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P  R  É  A  M  B  U  L  E 
 

 

 

Carbonne, notre commune de 5476 habitants, est la ville centre d’un bassin de vie de 32 

communes représentant près de 29 000 habitants. 

Carbonne est une commune attractive : en constant développement et dans un 

environnement privilégié, notre commune affiche du dynamisme (présentation en annexe). 

 

Les acteurs sociaux de notre territoire, mais également certains carbonnais, font part d’une 

augmentation importante des familles qui abandonnent leur couverture complémentaire 

santé du fait de la hausse importante des tarifs ou de difficultés financières grandissantes. 

 

Nous nous sommes donc interrogés, comme d’autres communes, sur la mise en place d’une 

mutuelle, ou complémentaire santé, communale. 

A ce titre, tous les carbonnais ont donc été invités à renseigner un questionnaire joint au 

bulletin municipal cet été et recensant les besoins de chacun en termes de prestations ainsi 

que le nombre de personnes intéressées par ce projet. 

 

Les premiers résultats de l’enquête nous permettent déjà de disposer d’un panel minimum 

de 172 personnes. Toutefois, les Carbonnais peuvent toujours manifester leur intérêt pour le 

projet et répondre au questionnaire. Les données recueillies au terme de cette étude seront 

détaillées dans l’annexe. 

 

Notre prochaine étape est donc l’appel à partenariat, via le présent dossier comprenant : 

• Les conditions générales permettant aux différents professionnels de proposer une 

offre en adéquation avec ce qui est attendu en termes de besoins, 

• Des annexes reprenant les données chiffrées obtenues suite au dépouillement des 

questionnaires distribués aux carbonnais, ainsi qu’une présentation de la ville de 

Carbonne. 

 

Par conséquent, à l’issue de cet appel à partenariat, nous retiendrons l’offre répondant aux 

mieux aux critères souhaités par nos Carbonnais, pour une adhésion effective au 1er Janvier 

2018. 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                              

Adjointe au Maire en charge de la    

solidarité et de l’action sociale 

Mme GRANDET Mireille 

 

                                                              

Le Maire 

M. BROS Bernard 
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C  O  N  D  I  T  I  O  N  S       G  É  N  É  R  A  L  E  S 
 

 

 

 

Article 1 – Objectifs 
Le présent document définit l’ensemble des prestations et besoins attendus en matière de 

complémentaire santé ou mutuelle, en vue d’obtenir une offre de prix pour un contrat collectif avec 

une adhésion individuelle des souscripteurs. 

La commune de Carbonne ne sera seulement qu’un acteur intermédiaire entre l’entité portant l’offre 

et le souscripteur. La structure retenue contractualisera directement avec les Carbonnais. 

 

Article 2 – Les souscripteurs 
Les souscripteurs devront être domiciliés à Carbonne (31390), ou contribuer aux recettes de la 

commune au titre de propriétaire ou profession indépendante exerçant dans la commune de 

Carbonne. 

 

Article 3 – Conditions à remplir pour être candidats 
Le candidat devra remplir les conditions suivantes : 

• Etre le représentant d’une structure habilitée à proposer des contrats de complémentaire 

santé : mutuelle d’assurance, société d’assurance ou intermédiaire d’assurance. 

• Remplir les conditions fixées dans le présent document et le dossier de candidature. 

 

Article 4 – Prestations 
Pour garantir une meilleure lisibilité des offres, les garanties proposées devront être présentées dans 

un tableau comportant obligatoirement plusieurs niveaux de garanties, à savoir « minimum », 

« moyen » et « maximum », chaque niveau supérieur devant offrir des prestations équivalentes ou 

supérieures à celles proposées dans le niveau inférieur. 

Le premier niveau de garantie devra entrer obligatoirement dans le cadre des « contrats 

responsables », et les niveaux suivants devront en excéder les limites, afin de proposer aux 

souscripteurs un large éventail de possibilités. 

Le premier niveau de garantie devra correspondre aux garanties de complémentaire santé minimales 

mises en place en faveur des salariés du secteur privé en application de l’article L. 911-7 paragraphe 

II du code de la sécurité sociale (panier de soins « ANI ») mais également inclure les garanties 

souhaitées émanant de l’enquête faite auprès des Carbonnais et présentée en annexe. 

Enfin, les garanties prévues dans les offres proposées par le candidat devront être exprimées, tant 

que possible, en pourcentage de la base de remboursement de l’assurance maladie. 

Au-delà de ces trois niveaux, des offres complémentaires pourront être apportées par le candidat. 
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Article 5 – 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, à savoir : 

• Pas de droits d’entrée, 

• Garanties immédiates, sans délai d’attente ou de carence, 

• Pas de questionnaire médical, 

• Tiers payant et télétransmission opérationnels dès la souscription, sous réserve que le 

souscripteur fournisse sa carte d’assuré social, 

• Demandes de remboursements des frais de santé prises en compte dans un délai maximum 

de 72h, 

• Accompagnement au changement de prestataire de complémentaire 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 par la commune lors de la mise en place du 

partenariat, 

• Permanence souhaitée à Carbonne lors de la mise en place du partenariat. 

 

Article 6 – Paiement des cotisations 
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. 

