
 

Annexe à la convention – Méthode de calcul et sommes estimatives 
 

Méthode de calcul 
 
Les participations au frais de mise en place du service de facturation seront calculées en fonction des hypothèses suivantes. 

 
Le coût unitaire correspond à la journée travaillée. 
 

12 agents de catégorie A, B et C sont impliqués dans le projet. A compter d’octobre cela représente 43 jours dédiés 
principalement à la communication, aux relations avec la DGFIP, à la mise en place technique du logiciel, à la récupération des 
RIB et à la saisie des coordonnées bancaires, aux services supports (RH, informatique, direction). 

Les coûts unitaires de ces agents se décomposent de la manière suivante :  

• Coût unitaire moyen Agents de catégorie A = 228,08€ 

• Coût unitaire moyen Agents de catégorie B = 182,25€ 

• Coût unitaire moyen Agents de catégorie C = 151,88€ 

 

Le coût unitaire « Agent de facturation » inclut : 

- Charges de personnel de l’agent de facturation 

- Charges de structure (la quote-part sur les charges générales de structure a été calculé en fonction du nombre d’ETP 
présents au siège de la CCMV) 

- Fournitures (téléphonie…) 

- Coût de renouvellement des biens (informatique, mobilier, logiciel de facturation – une quote-part sur l’amortissement) 

- Contrat de service rattaché (hébergement et maintenance du logiciel – quote-part sur la durée du contrat) 

 

Le coût unitaire « Agent de facturation » est estimé à : 

 

Année 2022 – 299.12€/jour travaillé 

Année 2023 – 300.53€/jour travaillé  



ANNEXE : DETAIL DES COUTS UNITAIRES DU SERVICE COMMUN 2022-2023 

 

 

 

 

 
 

Quantité Coût unitaire Coût en EUROS Nota bene

Agent de catégorie A 15 228,08 € 3 421,13 € Management + Chargé de projet + com

Agent de catégorie B 3 182,25 € 546,75 € RH + Informatique+Com

Agent de catégorie C 25 151,88 € 3 796,88 € Marché + Agent de facturation (interim)

Agent de facturation
53,5 299,12 € 16 003,14 €

Agent de facturation + amortissement 

logiciel

TOTAL 2022 23 767,89 €

TOTAL VILLARD DE LANS 14 260,74 €

TOTAL AUTRANS-MEAUDRE 9 507,16 €

Quantité Coût unitaire Coût en EUROS Nota bene

Agent de catégorie A 5 228,08 € 1 140,38 € Management + Chargé de projet + com

Agent de catégorie B 10 182,25 € 1 822,50 € RH + Informatique+Com

Agent de catégorie C 2 151,88 € 303,75 € Marché + Agent de facturation (interim)

Agent de facturation
213 300,53 € 64 012,58 €

Agent de facturation + amortissement 

logiciel

TOTAL 2023 67 279,20 €

TOTAL VILLARD DE LANS 40 367,52 €

TOTAL AUTRANS-MEAUDRE 26 911,68 €

Estimation 2022

Estimation 2023


