FICHE DE PROCEDURE
COTISATIONS 2021

Les collectivités territoriales et établissements publics affiliés
obligatoirement s'acquitter d'une cotisation au centre de gestion.

doivent

Pour 2021, les taux de cotisation au CDG61 restent inchangés :
- cotisation obligatoire : 0,8%,
- cotisation additionnelle des collectivités affiliées : 0,5%,
- cotisation additionnelle pour la médecine : 0,4%.
L’assiette des cotisations (article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984)
Les cotisations et les contributions sont assises sur la masse des rémunérations
versées aux agents relevant de la collectivité ou de l’établissement telles qu’elles
apparaissent aux états liquidatifs dressés pour le règlement des charges sociales
dues aux organismes de sécurité sociale (URSSAF) au titre de l’assurance
maladie.
Les rémunérations des contrats de droit privé ne sont pas soumises à
cotisation.
Les collectivités ont la possibilité de régler cette cotisation mensuellement ou
annuellement.
Vous trouverez ci-dessous la démarche à suivre selon votre périodicité de
paiement.
Vous pouvez retrouver cette procédure ainsi qu'un lien pour vous connecter à la
plate forme Agirhe sur notre site internet www.cgd61.fr, dans la rubrique Le
CDG61, Saisir vos cotisations au CDG.

COTISATION ANNUELLE
1. Se connecter à Agirhe avec vos mots de passe, puis aller déclarer les
cotisations dans l'onglet Collectivité, Détail de la collectivité, Cotisations et
ajouter une cotisation :

2. Compléter la période concernée, puis les montants et effectifs CNRACL et/ou
régime général et/ou rémunérations accessoires, cliquer sur calculer le total,
valider et imprimer.

Enregistrer une copie de l'état sorti d'Agirhe, qui sera votre pièce justificative à
joindre à votre bordereau de paiement, il n'est plus nécessaire de nous faire
parvenir une copie de cet état.
3. Créer votre mandat de paiement en comptabilité en précisant bien le n° du
bordereau, la périodicité, la cotisation, et la collectivité. Et l'envoyer en
trésorerie.

COTISATION MENSUELLE
1. Se connecter à Agirhe avec vos mots de passe, puis aller déclarer les
cotisations dans l'onglet Collectivité, Détail de la collectivité, Cotisations et
ajouter une cotisation :

2. Compléter la période concernée, puis les montants et effectifs CNRACL et/ou
régime général et/ou rémunérations accessoires, cliquer sur calculer le total,
valider et imprimer.

Enregistrer une copie de l'état sorti d'Agirhe, qui sera votre pièce justificative à
joindre à votre bordereau de paiement, il n'est plus nécessaire de nous faire
parvenir une copie de cet état.
3. Créer votre mandat de paiement en comptabilité en précisant bien la
périodicité, la cotisation, et la collectivité. Et l'envoyer en trésorerie.

