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ATTRIBUTION DES CONVENTIONS DE PARTICIPATION DU CDG06 

LES OFFRES TARIFAIRES RETENUES 

 

Par délibération en date du 8 novembre 2016, le CDG06 a souhaité mettre en œuvre en faveur des agents des 

collectivités territoriales des Alpes-Maritimes et de leurs établissements publics des conventions de participation 

couvrant les risques SANTE et PREVOYANCE.  

57 collectivités et établissements publics des Alpes-Maritimes du département, représentant près de 4250 agents 

ont donné mandat au CDG06 afin de les représenter dans la procédure de consultation des opérateurs. 

Le CDG06 a publié le 7 avril 2017 l’avis de mise en concurrence portant sur les deux lots : 

 Le lot 1 concernant le risque PREVOYANCE 

 Le lot 2 concernant le risque SANTE 

 
Cet avis a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne, au BOAMP et dans la revue spécialisée « La 
Tribune de l’Assurance ». 
 
La date limite de réception des offres a été fixée au mardi 23 mai 2017 à 12h00. 
 
Après analyse des offres : 
 

 Pour le risque PREVOYANCE :  
L’offre proposée par le groupement GRAS SAVOYE (courtier) / INTERIALE (mutuelle) a été retenue. 
 

 Pour le risque SANTE :  
L’offre proposée par le groupement ALTERNATIVE COURTAGE (courtier) / MNFCT (mutuelle) a été retenue 
 
 
Le choix des candidats retenus a fait l’objet : 
 

 D’un avis favorable du Comité du CDG06 du 16.06.2017 

 D’une délibération du Conseil d’Administration du CDG06 validant ce choix et autorisant le Président du 

CDG06 à signer les deux conventions de participation en date du 5.07.2017 

  

L’avis d’attribution a été publié dans la Tribune de l’Assurance le 7 juillet 2017. 
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CONCERNANT LE LOT 1 « RISQUE PREVOYANCE » : 

 

 

Trois candidats ont répondu à notre consultation : MNT, Territoria Mutuelle et Intériale Mutuelle (courtier : Gras 

Savoye). 

 

Après analyse des offres, la convention de participation CDG06 sur le risque PREVOYANCE est attribuée au 

groupement Gras Savoye (courtier) / Interiale (mutuelle). 

Les taux de cotisations proposés par INTERIALE au tableau des garanties demandées dans notre consultation 

sont les suivants : 

 

TABLEAU DES GARANTIES 

Garanties Prestations Cotisations 

Assiette Taux de 
cotisation 

HT 

Taxes 
assurance 

Taux de 
cotisation 

TTC 

GARANTIES OBLIGATOIRES 

Incapacité de 
travail 

Indemnités journalières 
95% de la rémunération (TIN + NBI 

net + RIN) 

TIB + NBI brut 
+ RIB 

1.01 % 7 % 1.08 % 

Invalidité 
permanente 

Rente mensuelle 
90% de la rémunération (TIN + NBI 

net + RIN) 

TIB + NBI brut 
+ RIB 

0.56 % 9 % 0.61 % 

L’Assureur intervient à compter du passage à demi-traitement. Pour le RIN, l’Assureur intervient en 
complément ou à défaut du maintien du régime indemnitaire.  

GARANTIES FACULTATIVES 

Primes incapacité 
de travail 45% lors 
du plein 
traitement 

Indemnités journalières 
45% du RIN en complément ou à 
défaut du régime indemnitaire 

versé par l’employeur 

RIB 1.08 % 7 % 1.16 % 

Primes incapacité 
de travail 95% lors 
du plein 
traitement 

Indemnités journalières 
95% du RIN en complément ou à 
défaut du régime indemnitaire 

versé par l’employeur 

RIB 2.31 % 7 % 2.47 % 

Complément 
retraite 

Capital 
3 fois le PMSS 

TIB + NBI brut 0.11 % 9 % 0.12 % 

Décès 
Capital 

100% du TIB + NBI brut annuel 
TIB + NBI brut 0.31 % 0 % 0.31 % 

TIN : Traitement Indiciaire Net, TIB : Traitement Indiciaire Brut 
RIN : Régime Indemnitaire Net, RIB : Régime Indemnitaire Brut 
L’assureur intervient dès le premier jour d’arrêt de travail si l’Assuré a souscrit aux garanties facultatives « Primes 
incapacité de travail 45% lors du plein traitement » et « Primes incapacité de travail 95% lors du plein 
traitement ». 
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CONCERNANT LE LOT 2 « RISQUE SANTE » 
 

 

Huit candidats ont répondu à notre consultation : MNFCT (courtier : Alternative Courtage), Avenir Mutuelle 

(courtier : Argance), Harmonie Mutuelle, Intériale Mutuelle (courtier : Gras Savoye), MNT, CNP Assurances 

(courtier SOFAXIS), SOLIMUT et Territoria Mutuelle. 

