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Compte-rendu du groupe de travail :  

 « Les mutuelles dites communales » 
Mercredi 15 juin  

  

Contexte de cette journée 

La problématique de l’accès aux soins et à la santé est un phénomène bien connu aujourd’hui, qui a fait 

l’objet de nombreux travaux et recherches. L’une de ses manifestations les plus sensibles se manifeste dans 

la non-souscription d’une couverture complémentaire de santé, qui entraine généralement un renoncement à 

de nombreux soins (dentaires, ophtalmologiques en particulier). Partant de ce constat, des communes ont 

pris l’initiative de proposer à leurs habitants l’accès à une mutuelle à un tarif modéré via la souscription d’un 

contrat collectif.  

Depuis ces premières initiatives pionnières, de nombreux CCAS/CIAS se sont engagés dans les « mutuelles 

communales », de deux manières principales : promotion d’une association (du type « Ma commune, ma 

santé »), négociation et sélection d’une complémentaire santé (exemple de Caumont-sur-Durance). 

Suite aux interpellations de ses adhérents, le conseil d'administration de l'UNCCAS a souhaité se 

positionner sur ce dispositif, et a appelé à la vigilance sur les risques juridiques encourus en cas de non 

respect des règles de la commande publique et de concurrence. Le conseil d’administration a également 

rappelé l’existence d’autres leviers, comme l’extension des dispositifs légaux, l’amélioration du panier de 

soins, la mobilisation d’offres mieux adaptées et donc moins chères, etc.   

Néanmoins, suite au nombre croissant de CCAS/CIAS proposant des «mutuelles communales » et alors que 

le contexte de l’accès à la complémentaire santé a évolué (réforme de l’ACS, obligation pour les employeurs 

d’en proposer une à leurs salariés), l’UNCCAS souhaite relancer un travail approfondi sur les mutuelles 

communales.  

 

Objectifs : 

Réunissant à la fois des CCAS/CIAS proposant déjà une mutuelle communale à leur population, et des 

CCAS/CIAS en projet (avancé ou non), ce groupe de travail a pour objectifs : 

- De mettre en avant les différentes expériences de CCAS/CIAS vis-à-vis des « mutuelles 

communales » : pour quelles raisons le CCAS/CIAS a-t-il souhaité se lancer dans ce projet ? 

Quelles sont les questions auxquels il a fallu répondre ?  

- D’étudier les intérêts concrets des « mutuelles communales » : quels sont les besoins de la 

population ? Comment les recenser ? Est-ce que les CCAS/CIAS ayant mis en place une mutuelle 

communale sont satisfaits ? Existe-t-il d’autres moyens plus efficaces pour permettre un meilleur 

accès aux soins ? 

- D’étudier les aspects juridiques et techniques des « mutuelles communales » : quelles sont les 

possibilités pour les CCAS/CIAS souhaitant mettre en œuvre une mutuelle communale ? Quels sont 

les avantages et inconvénients de chaque solution ? Quels sont les éventuels risques juridiques ? 

 Ce compte-rendu ne constitue pas un positionnement de l’UNCCAS, mais est alimenté des 

contributions des participants du groupe de travail.  
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Participants  

 BOUCHEZ Antoine, CCAS de Montrouge, Maire-adjoint en charge des Affaires Sociales et du Handicap ; 

 COEHLO Maryline, CCAS de Montreuil-Juigné, Directrice de l’Espace Solidarité Nelson ; 

 DESCAMPS Frédérique, CCAS de Lezennes, Adjointe aux Affaires Sociales de Lezennes ; 

 DESPIERRE Nathalie, CCAS de Lezennes, Responsable de l’Action Sociale ; 

 LAURENT Gwénaëlle, CCAS de Besançon, Service Projets et Partenariats ; 

 LECOUFFE Sarah, UNCCAS, Responsable « Politiques de lutte contre les exclusions » ; 

 MAHIEUX Mélissa, CCAS de Cergy, Responsable du Service Santé, Prévention, Handicap et Lien 

Intergénérationnel au CCAS de Cergy ; 

 MORETTI Valérie, CCAS de Salins-les-Bains, Adjointe à l’action sociale et à la santé ; 

 SCHWEITZER Anne-Catherine, CCAS de Besançon, Chef du service Projets et Partenariats 

 

Participants excusés :  

 BELLON Maryline, CCAS de Rochefort-du-Gard, Adjointe aux Affaires sociales ; 

 METGE Philippe, CCAS de Royan, Directeur de la Cohésion sociale et du CCAS ; 

 ROBIN Xavier, CCAS de Cléguérec, Adjoint en charge de l’action sociale, des solidarités et du logement ; 

Compte-rendu 

Tour de table : 

Parmi les 6 CCAS présents, 6 profils et questionnements différents : 

 Le CCAS de Besançon (120 000 habitants – Doubs) vient de nouer un partenariat avec une 

association d’assurés. 

