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CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DES PAIES EXTERNALISEES 
SYSTEME DES FICHES-NAVETTES 

 
ENTRE, 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire, dénommé dans la présente 

« Le Centre de Gestion » représenté par son Président ; 

 

ET, 

 

« La collectivité/l'établissement public de….. » 

 

Il a été convenu ce qui suit; 

 

ARTICLE 1 :  « La collectivité/l'établissement public de….. » confie au Centre de Gestion, la confection 

des travaux de paie des personnels rémunérés par la collectivité de …………………….. (Traitements, 

vacations, contrats de droit privé, etc…), ainsi que le traitement des indemnités des élus. 

 

La mission du Centre de Gestion comprend les opérations suivantes : 

 

- Les opérations préalables à la gestion des paies et indemnités des élus 
- Mise en place de la collectivité/établissement public par saisie de ses coordonnées 

administratives 
- Paramétrage des liaisons « établissement / tiers / agents » et des liaisons budgétaires et 

comptables 
- Mise en place des informations propres aux agents ou aux élus (Etat Civil – adresse – 

coordonnées bancaires, conjoint, enfants, etc…) 
- Mise en place des évènements administratifs (Statut, Grade, Indices, régime de cotisations, 

régime indemnitaire, etc…) 
- Création des services d’affectation pour établissement de la comptabilité analytique et 

répartition du temps d’emploi au sein des services 
 

- La gestion mensuelle des paies et indemnités 
- Vérification des éléments administratifs existants et saisie des évènements administratifs 

évolutifs (changement de situation statutaire ou autre) 
- Saisie des éléments variables du mois (déplacements, régime indemnitaire, etc…) au vu de 

la fiche navette mensuelle retournée par « La collectivité/l'établissement public de….. » 
- Gestion des rappels 
- Calcul, vérification et mise à disposition des bulletins de paie et indemnités des élus 
- Génération et mise à disposition des états de charges salariales et patronales par tiers 
- Génération et mise à disposition de journaux de paie 
- Génération et mise à disposition du fichier Hopayra (liste des virements aux agents et aux 

élus) 
- Génération, contrôle et mise à disposition du fichier de l’interface comptable 
- Validation de la paie et des indemnités des élus en fin de période 
- Edition de l'attestation employeur pour les non-titulaires en fin de contrat (sur demande) 
- Gestion/transfert des fichiers pour le Prélèvement à la Source 

 

- La gestion des déclarations annuelles des salaires 
- Préparation et transmission de la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) 
- Génération et mise à disposition d’éléments récapitulatifs annuels 

 

Le Centre de Gestion s’engage à fournir à « La collectivité/l'établissement public de….. » les documents 

nécessaires à la confection des mandats de paiement pour le 15 de chaque mois. 

 

ARTICLE 2 : « La collectivité/l'établissement public de….. » assure la responsabilité du paramétrage 

du logiciel métier "finances" afin que celui-ci puisse traiter le fichier "interface comptable" transmis par le 

Centre de Gestion. 

Afin de permettre au Centre de Gestion d'établir les paies, les « fiche navette » individuelles seront 
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renseignées par la collectivité/l'établissement public de….. ». Elles seront adressées au Centre de 

Gestion avant le 5 de chaque mois accompagnées de la liste récapitulative des agents et élus à payer datée 

et signée par l’autorité territoriale. 

 

 « La collectivité/l'établissement public de….. » prend en charge le mandatement des paies ainsi que les 

mandatements et les déclarations des charges étant entendu que le Centre de Gestion d’Indre et Loire ne 

peut se substituer à l’ordonnateur ni avoir accès au budget de la collectivité ou de l’établissement public. 

« La collectivité/l'établissement public de….. » est responsable des données déclarées et des pièces 

justificatives à produire au Trésor Public. 

 

ARTICLE 3 : Ces travaux seront rémunérés sur la base d’un tarif unique couvrant l’ensemble des 

opérations en lien avec la paie telles que décrites à l’article 1
er

. Ce tarif sera fixé et, le cas échéant, revu 

annuellement par délibération du Conseil d’Administration. L’entrée en vigueur d’un nouveau tarif sera 

effective au premier jour du mois qui suivra celui de la date de publication de cette délibération. 

 

ARTICLE 4 : Les sommes dues par « La collectivité/l'établissement public de….. » seront relevées 

aux : 

 

- 31 Mars 
- 30 Juin 
- 30 septembre 
- 31 Décembre  de chaque année 

 

Les titres de recettes exécutoires établis par le Centre de Gestion d’Indre et Loire donneront lieu à 

mandatement à l’ordre de Monsieur le Trésorier Principal de TOURS Municipale, Receveur du Centre de 

Gestion de l’Indre-et-Loire : 

 

IBAN : FR30 3000 1008 39C3 7200 0000 061 

 

BIC : BDFEFRPPCCT 

 

ARTICLE 5 : La présente convention s’applique à compter du 1
er

 janvier ou du 1
er

 juillet de chaque année 

pour une durée d’un an. Elle se renouvelle par tacite reconduction sauf résiliation par l’une ou l’autre des 

parties 2 mois avant la date anniversaire. 

 

 

A Tours, le ………………………… 

Pour La collectivité/établissement de….. : 

 

Le Maire/ Le Président,     Le Président du Centre de Gestion 

 

 

 

 

 


