
 
 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
Valant cahier des charges 

 

 

 

 

 

Le pouvoir adjudicateur 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE BRIE COMTE ROBERT 

Représenté par son Président 

 

Objet de la consultation 

CREATION D’UNE MUTUELLE COMMUNALE  

AU BENEFICE DES HABITANTS DE BRIE COMTE ROBERT 

 

 

  



 

ARTICLE.1 OBJET DE LA CONSULTATION  

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Brie-Comte-Robert lance une action 

d’amélioration de l’accès aux soins des administrés par la volonté de créer une mutuelle 

communale en sélectionnant et en négociant une offre de complémentaire santé, en tant 

qu’intermédiaire, qui bénéficiera aux administrés domiciliés à Brie Comte Robert.  

Le présent acte ne prévoit aucun nombre minimum ou maximum d’adhérents. 

 

CONTENU DE L’OFFRE DE BASE :  

Le CCAS a pour objectif de mettre en place un contrat solidaire et responsable. 

C’est pourquoi, les candidats devront proposer une offre de base qui réuniront les critères de prise 

en charge de l’article L. 871-1/ R. 871-1/ R.871-2 du code de la sécurité sociale. 

 

Sous réserve que l’adhérent assuré respecte le parcours de soins, le contrat prend en 

charge l’intégralité du ticket modérateur pour tous les actes médicaux pris en charge par 

l’assurance maladie obligatoire à l’exclusion des médicaments dont le service médical rendu est 

considéré comme faible ou modéré, soit les médicaments remboursés à hauteur de 30% ou 15% 

par l’Assurance maladie, de l’homéopathie ou des cures thermales. 

 

Honoraire du médecin 

Le contrat doit obligatoirement prendre en charge le ticket modérateur, à l’exception de la prise 

en charge de la participation forfaitaire de 1 euro. Dans les autres cas, toute autre prise en charge 

optionnelle est permise sans limitation dès lors que le médecin adhère au contrat d’accès aux 

soins. 

 

Médicament 

La mutuelle doit au minimum prendre en charge le ticket modérateur pour les achats de 

médicament remboursés à hauteur 65 % (service médical rendu majeur), excepté la franchise 

appliquée au médicament.  

 

Hospitalisation 

La complémentaire santé doit prendre en charge en totalité le montant du forfait journalier, et ce 

sans limite de durée. Elle doit également prendre en charge le ticket modérateur.  

Cette obligation concerne uniquement le forfait journalier facturé par les établissements de santé 

et non pas celui facturé par les établissements médico-sociaux comme les Maisons d'Accueil 

Spécialisées (MAS) ou les Etablissements d'Hébergement pour Personnes Dépendantes (EHPAD) 

 

http://droit-finances.commentcamarche.com/faq/44245-ticket-moderateur-definition-et-calcul
http://droit-finances.commentcamarche.com/faq/44252-mutuelle-sante-d-entreprise-obligatoire-les-regles-legales
http://droit-finances.commentcamarche.com/faq/52499-forfait-hospitalier-2018-montant-et-exonerations


 

Optique 

Pour être considéré comme un contrat responsable, le contrat de mutuelle doit prendre en charge 

le ticket modérateur pour les frais d’optique, comprenant : 

 Un équipement optique (monture + verres) tous les deux ans (délai réduit à 1 an pour les 
enfants ou en cas de besoin d’un équipement justifié par l’évolution de la vue) ; 

 une monture dans la limite de 150 euros ; 
 certains plafonds et seuils pour certains autres équipements en fonction du degré de correction 

optique : 

 Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres simple foyer 
dont la sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou 
égal à + 4,00 dioptries (cas 1) ; 

 Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres simple foyer 
dont la sphère est hors zone de - 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 
4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs (cas 2); 

 Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à verres 
multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de - 8,00 à + 8,00 
dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de - 
4,00 à + 4,00 dioptries (cas 3) ; 

 Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre 
mentionné au cas 1 et un verre mentionné au cas 2 (mixte 1) ; 

 Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un verre 
mentionné au cas 1 et un verre mentionné au cas 3 (mixte 2) ; 

 Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un verre 
mentionné au cas 2 et un verre mentionné au cas 3 (mixte 3). 

 

Dentaire 

Concernant les frais dentaires, la mutuelle doit au minimum prendre en charge le ticket 

modérateur.  

 

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE FACULTATIVE  n°1 

Il n’est imposé aucune obligation en ce qui concerne la prise en charge de prestations 

supplémentaires éventuelles de type forfaits de médecines douces, de cure thermale ou encore 

de substituts nicotiniques, homéopathie, qui pourront cependant être proposées à l’initiative du 

candidat, sous réserve de répondre en préalable aux exigences de l’offre de base. 