Lorsque la vice-présidente du CCAS a souhaité réfléchir à la possibilité de mettre en place une 

mutuelle communale, les équipes ont réalisé un « tour de France des solutions » mises en œuvre 

par les CCAS. Suite à cela, le CCAS a décidé de ne pas réaliser d’appel à partenariat (considérant 

que cela n’était pas le rôle du CCAS, ainsi que par crainte d’expériences n’ayant donné lieu à 

aucune réponse satisfaisante).  

Le CCAS a donc noué un partenariat avec une association d’assurés, en négociant et en adaptant 

l’offre aux besoins du CCAS (notamment en matière de lutte contre le non-recours aux droits). Ainsi, 

il y a nécessairement un 1
er

 entretien par téléphone avec un travailleur social du CCAS avant 

d’orienter vers la permanence sur RDV de l’association d’assurés. Cela permet de détecter 

d’éventuels usagers pouvant avoir droit à la CMU, à l’ACS, etc.  

Le CCAS a donc signé une convention de partenariat de 3 ans (avec des offres dont les tarifs sont 

fixés pour 2 ans minimum). Enfin, le partenariat concerne également les agents de la collectivité.  

 Le CCAS de Cergy (60 000 habitants – Val d’Oise) a été démarché par une association d’assurés, 

et réfléchit donc au sujet de la mise en œuvre d’une mutuelle communale. De plus, l’observatoire de 

la CPAM a permis de montrer que 25,5% des cergyssois n’avaient pas de complémentaire santé 

enregistrée en 2014 et que 13,3% ont bénéficié de remboursements de soins par la CPAM sans 

complémentaire santé.   

Néanmoins, plusieurs questions se posent pour le CCAS : changement du contexte national (avec la 

généralisation de la mutuelle à l’ensemble des personnels salariés), interrogations sur les 

éventuelles modalités juridiques, frilosité partielle des services du CCAS  (quel sera l’engagement 

du CCAS et des équipes ? quelles conséquences –notamment si cela se passe mal entre la 

mutuelle retenue et un usager ?).  

De plus, le CCAS envisage avant tout de renforcer l’information sur l’accès aux soins (via le 

partenariat existant avec la CPAM), voire de réaliser une enquête préalable des besoins.  
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 Le CCAS de Lezennes (3 200 habitants – Nord) souhaite proposer une mutuelle dite communale, 

suite à la réalisation d’une ABS qui a montré qu’au moins 352 lezennois n’avaient aucune 

complémentaire santé en 2014 (plus de 10% de la population…). Un questionnaire a été diffusé 

auprès des habitants, et a permis de démontré pour le CA du CCAS l’opportunité de la mise en 

place d’une mutuelle communale. De plus, le CCAS a déjà reçu des propositions de partenariats de 

la part d’associations d’assurés.  

 Le CCAS de Montreuil-Juigné (7 000 habitants – Maine-et-Loire) a un projet de mutuelle dite 

communale depuis plus d’un an. Un questionnaire en direction de la population a ainsi été transmis 

par l’intermédiaire du journal municipal, même s’il est souhaité que la mutuelle communale puisse 

s’adresser à la fois aux habitants et aux salariés sur la commune. Un comité de pilotage a été mis 

en place, composé d’élus, d’agents du CCAS et de membres du conseil d’administration.  

Suite à une rencontre d’un CCAS ayant été rappelé à l’ordre concernant leur appel à partenariat, le 

CCAS de Montreuil-Juigné a rédigé un cahier des charges très précis. Or, le premier appel à 

partenariat avait été infructueux (aucune réponse), et le second n’a donné lieu qu’à une réponse 

jugée insatisfaisante. Peut-être est-ce lié au degré d’exigence demandé (engagement sur 5 ans, pas 

de surcoût vis-à-vis de l’âge…). Pour le moment, le projet est donc en suspension.  

 Le CCAS de Montrouge (50 000 habitants – Hauts-de-Seine) est en réflexion sur la pertinence 

de monter un projet de mutuelle dite communale, sachant que M. Bouchez, Maire-adjoint, a 

travaillé par le passé pour une mutuelle. Aujourd’hui, le CCAS dispose d’un centre de santé 

municipal (qui suit environ 10 000 personnes), lui permettant de bien connaitre la population en 

matière de besoins en santé. Ainsi, un tiers des usagers n’ont pas de mutuelle répertoriée (ce qui 

signifierait qu’entre 10% et 20% de la patientèle n’a pas de complémentaire santé).  

