
 

TARIFS HORAIRES (sous réserve de modification) 

 
 

HORS DIMANCHE, JOUR FERIE, HEURES SUPPLEMENTAIRES et sous réserve de réception des justificatifs. 
Dans le cas contraire : application du tarif « remplacement non aidé » (21 € de l’heure). 
 

Frais de dossier : 8 € 
Forfait « frais de déplacements » : 8.50 € par jour 
Pénalité pour non renvoi de documents : 20 € 
 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE – FORMATION 
Remplacement le jour de l’absence et jusqu’à 3 mois après celle-ci. 
Tout agriculteur (élu ou non) peut prétendre à ce remplacement. 

 
REUNIONS NON INDEMNISEES (soumis à conditions)                                10.00 €/H 
 

FORMATIONS (dans la limite de 21 H/an). Au-delà : 10 €                                  2.80 €/H 
 

REUNIONS SYNDICALES (selon décision de chaque syndicat)                            Entre 5 € et 17 €/H 
 

MANDAT CONSEILLER MUNICIPAL                                                           16.50 €/H 
 

SANTE – AIDE AU REPIT - CONGE MATERNITE et PATERNITE 
 

Maladie – Accident – Décès (jusqu’à 280 H/an)                                                         12.50 €/H 
Maladie – Accident – Décès (au-delà de 281 H/an)                                                                      16.00 €/H 
 
Accès au répit (agri en situation d’épuisement professionnel)                                Entre 0 € et 1.65 €/H 
 
Difficultés familiales (toutes productions)                                               9.50 € / H 
 
Congé maternité – Adoption (jusqu’à 60 heures par semaine)                                  Gratuit 
Congé paternité – Adoption                                                   1.65 €/H 
 

QUALITE DE VIE  
*coût après déduction du Crédit d’Impôt 50 % 

 
Congé jeune éleveur installé depuis – 10 ans (49 H/an)                                      13 € soit          6.50 € / H* 
 
Qualité de vie (98 heures par an / associé ou exploitation)                            21.90 € soit       10.95 € / H* 
Qualité de vie (au-delà de 98 heures)                               16.75 € / H 
* Laitiers : viendront en déduction de ce tarif une participation des laiteries. 
 
Evénement familial                                                16.75 € / H 
 
VOS AVANTAGES 
Crédit d’impôts pour formation : 40 heures x taux SMIC horaire. 
Crédit d’impôt congés : possibilité d’émarger jusqu’à 1 073 € par an 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 02.38.71.91.30. 

Devis gratuit sur simple demande 



 