 

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE FACULTATIVE  n°2 

De façon facultative également, le contrat peut prendre en charge des dépassements d'honoraires 
pour : 

http://droit-finances.commentcamarche.com/faq/43763-remboursement-des-frais-dentaires


 les dépassements d'honoraires pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique 
tarifaire maîtrisé (Contrat d'Accès aux Soins (CAS) ou OPTAM / OPTAM-Co à compter du 1er janvier 
2017), sans limitation, selon les garanties prévues au contrat d'assurance ; 
 pour les contrats proposant la prise en charge des dépassements d'honoraires des 
médecins non adhérents à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée: 100% maximum de la base 
de remboursement. Cette prise en charge doit être inférieure de 20% au moins à celle perçue par 
un médecin adhérent à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée. 

 

ENGAGEMENT DE L’OPERATEUR ECONOMIQUE 

L’opérateur économique s’engage envers les adhérents au présent contrat solidaire et 

responsable à assumer le remboursement des prestations telles que spécifiquement définies au 

cahier des charges. 

L’opérateur économique s’engage en concertation avec la personne publique, à rédiger les termes 
de la convention partenariale prévoyant les modalités de communication relatives à la mise en 
place de la mutuelle communale, en particulier la mise à disposition d’un local communal pour 
assurer l’information des habitants.  

La durée de partenariat entre la personne publique et l’opérateur économique est de 3 ans à 
compter du 1er juin 2018, avec possibilité de résiliation annuelle des deux parties sous réserve de 
respecter un préavis d’un mois avant sa date anniversaire.  

 

PRIX 

Le prix est constitué par une cotisation forfaitaire annuelle.  

La cotisation est payable d’avance (à charge à l’opérateur économique d’adresser l’avis 

d’échéance) et pourra être réglée par période mensuelle ou pour une période annuelle.  

 

DUREE DU CONTRAT 

Le contrat est conclu entre l’opérateur économique et ses adhérents sans durée maximale, avec 

possibilité de résiliation annuelle pour chacune des parties : l’adhérent et l’organisme de 

mutuelle. 

La date d’effet/d’adhésion est la date de signature de l’adhérent. 

Le contrat pourra être résilié au 31 décembre de chaque année : 

- par l’organisme mutualiste, moyennant un préavis minimal de quatre (4) mois, par 

l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’adhérent. 

- Par l’adhérent, moyennant un préavis minimal de deux (2) mois, par l’envoi d’une lettre 

recommandée avec demande d’accusé de réception à l’organisme mutualiste. 

 

  



 

ARTICLE 2. PARTIES CONTRACTANTES 

 

Personne publique :  

 

Le Centre communal d’action social (CCAS) 

2 rue de Verdun 

77170 BRIE COMTE ROBERT 

 

Représentée par :  

Son Président, Jean LAVIOLETTE 

 

ET  

 

 Le signataire (Candidat individuel) 

 

 

Nom/Prénom : ..............................................................................................................................  

Agissant en qualité de : ................................................................................................................  

 

  s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte, 

 

Nom commercial/Dénomination sociale : ....................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

Téléphone : ........................................................  Télécopie : .......................................................  

Adresse électronique : ..................................................................................................................  

SIRET : ..............................................................  Code APE : ......................................................  

TVA Intracommunautaire : ..........................................................................................................  

 

 

  engage la société  .................................................................  sur la base de son offre, 

 

Nom commercial/Dénomination sociale : ....................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

Téléphone : ........................................................  Télécopie : .......................................................  

Adresse électronique : ..................................................................................................................  

SIRET : ..............................................................  Code APE : ......................................................  

TVA Intracommunautaire : ..........................................................................................................  

  



 

 Le mandataire (Groupement) 

 

Nom/Prénom : ..............................................................................................................................  

Agissant en qualité de : ................................................................................................................  

 

 

Désigné mandataire : 

  solidaire du groupement conjoint constitué des sociétés suivantes 

  non solidaire du groupement conjoint constitué des sociétés suivantes 

Cotraitant n°1 (Mandataire) :  

Nom commercial/Dénomination sociale : ....................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

Téléphone : ........................................................  Télécopie : .......................................................  

Adresse électronique : ..................................................................................................................  

SIRET : ..............................................................  Code APE : ......................................................  

TVA Intracommunautaire : ..........................................................................................................  

 

Cotraitant n°2 : 

Nom commercial/Dénomination sociale : ....................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

Téléphone : ........................................................  Télécopie : .......................................................  

Adresse électronique : ..................................................................................................................  

SIRET : ..............................................................  Code APE : ......................................................  

TVA Intracommunautaire : ..........................................................................................................  

 

Cotraitant n°3 : 

Nom commercial/Dénomination sociale : ....................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

Téléphone : ........................................................  Télécopie : .......................................................  

Adresse électronique : ..................................................................................................................  