Plusieurs éléments alimentent leur réflexion : 

o L’importance de bien définir les besoins de la population en matière de mutuelle, notamment 

en tenant compte de l’offre locale (par exemple, pas besoin que la complémentaire santé 

propose de rembourser largement les dépassements d’honoraires s’il y a une bonne 

couverture du secteur 1 sur la Ville, etc.).   

o Le fait de pouvoir créer une synergie entre le centre de santé municipal et la/les mutuelle(s) 

communale(s) correspondant à un éventuel appel d’offre piloté par le CCAS. 

o La question des valeurs derrière ce projet, et le choix par exemple d’écarter les assureurs et 

les courtiers en assurance pour ne s’adresser qu’à des mutuelles dites 45.  

 Le CCAS de Salins-les-Bains (2 800 habitants - Jura) a lancé un appel d’offre pour trouver une 

mutuelle dite communale, et va démarrer concrètement à la rentrée avec une mutuelle.  

Le projet a démarré à l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, et suite à des visites régulières 

faites aux personnes âgées de plus de 80 ans…ces visites ayant permis au CCAS de se rendre 

compte que certains seniors pouvaient payer jusqu’à 800 euros par trimestre pour leur 

complémentaire santé, et qu’il y avait globalement une méconnaissance du système de santé.  

Un groupe de travail a donc été créé, composé de membres du CCAS (élus et agent), de 

l’assistance sociale de la CPAM, d’un pharmacien…pour définir l’appel d’offre. Celui-ci demandait 

ainsi que la mutuelle soit compatible avec l’ACS, qu’il y ait certaines tranches d’âge respectées (une 

seule pour les + de 65 ans, par exemple) et que 3 forfaits de base soient proposés.  

L’appel d’offres a été publié dans les pages légales, et a donné lieu à 4 retours donc 2 éliminés 

directement car ne correspondant pas aux critères établis. Puis le groupe de travail a rencontré les 

deux autres offres, avant de n’en retenir qu’une seule. 

Concrètement, l’offre retenue va tenir une permanence régulière en Mairie (cela a donné lieu à une 

convention), et il n’y a pas de convention entre le CCAS et la mutuelle. Néanmoins, si l’offre de la 

mutuelle évolue, le CCAS mettra fin à la communication et à la permanence de cette mutuelle, et 

recommencera une procédure. 
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Pour quelles raisons les CCAS se sont lancés ou réfléchissent-ils à se lancer dans le projet d’une 

mutuelle dite communale ? 

 Démarchage par un partenaire proposant une « mutuelle communale » : plusieurs CCAS ont 

ainsi été directement démarchés par des associations d’assurés alors qu’ils n’avaient pas 

réfléchi au sujet en amont.  

C’est le cas du CCAS de Cergy, qui a rencontré une association d’assurés suite à un démarchage. Cette 

rencontre les a entrainés à se questionner sur la pertinence d’avoir recours aux services de cette 

association, et sur les aspects juridiques des mutuelles communales… 

 Connaissance du fait qu’une partie de la population n’est pas couverte ou est mal couverte en 

matière de complémentaire santé : suite à la réalisation d’une ABS, suite à des échanges avec 

la CPAM, suite à une enquête auprès de tout ou d’une partie de la population, suite aux 

données dont dispose le CCAS (lorsqu’il dispose d’un centre de santé municipal par exemple). 

Le CCAS de Salins-les-Bains a pensé à monter une mutuelle dite communale suite à des visites à domicile 

des personnes de plus de 80 ans. En effet, ces visites ont permis de découvrir que certains habitants 

payaient 800 euros par trimestre pour leur complémentaire santé…et qu’il y avait une vraie méconnaissance 

du système de santé.  

Le CCAS de Montrouge dispose d’un centre de santé municipal, qui suit environ 10 000 personnes. Cela a 

permis aux équipes de se rendre compte qu’un 1/3 des usagers n’avait pas de mutuelles répertoriées… 

Le CCAS de Lezennes a eu l’idée de la mutuelle communale suite à la réalisation d’une ABS (qui a montré 

que 10% des habitants n’avaient pas de complémentaire santé en 2014, grâce aux données de la CPAM), et 

la participation d’une classe de BTS qui a réalisé et analysé une enquête auprès de la population. Cette 

enquête a montré que si seulement 6 personnes n’avaient pas de complémentaire santé, 71% des retraités 

étaient intéressés par la possibilité de changer et d’améliorer leur mutuelle… 

 Inscription de la « mutuelle communale » dans le programme des élections municipales de 

2014 : souvent, le projet a été envisagé parce que des CCAS voisins l’ont mis en œuvre ou 

parce qu’il y a eu une communication forte au niveau nationale à ce sujet.  

