OFFRE DU SERVICE PAIE
Dans le cadre de ses missions facultatives,
le Centre de Gestion de la Vienne
a mis en place un service paie, qui vous propose :

Conseil paie

Audit paie

Paie à façon

Service Paie

accompagnement
des collectivités

Paie à domicile

Paie à façon

Conseil paie

Cf. plaquette paie à façon

Téléphonique, courriel, sur rendez-vous

Accompagnement des collectivités

Paie à domicile
Pour les collectivités équipées du logiciel de paie « Parme » sous « Cosoluce »
et qui, ponctuellement ont une difficulté pour la confection des paies. Le service
propose la prise en charge de vos paies sur place, le temps que vous trouviez
une solution pérenne : remplacement, formation du personnel en poste, paie à
façon….

Accompagnement des collectivités sur des thématiques liées à la paie, sous
forme : d’ateliers, de rendez-vous individualisés au Centre de Gestion, ou en
collectivité

Forfait variant en fonction de la taille de la
collectivité :
De 1 à 20 paies
De 21 à 50 paies
Plus de 50 paies

:
:
:

100 € / mois
200 € / mois
300 € / mois

Audit paie
3- PRECONISATIONS :

1- DIAGNOSTIC :




Etat des lieux des délibérations et des actes administratifs liés à la paie.
Contrôle des bulletins de salaires par famille de paie
Recueil des pratiques en matière de paie

Proposition d’outils, de méthodes, de supports
Proposition de délibérations, d’arrêtés pour mise en conformité
Aide et conseil pour les éventuels rétablissements à opérer en paie

4- BILAN :

2- ANALYSE :








Des situations à modifier et/ou à corriger
Des outils en place ou à construire
De l’organisation




Un bilan complet contenant toutes les étapes de l’Audit sera remis,
Ou un état consignant le recensement sera fourni à la collectivité.

Part fixe relative à l'ouverture du dossier : 300 €
Part variable calculée en fonction du nombre d'agents de la collectivité :
1 à 10 agents :
50 € / jour
31 à 40 agents :
200 € / jour
11 à 20 agents :
100 € / jour
41 à 50 agents :
250 € / jour
21 à 30 agents :
150 € / jour
A partir de 51 agents : 300 € / jour

