1640 euros le bilan de compétence (hors FD) 
 
Collectivités non affiliées :  

- 1820 euros le bilan de compétence (hors FD) 
 

Fonction Publique d’Etat et Hospitalière :  
- 1820 euros le bilan de compétence (hors FD) 

 

 
Diagnostic Risques Psychosociaux 
 
Objectifs 
Réaliser un diagnostic partagé des RPS 
 
Situation à risque 
 
Objectifs  
Prévention des conflits, médiation, conseil en psychologie du travail, etc. 
 
Analyse de pratique 
 
Objectifs  
Groupe d’analyse d’expériences professionnelles à destination des métiers 
comportant une forte composante relationnelle 

 
Collectivités affiliées :  
 

- Diagnostic RPS : 68 euros/heure (hors FD) 
- Situation à risque : 68 euros/heure (hors FD) 
- Analyse de pratique : 68 euros/heure (hors FD) 

 
Collectivités non affiliées : 
 

- Diagnostic RPS : 88 euros/heure (hors FD) 
- Situation à risque : 88 euros/heure (hors FD) 
- Analyse de pratique : 88 euros/heure (hors FD) 

 
Fonction Publique d’Etat et Hospitalière :  
 

- Diagnostic RPS : 88 euros/heure (hors FD) 
- Situation à risque : 88 euros/heure (hors FD) 
- Analyse de pratique : 88 euros/heure (hors FD) 
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Prestations 
facultatives Prestations proposées par CDG Coût en euros TTC Frais annexes 

 
Conseil en psychologie 
du travail 

 
Action de sensibilisation – Atelier du management 
 
Objectifs  
- Ateliers thématiques en usage libre. Ces ateliers s’adressent à des managers sous 
forme de module d’une demi-journée pour traiter de problèmes réels. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collectivités affiliées :  

- 124 euros par jour et par participant 
(hors FD) 

- 62 euros par ½ journée et par participant 
(hors FD) 
 

Collectivités non affiliées :  
- 124 euros par jour et par participant 

(hors FD) 
- 62 euros par ½ journée et par participant 

(hors FD) 
 

Fonction publique d’Etat et Hospitalière :  
- 124 euros par jour et par participant 

(hors FD) 
- 62 euros par ½ journée et par participant 

(hors FD) 
 

 

 
Formation des managers en intra (délocalisée dans les collectivités) 
 
Objectifs 
- Concourir au développement des compétences des managers  
 

 
Collectivités affiliées :  

- 409 euros la journée de formation (hors FD)  
- 256 euros la ½ journée de formation 

(hors FD) 
 

Collectivités non affiliées :  
- 409 euros la journée de formation (hors FD)  
- 256 euros la ½ journée de formation 

(hors FD) 
 

Fonction publique d’Etat et Hospitalière :  
- 409 euros la journée de formation (hors FD)  
- 256 euros la ½ journée de formation 

(hors FD) 
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THEME « FONCTIONS SUPPORTS » - collectivités affiliées 

 

Prestations facultatives Prestations proposées par CDG Coût en euros TTC Frais annexes 

Accompagnement à la gestion 
des archives 

 
Mise à disposition d’un archiviste au sein de la collectivité. 
L’accompagnement à la gestion des archives comprend 
notamment :  
 Le traitement des fonds : aide au récolement 

réglementaire, tri, classement, cotation, inventaire, 
conditionnement, gestion de l’élimination  

 Informatisation de l’inventaire 
 Élaboration de procédures de gestion des documents 

courants (papier et informatiques), et de préparation 
à l’archivage électronique : plans de classement, 
tableaux de gestion indiquant les durées de 
conservation des documents, nommage, etc. 

 Sensibilisation et accompagnement des agents aux 
procédures d’archivage 

 Déménagement ou aménagement d’un nouveau 
local archives 

 Préparation du dépôt des archives anciennes aux 
Archives départementales 

 L’établissement du diagnostic et du rapport 
d’intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnostic (sur site) : 152 euros (facturé uniquement s’il n’est 
pas donné suite à la proposition d’intervention du CdG28) 
 
 
Intervention : 43 euros de l’heure (comprend l’intervention 
sur site ainsi que le temps administratif)  
 
 
 
 
 
 
 
 

•Frais kilométriques : 
forfait à 16 euros 
 

 Frais de repas : forfait 
réglementaire (17,50 
euros au 1er janvier 
2020) si journée 
complète 
 

 