Pour quelles raisons certains CCAS ne se sont-ils pas encore lancés ? 

 Freins de la part des équipes : crainte du fait que le CCAS ne soit pas à sa place, peur de faire 

émerger des attentes trop importantes de la part de la population et/ou de devoir gérer des 

conflits ou complications entre certains habitants et la mutuelle choisie, etc.  

 Questionnements juridiques : les mutuelles dites communales ne sont aujourd’hui pas 

encadrées, et la sélection d’une complémentaire santé par le CCAS est possible (s’il n’y pas de 

contrat ou de convention signée entre le CCAS et la mutuelle), mais pas encadrée 

juridiquement.  

 Nécessité de mieux définir les besoins de la population : en fonction de l’offre locale (s’il y a une 

bonne couverture en secteur 1, est-ce pertinent que la mutuelle prenne en charge beaucoup de 

dépassement d’honoraires ?), en tenant compte des réformes récentes (couverture des salariés, 

réforme ACS), etc. 
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Quelles données les CCAS et CIAS utilisent-ils pour juger de l’opportunité de proposer une 

mutuelle dite communale à leurs habitants ? 

 Des données chiffrées : données de la CPAM, données en possession du CCAS (par exemple, 

si le CCAS gère un Centre de Santé municipal), données de partenaires. 

Le CCAS de Cergy a pu obtenir de l’Observatoire de la CPAM certaines données : 25,5% des cergyssois 

n’ont pas de complémentaire santé enregistrée en 2014 et 13,3% ont bénéficié de remboursements de soins 

par la CPAM sans avoir de complémentaire santé. 

Le CCAS de Lezennes, via l’ABS et les informations transmises par la CPAM, a pu savoir que 352 

bénéficiaires lezennois de l’assurance maladie n’avaient pas de complémentaire santé en 2014. 

Le CCAS de Montrouge, qui gère un Centre Municipal de santé, a traité ses données et su que, « sur 

10 000 patients, 3 508 sont classés « sans complémentaire santé », estimant ainsi qu’entre 1 000 et 2 000 

personnes fréquentant le centre de santé n’ayant pas de complémentaire santé.  

 

 Des enquêtes et des questionnaires auprès de leurs habitants 

Le CCAS de Lezennes a distribué des questionnaires à l’ensemble de sa population (soit 1 400 

questionnaires) puis a mobilisé une classe de BTS SP3S d’un lycée proche pour les analyser. Parmi les 131 

personnes ayant répondu, 6 ne bénéficiaient pas d’une complémentaire santé (dont 3 retraités). Parmi les 

informations demandées : leur situation professionnelle, le moyen par lequel ils avaient obtenu leur 

complémentaire santé (via leur entreprise, par leurs propres moyens…), la couverture de leur foyer, le coût 

de leur complémentaire santé, etc. Cela a permis de montrer, par exemple, que les retraités ayant une 

complémentaire santé ont conservé à 36% celle de leur entreprise, ou l’ont obtenue à 57% par leurs propres 

moyens. Ou que les personnes ayant obtenu leur mutuelle par leurs propres moyens semblent la payer plus 

cher que celles l’ayant eu via leur entreprise, etc. Le questionnaire étudiait aussi les besoins des Lezennois 

en matière de santé (soins optiques, hospitalisations…) et leur éventuel intérêt pour une mutuelle dite 

communale.  

Le CCAS de Cléguérec (2 900 habitants) a transmis un questionnaire à sa population via l’intermédiaire du 

bulletin municipal. 75 questionnaires ont été retournés (représentant 160 habitants) : 10% des répondants 

n’ont pas de complémentaire santé, et 50% des personnes en ayant une en sont satisfaites. Les attentes 

portent avant tout sur les tarifs et les niveaux de garantie, et les retraités sont les plus intéressés.  

Le CCAS de Montreuil-Juigné a également réalisé un questionnaire autour de « la mutuelle pour tous », 

avec quelques questions (situation de la personne, composition du foyer, couverture par une mutuelle ou 

non, les raisons pour lesquelles la personne n’a pas de complémentaire santé, et les niveaux de garantie 

souhaités).  

