
MODELE DE DELIBERATION 
 
 
       EXTRAIT DE REGISTRE 
       DES DÉLIBÉRATIONS 
       DU …………………………….. 

_________ 

 
 

Séance du ……….. 20.. 
 
 
N/Réf. : ………………. 
 
 
 L'an deux mille……………………….., le …………….…………, à ….... heures ..….. minutes, le 
………………………………………….., légalement convoqué le ……….………20…., s'est réuni dans la salle 
de réunion du …………………………………. sous la présidence de M……….…………………………………., 
 
 
 Etaient présents : 
 
 Etaient absents et excusés : 
 
 Assistaient également à la séance : 
 
 
OBJET : CONFECTION DES PAIES DES AGENTS ET ELUS DE …………….………………………….AVEC 
SYSTEME DES FORMULAIRES MIS A DISPOSITION EN EXTRANET 
 
M……………………………….. informe les membres du …………………………………. que le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire à TOURS, peut réaliser chaque mois les travaux 
liés au traitement de la paie des personnels rémunérés par ……………………….. ainsi que les indemnités 
des élus comprenant : 
 
- 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 

- Paramétrage de l'option d’imposition des indemnités des élus locaux 
- Mise à disposition de la collectivité/l'établissement public de l'interface extranet paie et 

paramétrage des formulaires utilisés 
 
- 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 d'éléments administratifs (ou variables) non mis à disposition de la collectivité ou de 
l'établissement sur l'extranet (éléments fournis via les navettes mentionnées à l'article 2) 

- Gestion des rappels relatifs aux données saisies par le Centre de Gestion 
- Calcul, vérification des données saisies par le Centre de Gestion 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 
- 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 
 
- La gestion des déclarations annuelles des salaires 

- Préparation et transmission de la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) 
- L’édition du livre de paie 

 
Il est précisé au Conseil ………………………….. que dans ce cadre, La collectivité/l'établissement 
public de….. ……………………….. saisit les éléments variables du mois et de toutes informations non pris 
en charge par le Centre de Gestion (déplacements, régime indemnitaire, etc…) sur l'extranet. Elle en assure 
le contrôle et la responsabilité. Ceux-ci n'ont pas vocation à être recontrôler par le service du CDG. 
 
Ces travaux seront rémunérés sur la base d’un tarif (6,00 € TTC au 31/03/2014) par bulletin de paie et pour 
l’ensemble des activités ci-dessus décrites pour chaque bulletin de paie. 
 
Une convention sera établie entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre et Loire 
et …………………………………………………………... 
 
M……………………………………sollicite donc les membres du …………………………………………….., 
dans le but d’obtenir l’autorisation de signer la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Indre et Loire. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du ……………………………………… décident de confier ces travaux 
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire et autorise 
M…………………………………….. à signer la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale d’Indre et Loire. 
 
 
 
       Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 
 
       Pour expédition conforme, 
       Le ……………………….., 
 
 
 
 
       M…………………………………………. 

 