 

Le tableau des garanties demandées dans notre consultation est le suivant : 

 

 

N1 N2 N3 N4

Soins

Prestations remboursées par l'Assurance maladie :

Honoraires (consultations, visites) 125% 150% 200% 250%

Frais d'honoraires auxiliaires médicaux 100% 100% 125% 150%

Actes de spécialités 125% 150% 200% 250%

Frais d'examens de biologie médicale 100% 100% 125% 150%

Frais de transport 100% 100% 100% 100%

Prestations non remboursées par l'Assurance maladie :

Participation assuré actes > 120 Euros Oui Oui Oui Oui

Frais d'examens de biologie médicale / 20 € 30 € 40 €

Médecines douces (plafond de 5 séances / an)  / 20E / séance 20E / séance 30E / séance

Ostéodensitométrie (par an) / 50 € 50 € 50 €

Pharmacie

Prestations remboursées par l'Assurance maladie :

Médicaments 100% 100% 100% 100%

Homéopathie (spécialités et préparations) 100% 100% 100% 100%

Vaccins antigrippal 100% 100% 100% 100%

Vaccins 100% 100% 100% 100%

Contraception sur prescription 100% 100% 100% 100%

Substituts nicotiniques 150 € 150 € 150 € 150 €

Prestations non remboursées par l'Assurance maladie :

Pharmacie prescrite (par an) / 20 € 20 € 30 €

Automédication (par an) / 20 € 20 € 30 €

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité

Prestations remboursées par l'Assurance maladie :

Honoraires médicaux & chirurgicaux 125% 150% 200% 250%

Frais de séjour 100% 100% 100% 100%

Actes de spécialités 125% 150% 200% 250%

Soins thermaux 100% 100%+150€ 100%+200€ 100%+250€

Prestations non remboursées par l'Assurance maladie :

Participation assuré actes > 120 Euros Oui Oui Oui Oui

Forfait journalier hospitalier 18 € 18 € 18 € 18 €

Forfait journalier psychiatrie 13,5 € 13,5 € 13,5 € 13,5 €

Chambre particulière avec nuitée, y compris maternité (par jour) 30 € 50 € 50 € 70 €

Chambre particulière sans nuité (par jour) / 20 € 20 € 30 €

Frais accompagnant enfant moins de 16 ans (par jour) 20 € 30 € 30 € 40 €

Amniocentèse / 30 € 30 € 50 €

Les dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhérés au contrat d'accès aux soins (CAS) sont pris en charge dans la double limite de 100% du 

tarif de responsabilité et des montants pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhérés au CAS, tel qu'indiqués ci-dessous, minorés 

de 20% du tarif de responsabilité.

Remboursements du régime obligatoire et de l'organisme d'assurance, en % de la base de 

remboursement (BR / TRSS / TA), ou forfaits complémentaires aux remboursements du régime 

obligatoire (équipement optique), ou forfaits sans intervention du régime obligatoire

Les dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhérés au contrat d'accès aux soins (CAS) sont pris en charge dans la double limite de 100% du 

tarif de responsabilité et des montants pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhérés au CAS, tel qu'indiqués ci-dessous, minorés 

de 20% du tarif de responsabilité.

Niveau de garanties



OFFRES TARIFAIRES – CONVENTIONS DE PARTICIPATION CDG06 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 N2 N3 N4

Optique

Prestations remboursées par l'Assurance maladie :

a) Equipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 dioptries 

ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries

150 € 200 € 300 € 350 €

b) Equipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné au c) 225 € 300 € 450 € 525 €

c) Equipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à - 6,00 ou + 6,00 dioptries 

ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs

300 € 400 € 600 € 700 €

d) Equipement comportant un verre mentionné au a) et un verre mentionné au f) 188 € 250 € 375 € 438 €

e) Equipement comportant un verre mentionné au c) et un verre mentionné au au f) 300 € 400 € 600 € 700 €

f) Equipement 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 dont la 

sphère est hors zone de - 4,00 à + 4,00 dioptries

300 € 400 € 600 € 700 €

Frais de lentilles remboursées (par an et par bénéficiaire) 100 € 150 € 200 € 250 €

Prestations remboursées par l'Assurance maladie :

Frais de lentilles non remboursées (par an et par bénéficiaire) 100 € 150 € 150 € 200 €

Chirurgie de l'œil (par œil) 100 € 200 € 300 € 400 €

Prestations remboursées par l'Assurance maladie :

Honoraires - Soins dentaires 100% 100% 125% 150%

Prothèses dentaires (y compris onlays-core) 150% 200% 300% 400%

Traitement d'orthodontie 150% 200% 300% 400%

Prestations non remboursées par l'Assurance maladie :

