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FICHE D’INFORMATION 

 

Cotisations versées du Cdg59 
 
Depuis le 1er janvier 2015, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord a 
dématérialisé la déclaration des cotisations. 
 
Pour déclarer vos cotisations et imprimer le bordereau à joindre au mandat de paiement : 
 Connectez-vous sur le site www.cdg59.fr, avec le code identifiant et le mot de passe qui vous 
ont été envoyés par courrier. 
 
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. 
 

Important : si votre collectivité ou votre établissement ne déclare aucune rémunération, il est 
demandé de compléter le bordereau de cotisations avec des montants à 0 et d’en préciser le 
motif dans la zone observations.  
En cas de dissolution de la structure, les arrêtés et justificatifs doivent êtres adressés au cdg59. 

 
Informations comptables 
Dans le cadre de la réforme comptable applicable au 01/01/2015, vous trouverez ci-joint dessous, 
le RIB complet et les coordonnées du Cdg59. 
 

RELEVE  D’IDENTITE  BANCAIRE 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 

14 Rue Jeanne Maillotte – CS 71222 
59013 LILLE Cedex 

Poste comptable : n° 059024 Trésorerie Lille Municipale 

Domiciliation : Banque de France Lille  

Code Banque : 30001 Code Guichet : 00468 

N° de compte : C5910000000 Clé : 23 

IBAN : FR483000100468C591000000023 BIC : BDFEFRPPCCT 

N° SIRET : 285900023 00018 APE : 8411Z 

 
Renseignements 
 
 Pour toute demande de modification relative à la périodicité ou au libellé des bordereaux, 

veuillez en informer le Cdg59 par écrit. 
 Pour toute autre précision, vous pouvez contacter le service Finances du Cdg59  

par messagerie à comptabilite@cdg59.fr. 
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