Mission paie
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PUBLIQUE

M i ss i on Pa ie
L’ATIP apporte son concours aux collectivités et établissements adhérents pour
la gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus, via la mise
à disposition d’un logiciel adapté aux spécificités de la fonction publique.
L’équipe, composée de 4 gestionnaires et d’un responsable, assure une
assistance personnalisée. Elle forme les collectivités à l’utilisation du logiciel et
les accompagne au quotidien pour toute question relative à la paie.

Deux niveaux d’accompagnement proposés
Ƴ Ƴ La mise à disposition du logiciel

Le + : le prélevement à la source et la DSN
Dans les deux formules, L’ATIP réalise l’ensemble des démarches relatives au
prélèvement à la source et à la DADS-U (qui est remplacée à compter du 1er
janvier 2022 par la DSN pour toutes les collectivités).

Le s ta r i f s , p a r a n e t p a r a ge n t o u é l u
Formule

Avec édition des
bulletins de paie
et des états

Avec édition
des bulletins
de paie

Sans édition

Mise à disposition
du logiciel

75 €

65 €

60 €

Paie à façon

135 €

125 €

120 €

et l’accompagnement personnalisé
Pour les collectivités dotées d’un service RH et d’une expertise en
interne, l’ATIP met à disposition le logiciel de paie et apporte assistance
et conseils dans la réalisation des tâches de préparation de la paie
(via un standard téléphonique, une réponse rapide aux courriels,
des formations thématiques et des fiches conseils).

Ƴ Ƴ La paie à façon
Pour les collectivités qui ne disposent pas de ressource spécialisée en
interne, ou qui souhaitent gagner du temps en sécurisant l’élaboration
des paies, l’ATIP propose un service de paie à façon.
Avec cette nouvelle formule, l’équipe des gestionnaires paie prend
en charge toutes les étapes de l’élaboration des paies : création des
profils de paie, saisie des éléments fixes et variables (avancements
d’échelons, heures supplémentaires...), gestion et interfaçage en
paie des absences maladie, régularisations rétroactives, etc.
L’accompagnement est renforcé, avec notamment une vérification des
éléments transmis et de leur cohérence.

Mo da l i té s d’a dh é s i o n
L’adhésion à la mission paie s’effectue via une convention signée entre l’ATIP
et la collectivité. Cette dernière doit au préalable prendre une délibération qui
confie cette mission à l’ATIP.
Pour toute information, M. Gildas MIGNOT, responsable de l’équipe paie et
gestion des listes électorales, se tient à votre disposition (voir la page contacts).
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Contactez nos équipes
HAGUENAU

STRASBOURG

24 rue du Maire André Traband

Espace Vauban

67501 Haguenau

3 rue Gustave Adolphe Hirn

Marie-Paule Georgel

67000 Strasbourg

Responsable du territoire Nord

Secrétariat : Antoine Lamic

T. : 03 68 33 87 27

T. : 03 88 76 67 03

Secrétariat : Lydie Jousseaume
T. : 03 68 33 87 20
SAVERNE
1 route de Maennolsheim
67703 Saverne
Clémentine Albertoni
Responsable du territoire Ouest
T. : 03 88 76 66 69
Secrétariat : Valérie Hoﬀmann
T. : 03 68 33 87 06
OBERNAI
53 rue de Sélestat
67210 Obernai
Paulette Albert
Responsable du territoire Sud
T. : 03 88 76 66 77
Secrétariat : Corinne Muntz
T. : 03 68 33 85 80

 DIRECTION
Florence Wiel
Directrice
T. : 03 88 76 63 63

 GESTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Monique Oechsel
Directrice adjointe - Secrétaire Générale
T. : 03 88 76 65 63

 PAIES ET LISTES ÉLECTORALES
Gildas Mignot
Responsable de l’unité prestations
aux collectivités
T. : 03 88 76 64 50

 SYSTÈMES D’INFORMATION ET MISSION
INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Eric Soeder

ANTENNE ADS DE MOLSHEIM

Responsable des systèmes d’information

8 rue Jacques Coulaux

Betty Desjardin

67120 Molsheim
Nathalie Nouknaf
Responsable de l’antenne
Responsable PLUi et projets de territoire
T. : 03 68 33 85 86
Secrétariat : Corinne Muntz
T. : 03 68 33 85 80

T. : 03 88 76 62 14
Référente information Géographique
T. : 03 88 76 68 07
Pour plus de renseignements


contact@atip67.fr



www.atip67.fr