Prothèses dentaires (par prothèse et par semestre) 100 € 200 € 200 € 300 €

Traitement d'orthodontie (par an) 100 € 200 € 200 € 300 €

Parodontologie (par an) 50 € 100 € 150 € 200 €

Implants (forfait par implant limité à 3 implants / an) / 100 € 200 € 300 €

Prestations remboursées par l'Assurance maladie :

Pansements, accessoires, appareillage et prothèses 100% 125% 125% 150%

Forfait complémentaire (par an) :

Orthopédie 100 € 200 € 300 € 400 €

Prothèses auditives (par appareil) 100 € 200 € 300 € 400 €

Prothèses mammaires 100 € 200 € 300 € 400 €

Prothèses capillaires 100 € 200 € 300 € 400 €

Prothèses oculaires 100 € 200 € 300 € 400 €

Grand appareillage 100 € 200 € 300 € 400 €

Actes de prévention (7 actes) :

Scellement des puits, sillons et fissures (enfant de moins de 14 ans) 100% 100% 100% 100%

Détartrage annuel complet 100% 100% 100% 100%

Bilan du langage (enfant de moins de 14 ans) 100% 100% 100% 100%

Dépistage hépatite B 100% 100% 100% 100%

Dépistage trouble de l'audition (personne de plus de 50 ans) 100% 100% 100% 100%

Ostéodensitométrie (personne de plus de 50 ans) 100% 100% 100% 100%

Vaccins (sur liste) 100% 100% 100% 100%

Prestations non remboursées par l'Assurance maladie :

Allocation maternité 100 € 150 € 200 € 250 €

Assistance Oui Oui Oui Oui

Autres prestations

Equipement : forfait avec monture (limitée à 150 Euros) et verres (par période de 2 ans)

Remboursements du régime obligatoire et de l'organisme d'assurance, en % de la base de 

remboursement (BR / TRSS / TA), ou forfaits complémentaires aux remboursements du régime 

obligatoire (équipement optique), ou forfaits sans intervention du régime obligatoire

Niveau de garanties
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Après analyse des offres, la convention de participation CDG06 sur le risque SANTE est attribuée au groupement 

Alternative Courtage/Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales (MNFCT). 

 

La grille de tarifs proposés par la MNFCT est la suivante :  

Grille de cotisations TTC par personne 

Age Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Enfant 17.65€ 23.89€ 33.22€ 40.49€ 

Actif 30 ans et moins 25.38€ 35.74€ 38.86€ 45.07€ 

Actif 31 à 40 ans 31.46€ 42.78€ 47.36€ 56.78€ 

Actif 41 à 50 ans 40.18€ 51.47€ 61.33€ 73.77€ 

Actif 51 à 60 ans 50.90€ 62.09€ 74.12€ 91.81€ 

Actif de 61 ans et plus 57.57€ 71.31€ 90.75€ 107.74€ 

Retraités 75.89€ 98.18€ 119.97€ 134.84€ 

 

 

 

 

LES ETAPES A VENIR… 

 

Dès l’été 2017, les mutuelles retenues, MNFCT pour le risque SANTE et INTERIALE pour le risque 

PREVOYANCE mettront en place  une campagne de communication auprès des employeurs et des agents. 
 

Avant mi-octobre 2017 :  

Les collectivités et établissements publics souhaitant adhérer aux conventions de participation devront : 
Pour le risque SANTE : 

 Saisir leur Comité Technique sur l’adhésion à la convention de participation Santé du CDG06 et le 
montant de la participation financière de l’employeur 

 Délibérer sur l’adhésion de la collectivité/établissement à la convention de participation Santé et le 
montant de la participation financière de l’employeur 

 
Pour le risque PREVOYANCE : 

 Saisir leur Comité Technique sur l’adhésion à la convention de participation Prévoyance du CDG06 
et le montant de la participation financière de l’employeur 

 Délibérer sur l’adhésion de la collectivité/établissement à la convention de participation Prévoyance 
et le montant de la participation financière de l’employeur 
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Dès la prise de délibération par la collectivité/établissement sur l’adhésion à la convention de 

participation du CDG06 : 
 

 Signature par l’employeur du bulletin de souscription à la convention de participation et au contrat 
collectif santé et/ou prévoyance. 

 
Les agents ne pourront adhérer qu’aux contrats souscrits par  leur employeur. 

 

 Avant le 31 octobre 2017 : 

Les agents souhaitant adhérer aux contrats MNFCT (Santé) et/ou Interiale (Prévoyance) devront : 
 Résilier leur(s) contrats en cours 
 Signer le bulletin d’adhésion aux nouveaux contrats 

  
 
La prise d’effet des contrats est fixée au 1er janvier 2018.  
 
 
 

 

 

 

***** 
**** 