Le CCAS de Rochefort-du-Gard (7 600 habitants) a vu son questionnaire retourné par 130 foyers, dont 

près d’un tiers ont indiqué avoir dû renoncer à des soins médicaux pour des raisons économiques. 100% 

des répondants avaient par ailleurs indiqué être intéressés par la possibilité que le CCAS leur propose de 

bénéficier d’une mutuelle de groupe à prix avantageux et négociés. Le CCAS a ensuite utilisé les résultats 

de ce questionnaire dans leur courrier aux assureurs, dans le cadre de leur appel d’offres.  
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Les principaux avantages et inconvénients des 2 modèles principalement utilisés, selon les CCAS 

présents au groupe de travail du 15 juin 2016.   

 Association d’assurés Appel à partenariat / appel d’offres 

A
v
a

n
ta

g
e
s
 

 

- Une offre « clé en main » : rapidité et 

facilité de mise en œuvre (cela peut 

prendre moins de 6 mois, voire moins 

de 3 mois, entre le projet et sa mise en 

œuvre concrète). 

 

- Une offre souvent vaste : plusieurs 

mutuelles sont généralement 

disponibles, avec différents niveaux.  

 

- Un recours à des courtiers en 

assurance : ils peuvent négocier des 

offres financièrement plus 

intéressantes, accompagner le choix 

des usagers, etc.  

 

- Un équilibre financier généralement 

rassurant : nombre important 

d’assurés (répartis géographiquement), 

pas de minimum de contrats individuels 

à réaliser par territoire, engagement 

(en général) d’un maintien des prix sur 

2 ans 

 

- La possibilité de définir un cahier 

des charges qui corresponde aux 

besoins des habitants ainsi qu’au 

contexte territorial, comme aux souhaits 

du CCAS/CIAS (par exemple, « pas de 

questionnaire de santé » ou « trois 

tranches d’âge maximum », etc.) 

  

- Une souplesse importante : pas 

d’engagement financier ou juridique 

nécessaire, choix de la manière de 

mettre en place le projet de A à Z. 

 

- Une gestion potentiellement 

collective et participative : enquête 

sur les besoins des habitants, création 

d’un comité de pilotage pour définir le 

cahier des charges et examiner les 

réponses, etc.  

 

- Une possibilité de ne faire appel qu’à 

des mutuelles locales et/ou de type 45.  

 

In
c

o
n

v
é

n
ie

n
ts

 

 

- L’offre étant « clé en main », elle ne 

peut pas toujours être adaptée au 

contexte local (pas de prise en 

compte du type de professionnels de 

santé sur la commune, ou des besoins 

émis par les habitants). 

 

- Un aspect plus commercial, avec un 

recours à des courtiers en assurance 

(qui se rémunèrent donc sur le 

processus), ce qui peut poser 

problème pour certains CCAS/CIAS, 

principalement en termes de valeurs.  

 

- Peu de retours de la part des 

associations sur le nombre d’assurés 

et le type d’offres souscrites, et parfois, 

également un manque de transparence  

 

- Pas de choix des mutuelles au sein 

des offres, elles correspondent donc 

rarement aux mutuelles locales. 

 

 

- Un projet qui peut être long et lourd 

à mettre en œuvre : définition du 

cahier des charges, communication, 

étude et choix de la mutuelle, etc.  

 

- Dans le cas d’un appel d’offres, une 

procédure plus contraignante car 

encadrée (ce n’est pas le cas d’un 

appel à partenariat). 

 

- Un risque de non-réponse ou d’avoir 

des réponses non satisfaisantes à 

l’appel à partenariat/appel d’offres. 

 

- Pas de garantie sur les prix réalisés 

par la/les mutuelle(s) puisqu’il n’y a pas 

de convention entre le CCAS et 

celle(s)-ci…et donc un appel à 

partenariat qui peut être à refaire tous 

les ans ! 
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Associer les habitants au projet de mutuelle dite communale, une bonne idée ? 

 Avantages et inconvénients décrits par les membres du groupe de travail du 15 juin 2016.  

Avantages Inconvénients 

 

- Une meilleure appréhension des 

besoins des habitants en matière de 

complémentaire santé ; 

 

- Une aide potentielle d’habitants, 

notamment d’habitants « experts » ; 

 

- Une meilleure connaissance du projet 

de la mutuelle dite communale par les 

habitants, avec peut-être un meilleur 

recours lors de la mise en place ; 

 

- Une forme de coresponsabilité dans le 

projet. 
 

 

- Création d’attentes chez la population : 

que le projet sorte rapidement, que tous 

leurs besoins soient couverts, que la 

mutuelle proposée soit vraiment peu 

chère… ; 

 

- Déception éventuelle si le CCAS/CIAS 

décide de ne pas recourir à une mutuelle 

dite communale ; 

 

- Risque d’un allongement du délai ou 

d’une impossibilité de trouver un 

consensus. 

 


