
déclaration annuelle 2022

Vos prestations
Recouvrement des cotisations

l’ordonnateur
date :
cachet et signature :

  

J’imprime en noir et blanc
Engagé dans une démarche éco-responsable, le Centre 
de gestion d’Eure-et-Loir met à votre disposition des 
formulaires interactifs en noir & blanc pour vous 
accompagner à limiter les impressions couleurs.

Centre de gestion
de la fonction publique d’Eure-et-Loir
9, rue Jean Perrin
28600 Luisant

courriel : cotisations@cdg28.fr

Trésorerie Paierie départementale
3, Place de la République - 28019 Chartres cedex

RIB : 30001 00284 C2820000000 97
IBAN : FR 70 3000 1002 84C2 8200 0000 097
BICS : BDFEFRPPCCT

Vos
informations

Collectivité / Établissement public : 
adresse : 
SIRET :
Comptable assignataire (Trésorerie gestionnaire) : 
Contact de la collectivité / établissement gestionnaire :  

Cotisations collectiVités affiliées au cDG 28
Contribution collectiVités non affiliées au cDG 28

En tant que collectivité locale, il vous incombe de déterminer le montant exact des cotisations annuelles 
dues et de renvoyer à cette fin le présent document et la liste des mandats effectués au centre de gestion 
d’Eure-et-Loir pour le vendredi 06 janvier 2023.

Rappel : Les rémunérations accessoires et autres sont assujetties à la cotisation du CDG (sauf pour les élus).

Vos
CotIsatIons

CALCUL DE LA MASSE SALARIALE (assiette de cotisation URSSAF)
Personnel titulaire et stagiaire (affilié CNRACL) € A
Personnel titulaire et non titulaire (affilié IRCANTEC) € B
Rémunérations accessoires et autres € C
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE € D

CALCUL COTISATIONS 2022
COLLECTIVITÉS AFFILIÉES
TOTAL MASSE SALARIALE (D)                                                 €

D x 0,80% = € E
D x 0,30% = € F

CALCUL CONTRIBUTION 2022
COLLECTIVITÉS NON AFFILIÉES (+ 350 AGENTS)
TOTAL MASSE SALARIALE (D)                                                 €

D x 0,084% = € G

TOTAL COTISATIONS / CONTRIBUTION DUE(S) (E+F ou G) € H

Total des mandats émis au cours de 2022 pour les cotisations ou 
la contribution due(s) au centre de gestion pour l’exercice 2022 € I

Vérification (I-H) € J

Montant négatif : émettre un mandat complémentaire du montant (J)
Montant positif : émettre une réduction de mandat du montant (J)
Montant nul : retourner cette déclaration au centre de gestion

Déclaration à transmettre au centre de gestion :
• par courriel : cotisations@cdg28.fr
• par courrier : centre de gestion d’Eure-et-Loir
             9, rue Jean Perrin - 28600 LUISANT
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