CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Appel à partenariat pour la mise en place
d’une Mutuelle Communale
à Fondettes

Document unique valant :
- Cahier des charges
- Règlement de consultation
- Acte d’engagement
Date limite de remise des offres : Mercredi 12 mai 2021 - 17h
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1. Contexte
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Fondettes a constaté que de nombreux
ménages ne bénéficiaient pas de complémentaire santé.
Pour répondre aux besoins de l’ensemble des habitants, le CCAS de Fondettes souhaite lancer un
appel à partenariat pour la mise en place d’une mutuelle communale, dont les enjeux sont :
- Améliorer l’accès aux soins pour tous
- Proposer une offre de soins de qualité, de proximité et à des prix compétitifs.
Une mise en place effective de la mutuelle communale est souhaitée pour le 1er septembre 2021
2. Conditions générales de la consultation
2.1 Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la mise en place d’une mutuelle santé, sélectionnée et
négociée par le CCAS, ouverte à tous les habitants de Fondettes.
Contrairement aux salariés du secteur privé qui disposent dorénavant d’une mutuelle entreprise
obligatoire, les retraités, les professions indépendantes, les auto-entrepreneurs ou encore les
demandeurs d’emploi constituent les publics cibles de ce dispositif.
La mutuelle communale a vocation à être ouverte à tous. Ainsi pour y adhérer, une seule condition
doit être respectée à savoir résider sur le territoire de la commune qui propose le dispositif.
Chacun sera libre d’y adhérer ou non.
Le caractère social de ce projet réside dans l’opportunité qu’il constitue pour certains administrés
d’avoir accès à une mutuelle santé grâce à l’obtention de conditions tarifaires plus favorables que
celles du marché.
2.2 Conditions et engagements du CCAS
Le CCAS sera partenaire par le biais d’une convention récapitulant les engagements des parties :
Cette convention entrera en vigueur le jour de sa signature pour une durée de 2 ans, renouvelable
par tacite reconduction. Ainsi, le CCAS joue un rôle d’initiateur et de médiateur dans la mise en
place de cette mutuelle. Il n’est ni assureur, ni souscripteur du contrat, ni financeur du dispositif.
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En effet, il n’aura aucun rapport financier ni avec le candidat retenu, ni avec les usagers
contractants et ne sera qu’un acteur intermédiaire facilitant la mise en relation.
Le candidat retenu contractualisera directement avec les Fondettois(e)s intéressé(e)s.
Une fois le candidat retenu, le CCAS s’engage à mettre en place toute action de communication
utile pour informer les habitants de l’existence de la mutuelle communale. Il organisera, en lien
avec le candidat retenu, une réunion publique afin de présenter cette nouvelle offre. Le CCAS
mettra également à disposition du candidat retenu, une salle au sein du Centre Communal
d’Action Sociale afin d’organiser des permanences régulières et ainsi assurer la proximité et le lien
avec les futurs adhérents.
2.3 Prestations
De façon générale, le candidat devra présenter des garanties et des tarifs lisibles et
compréhensibles par tous, ainsi que des propositions ouvertes à tous, sans condition de
ressources et éligibles aux personnes bénéficiant de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Ainsi, le candidat devra :
- Présenter, sous forme de tableau, l’ensemble des prestations garanties, à des tarifs préférentiels,
comportant plusieurs niveaux (base, options…), le taux de prise en charge, la valeur réelle de la
prise en charge (avec des exemples), le montant des cotisations selon la situation du bénéficiaire.
- L’organisme fournira des garanties détaillées et tarifées par tranches d’âge pour les catégories de
population suivante :
- Personne seule
- Couple
- Famille
Une attention particulière doit être apportée aux offres à destination des plus de 60 ans.
- Préciser de manière détaillée les modalités de prise en charge des dépassements d’honoraires,
des forfaits hospitaliers, des soins dentaires, optiques, prothèses, des frais pharmaceutiques, des
vaccins, etc… et les avantages annexes à la complémentaire santé.
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- Définir les modalités d’accompagnement du CCAS dans la mise en place d’actions de prévention
auprès des habitants.
- Préciser les modalités mises en place afin de sécuriser les variations tarifaires possibles des
garanties souscrites par le public cible.
- Définir les modalités d’accompagnement pour la souscription et la gestion du contrat proposé,
notamment les modalités de résiliation.
Les prestations proposées devront être conformes aux évolutions législatives et réglementaires.
Les cotisations devront être exprimées en euros et toutes taxes comprises. Elles pourront être
réglées selon un échéancier mensuel permettant une souplesse aux souscripteurs afin de s’en
acquitter. Le prix à l’année doit être égal au prix mensuel x 12.
2.4 Services attendus
Les candidats devront proposer un ensemble de services compris, sans surcoût dans leurs
prestations, et ce, quelle que soit la formule retenue par le souscripteur :
- Pas de droit d’entrée.
- Garanties immédiates, sans délai d’attente ou de carence.
- Pas de questionnaire médical.
- Pas de limite d’âge.
-Tiers payant et télétransmission opérationnels dès la souscription, sous réserve que le
souscripteur fournisse sa carte d’assuré social.
- Demandes de remboursement des frais de santé prises en compte dans un délai maximum de 72
heures.
- Accompagnement des adhérents dans la résiliation de leur ancienne assurance santé.
- Accès à un service en ligne permettant la gestion de son compte.
- Conseiller privilégié joignable par téléphone, sans surcoût.
- Présence à la réunion d’information organisée conjointement avec le CCAS pour présenter la
mutuelle communale.
- Permanences au sein du Centre Communale d’Action Sociale pour accompagner les adhérents.