 

Article 7 – Durée de l’offre tarifaire 
Les tarifs proposés par le candidat devront être garantis pour une période de 2 ans. 

6 mois avant l’issue de cette période, le candidat devra fournir à la commune de Carbonne les 

nouveaux éléments tarifaires prévus pour l’année à venir. 

Ainsi, au vu de ces éléments, la commune de Carbonne se réserve le droit de mettre en place une 

nouvelle consultation permettant de revoir les tarifs si besoin. 

A défaut de modifications du partenariat, celui-ci se verra reconduit par tacite reconduction. 

 

Article 8 – Suivi du partenariat 
Le candidat retenu s’engage à fournir à la mairie de Carbonne chaque année les éléments 

permettant d’assurer une visibilité sur ce dispositif mis en place, à savoir : 

• Nombre d’assurés (nouveaux et anciens pour chaque année) 

• Statistiques relatives aux frais de dépenses par catégorie de soins : soins médicaux courants, 

soins optiques, hospitalisations, soins dentaires et autres. 

• Statistiques relatives à l’âge des souscripteurs et leurs situations socio-professionnelles, 

• Suivi clientèle : nombre de permanences effectuées, contacts téléphoniques afférents au 

partenariat. 

 

Ces documents seront à transmettre au mois de janvier N+1 pour une analyse de l’année N. 
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Article 9 – Modalités de réponse à l’appel à partenariat 
Pour répondre à l’appel à partenariat, le candidat devra produire, en français, un dossier complet 

constitué des éléments ci-après : 

 

1. Un dossier « administratif », comportant les éléments suivants : 

 

• Une lettre de candidature comportant la raison sociale du candidat, 

• Un pouvoir donnant délégation de signature au signataire du document, 

• Une attestation fiscale au 31/12/2016, 

• Une attestation URSSAF au 31/12/2016, 

• Un extrait « Kbis » de moins de trois mois, 

• L’agrément au titre de l’activité d’assurance, 

• Une attestation sur l’honneur, daté et signée, justifiant que le candidat ne fait pas 

l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire. 

 

2. Un dossier « offre », comportant les éléments suivants : 

 

• Le présent document, daté et signé, 

• La présentation d’un exemple chiffré de tarifs de remboursements dans et hors 

parcours de soins, illustrant les couvertures proposées, 

• La présentation d’un exemple de carte d’assuré avec explication des différentes 

abréviations et sigles, 

• Une plaquette regroupant l’ensemble des services et prestations, 

• Le descriptif technique de la mise en place du tiers payant et la télétransmission en 

métropole. 

 

 

 

Le dossier complet devra être envoyé en recommandé avec accusé de réception ou pourra être 

déposé en mains propres contre récépissé  

 

Avant le Jeudi 15 juin 2017 à 17h 
 

à l’adresse suivante: 

 

Mairie de Carbonne 

Projet de complémentaire santé communale 

Place Jules Ferry – BP 50007 

31390 CARBONNE  
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Article 10 – Critères de sélection 
Les propositions des candidats seront examinées selon les critères définis ci-dessous : 

 

Notes Critères Pondération 

1 Formalisme du dossier et exhaustivité des pièces 20% 

2 
Rapport entre qualité des garanties et tarifs proposés, 

avantages annexes et actions de prévention 
60% 

3 
Éléments de communication : permanences, 

plaquettes, plateforme et service en ligne 
20% 

 

Le candidat ayant obtenu la meilleure note globale sera alors retenu. 

Toutefois, la mairie se réserve le droit de proposer à certains candidats de se rencontrer afin de faire 

préciser leurs propositions avant la notation. 

 

Article 11 – Négociation 
A l’issue de la phase de sélection, une négociation pourra être engagée avec les différents candidats 

ayant répondu à l’appel à partenariat. 

 

Article 12 – Renseignements 
Pour toutes demandes de renseignements, nous contacter : 

• Par mail à l’adresse suivante :  contact@ville-carbonne.fr 

• Par courrier à l’adresse ci-dessus (Article 9) 

• Par téléphone au 05.61.87.80.03 

  

mailto:contact@ville-carbonne.fr
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E  N  G  A  G  E  M  E  N  T          
 

 

 

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 situé 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. 

 

Fait à ……………………………………………. 

Le …………………………………………………  

 

 

                                               

 

 

  

Signature du candidat 

Précédée de la mention 

« lu et approuvé » 
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A  N  N  E  X  E    1 

Carbonne en image 
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A  N  N  E  X  E     2   

Résultat de l’enquête suite aux retours des questionnaires 
 

 

Une enquête a donc été réalisée via un questionnaire afin de recenser les besoins des 

Carbonnais en matière de complémentaire santé. 

Voici donc ce qu’il en ressort : 

• 94 questionnaires ont été retournés à la mairie représentant au total 172 personnes 

dont 51% sont des retraités vivant seuls, 

• 96% des personnes ayant répondu seraient intéressées en cas de négociation d’un 

contrat par la commune, 

• Les soins médicaux courants, les soins optiques, l’hospitalisation, les soins dentaires 

et le tiers payant sont les garanties prioritaires qui en ressortent. 

 

 

 

 

 