SIRET : ..............................................................  Code APE : ......................................................  

TVA Intracommunautaire : ..........................................................................................................  

 

 

  s’engage, sur la base de l’offre du groupement et au nom de ses membres, 

  



 

après avoir pris connaissance du Cahier des charges, des documents qui y sont annexés, et 
après avoir produit les pièces demandées dans le  Règlement de la Consultation : 
 
 
à exécuter  sans réserve 

   avec réserves 
 
 
les prestations demandées dans les conditions définies ci-après. 
 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de consultation. 

 

 

ARTICLE 3. OFFRE FINANCIERE 

 

Les garanties du présent contrat sont acquises moyennant le versement d’une cotisation annuelle 

fixée ci- après suivant la typologie familiale. 

Il est demandé à l’opérateur économique de fixer ses prix en respectant une tarification responsable 

et solidaire. 

OFFRE CRITERES COTISATION ANNUELLE  
en  €  TTC 

OFFRE DE BASE 
Conforme au cahier des charges 

Isolé  

Couple  

Famille  

OFFRE + P.S.E. 
 SUPPLEMENT A LA  COTISATION ANNUELLE en 

€ TTC 

OFFRE DE BASE + PSE n°1 

Isolé  

Couple  

Famille  

OFFRE DE BASE + PSE n°2 

Isolé  

Couple  

Famille  

OFFRE DE BASE + PSE n°1 et n°2 

Isolé  

Couple  

Famille  
 

Les prestations supplémentaires facultatives n’entrent pas en compte dans l’analyse des offres. Seule 

l’offre de base est apprécié au regard des critères fixés dans le règlement de la consultation. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir ou non une P.S.E. lorsque l’offre de base la plus 

est avantageuse retenue. 

En cas de groupement, indiquer le montant et la répartition détaillée des prestations que chaque 
membre s'engage à exécuter. 



 

ARTICLE 4. ENGAGEMENTS SUR LA GESTION DU CONTRAT ET LES ACCOMPAGNEMENTS PROPOSES 

 

1/ Délai de rédaction du contrat ou du règlement associé aux garanties 

Le candidat s'engage à rédiger le contrat d’assurance ou le règlement mutualiste en conformité 

avec sa proposition financière et les engagements pris, ainsi que la convention partenariale 

passée avec la personne publique dans un délai de                             à compter de la date de 

notification du présent Acte, qui lui est faite. 

 

2/ Interlocuteurs 

 
Nom de l’interlocuteur 

Coordonnées téléphoniques et 

courriel 

Elaboration du contrat 
  

 

Gestion des adhésions 
  

 

Gestion des cotisations 
  

 

Gestion des garanties 
  

 

 

3/ Mise en place et gestion du contrat  

L’opérateur économique apporte des précisions sur les modalités de gestion relative à : 

- La mise en place d’une information régulière auprès des habitants sur les caractéristiques et 

avantages du contrat de complémentaire santé proposé : 

 

 

 

 

 

 

 

 



- L’accompagnement des futurs adhérents - pour la résiliation des contrats en cours : 

 

 

 

- La mise en place d’un compte adhérent sécurisé via internet : 

 

 

 

- La mise en place d’un numéro vert à dispositions des habitants assurés (à défaut, préciser 

le coût par appel) : 

 

 

- La mise en place d’autres prestations annexes visant à accompagner les adhérents : 

 

 

 

 

 

4/ Délai d’indemnisation des prestations 

L’opérateur économique s’engage à indemniser les prestations dues dans un délai de             

______ jours, à compter de / et aux conditions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5/ Liste des pièces à fournir par les adhérents : 

1-5-1 A la mise en place du contrat/règlement en vue de son adhésion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5-2 Dans le cadre de la gestion du contrat/règlement  

 

 

 

 

 

 

1-5-3 Pour le remboursement des prestations 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6/ Précisions relatives aux conditions de sortie 

– Le candidat présente le dispositif qui sera proposé aux adhérents à l’issue du contrat, ou en 

cas de résiliation :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Le candidat présente le dispositif qui sera proposé aux adhérents en cas de changement de 

domiciliation hors du territoire communal :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ________________________, le _________________.  

 

Signature du représentant de l’opérateur économique 
(Habilité à le représenter et l’engager) 

 

 

 

 

  



CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

 

Acceptation de l’offre 
 

 

Est acceptée pour valoir acte d’engagement : 

  l’offre de base  

  l’offre variante n° ____  

 

Le cas échéant 

  Est accepté la/les PSE n° _______ 

  N’est accepté aucune des PSE  

 
Le présent acte d’engagement comporte ___ annexe(s) énuméré(s) ci-après : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur autorisé à signer le présent Acte par 

décision n°_______________ du __________________  , 

 

A Brie Comte Robert, 

Le ______________ 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


