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Contexte 
 

Dans un contexte de difficultés de gestion de nombreux budgets familiaux, la Municipalité de 
Senonches et les acteurs sociaux de notre territoire constatent une augmentation importante des 
familles qui abandonnent leur couverture complémentaire santé du fait de la hausse importante des 
tarifs ou de difficultés financières grandissantes.  
 
En effet, les contrats collectifs en entreprises donnent aujourd’hui une réponse destinée uniquement 
aux salariés. Or les garanties et les tarifs de ce qui est dénommé aujourd’hui « mutuelles 
communales » répondent aux besoins des populations non éligibles à un contrat groupe (retraités, 
personnes sans emploi ne relevant pas de la CMU et aux professions non salariées). 
 
Depuis le 1er janvier 2019, une mutuelle communale est proposée aux habitants de la commune grâce 
au partenariat conclu avec la société AXA France. Ce partenariat étant en place depuis plus de 3 ans, 
la municipalité souhaite relancer cette opération par le biais d’un nouvel appel à partenariat.  
 
Pour répondre aux besoins de l’ensemble des habitants, la municipalité souhaite rappeler que les 
enjeux de la mise en place d’une mutuelle communale sont les suivants : 
 

- 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 nouvelle mutuelle communal est souhaitée pour le 1er janvier 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
 
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 Senonches se limitera à un rôle d’intermédiaire entre l’entité portant l’offre et le 
souscripteur. La structure retenue contractualisera directement avec les bénéficiaires.  
 
Article 2 – Les souscripteurs 
 
Les souscripteurs devront être domiciliés à Senonches (28250), ou contribuer aux recettes de la 
commune au titre de propriétaire ou profession indépendante exerçant dans la commune de Senonches ;  
 
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 
 
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. 
Ainsi, le candidat devra : 

- Présenter, sous forme de tableau, l’ensemble des prestation 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. 

- 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.  

- Définir les modalités d’accompagnement de la Commune 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 ciblé. 

- 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. 
 
 
 
 
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 les souscripteurs, 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 ; 
• Accompagnement au changement de prestataire de complémentaire santé ;  
• Accès à un service en ligne permettant la gestion de son compte ; 
• Présence à la réunion d’information organisée par la commune lors de la mise en place du 

partenariat ; 
• Permanence physique à Senonches lors de la mise en place du partenariat et pour le suivi 

éventuel. 
 
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 aux souscripteurs de s’en acquitter 
avec souplesse.  
 
Article 7 – Durée de l’offre tarifaire 
 
Les tarifs proposés par le candidat devront être garantis pour une période de deux ans.  
Six mois avant l’issue de cette période, le candidat devra fournir à la commune de Senonches les 
nouveaux éléments tarifaires prévus pour l’année à venir.  
Ainsi, au vu de ces éléments, la commune de Senonches 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 annuellement par tacite 
reconduction.  
 
Article 8 – Suivi du partenariat 
 
Le candidat retenu s’engage à fournir à la mairie de Senonches 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.  

En cas de changement tarifaire, le candidat devra fournir à la commune les nouveaux éléments, 3 mois 
avant leur mise en application. Au vu de ces éléments, la commune se réserve le droit de mettre en place 
une nouvelle consultation permettant de revoir les garanties et tarifs si besoin.  
 
 
 
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 31/12/2021 ; 
• Une attestation URSSAF au 31/12/2021 ; 
• Un extrait « Kbis » de moins de trois mois ;  
• L’agrément au titre de l’activité d’assurance ;  
• Une attestation sur l’honneur, datée 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 renvoyé en recommandé avec accusé de réception ou pourra être déposé 
en mains propres contre récépissé 
 

Au plus tard le 25 novembre 2022 à 12h à l’adresse suivante : 
Mairie de Senonches 

Projet de complémentaire santé communale 
2 rue de Verdun 

28250 SENONCHES 
Aux horaires d’ouverture : 

Du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Article 10 – Critères de sélection 
 
Les propositions des candidats seront examinées selon les critères suivants : 
 

Notes Critères Pondération 
1 Formalisme du dossier et exhaustivités 

des pièces 20 pts 

2 Rapport entre qualité des garanties et 
tarifs proposés, avantages annexes et 
actions de prévention 

60 pts 

3 Eléments d’information et de 
communication auprès du public ciblé, 
modalités de proximité et disponibilité : 
permanences, plaquettes, plateforme et 
service en ligne 

20 pts 

 
 
Le candidat ayant obtenu la meilleure note globale sera alors retenu.  
 
 
Article 11 – Négociation 
 
A l’issue de la phase de sélection, la commune se réserve le droit d’engager une négociation avec les 
candidats les mieux notés. Cette négociation pourra porter sur tous les aspects de l’offre. Elle se 
déroulera par mail, téléphone ou entretien éventuel. 
 
 
Article 12 – Renseignements 
 
Pour toutes demandes de renseignements, nous contacter :  

• Par mail à l’adresse suivante : l.valentigauthier@ville-senonches.fr  
• Par courrier à l’adresse ci-dessus (Article 9) 
• Par téléphone au 02.37.37.76.76 

 
 
 
Date :                                       
Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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