4
Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin - CS 60018 – 37230 Fondettes
02 47 88 11 11 / Fax : 02 47 42 29 82 / Courriel : mairie@fondettes.fr
www.fondettes.fr
4

- Communiquer sur les modalités d’évolutions possibles du contrat entre différents niveaux de
garantie.
2.5 Suivi du partenariat
Le candidat retenu s’engage à fournir à la Ville, chaque année, un bilan permettant toute
transparence sur ce dispositif (statistiques relatives aux assurés : nombre d’assurés, le nombre de
nouveaux adhérents chaque année, aux frais de dépenses par catégories de soins, suivi clientèle,
statistiques relatives à l’âge des souscripteurs et leurs situations socio-professionnelles, nombre
de permanences effectuées à Fondettes…).
Les tarifs proposés par le candidat devront être garantis pour une période de deux ans.
En cas de changement tarifaire à l’issue des deux ans, le candidat devra fournir au CCAS les
nouveaux éléments, 6 mois avant leur mise en application. Au vu de ces éléments, le CCAS se
réserve le droit de mettre en place une nouvelle consultation permettant de revoir les garanties et
tarifs si besoin.
A défaut de modifications du partenariat, celui-ci se verra reconduit par tacite reconduction.
3. Procédure et modalités de réponse
3.1 Documents à fournir
Pour répondre à l’appel à partenariat, le candidat devra produire un dossier complet constitué des
éléments suivants :
 Un dossier « administratif » de candidature comportant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature ou équivalent.
- Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.
- Agrément au titre de l’activité d’assurance.
- Déclaration reflétant la santé financière de la structure au cours des trois dernières années.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Attestation sur l’honneur, datée et signée, justifiant que le candidat n’est pas en procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire
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 Un dossier « offre » comportant les pièces suivantes :
- Le présent document daté et signé.
- Les documents demandés aux points 2.3 et 2.4 du présent document.
- Une plaquette regroupant l’ensemble des services et prestations.
- Une présentation d’un exemple chiffré des tarifs de remboursements dans et hors parcours de
soins, illustrant les couvertures proposées.
- La présentation d’un modèle de carte d’assuré avec les explications des différentes abréviations
et sigles.
- Références éventuelles du candidat sur un projet similaire.
3.2 Conditions d’envoi ou de remise des offres
A télécharger sur la plateforme :
https://webmarche.solaere.recia.fr/
Le dossier, contenant toutes les pièces listées au point 3.1 du présent document, devra être
transmis avant le 12 mai 2021 à 17h.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr.
https://webmarche.solaere.recia.fr/
3.3 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours.
4. Analyse des offres
Les propositions des candidats seront notées sur 20. Elles seront examinées selon les critères
définis ci-dessous.
Notes

Critères

Pondération

1

Formalisme et qualité du

20%

dossier de présentation de
l’offre

2

Rapport entre qualité des

60%

garanties et tarifs proposés,
avantages annexes et actions
de prévention proposés. Une
attention particulière sera
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apportée à la prise en charge
des problématiques dentaires,
oculaires et auditives.

3

Eléments d’information et de

20%

communication auprès du
public cible, modalités de
proximité et disponibilité
(fréquence des permanences,
plateforme et service en
ligne…)
Le candidat ayant obtenu la meilleure note globale sera retenu.
Le CCAS se réserve le droit de négocier avec au maximum les trois candidats les mieux classés à
l'issue de la première analyse. Cette négociation pourra porter sur tous les aspects de l’offre. Elle
se déroulera par mail, téléphone ou entretien éventuel.
5. Renseignements
Pour obtenir tous renseignements complémentaires nécessaires au cours de leur étude, les
candidats pourront contacter : Centre Communal d’Action Sociale Stéphanie MASCHER
Téléphone : 02 47 88 11 34. Courriel : ccas@fondettes
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ENGAGEMENT

Je soussigné,
NOM et Prénom...................................................................................................................………….
Agissant pour le nom et pour le compte de la structure (intitulé complet et forme
juridique) : ...........................................................................................................................................

Ayant son siège social à ..........................................................................................................……...
Immatriculation RCS : ..................................................................................................................…...
Numéro d'agrément : .......................................................................................................................
(Délivré au titre de l’article L321-1 du code des assurances)
Coordonnées téléphoniques : ........................................................................................................…
Déclare avoir pris connaissance du présent document et en accepter toutes les modalités.
M’engage conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter les
prestations dans les conditions définies dans le présent document ;

Fait à ................................... Le ....................................…
Signature du candidat Précédée de la mention « lu et approuvé »
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE CCAS DE LA VILLE DE
FONDETTES

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.
A Fondettes le
Signature du Président du CCAS
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