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MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 
 

Association Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque 

AaDT Béarn – Pays basque 
2 Allée des Platanes 

64 100 Bayonne 
Siret : 437 728 488 00010 

Tél : 05.59.30.01.30 
 
 

 

 

CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE FRAIS DE  SANTE A ADHESION OBLIGATOIRE 

 
 
 

 

 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 
 
 

Date et heure limites de réception des offres 

 
Lundi 4 décembre 2017 à 14 h 00 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 
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Déclarations 

 
 
1 : Assurés : 
 

Ensemble des personnels salariés de droit privé de l’Agence d’attractivité et de Développement 
Touristiques Béarn – Pays basque et les agents de droit public mis à disposition par le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques.   
 
Caractéristiques des personnels à assurer : voir annexes 1 en fin du présent document. 
 
2 : Souscripteur : 

 
 

Association Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque 
AaDT Béarn – Pays basque 

2 Allée des Platanes 
64 100 Bayonne 

Siret : 437 728 488 00010 

 
Lieu d’assurance : siège de l’association AaDT Béarn – Pays Basque 
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Préambule 

 
Contexte : 
 
Le présent document est réalisé à l’occasion de la mise en concurrence du régime frais de santé à 

adhésion obligatoire pour les salariés de droit privé de l’Agence d’attractivité et de Développement 
Touristiques Béarn – Pays basque et les agents de droit public mis à disposition par le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques.   
 
Actuellement, l’AaDT Béarn – Pays Basque est assurée auprès de la Mutuelle Ociane sur la base 
d’un contrat mutualisé « haute protection » niveau 6. 

 

A partir : 
 

 De la présentation de l’annexe 1 « Eléments démographiques » 
 Des bases de calcul des prestations énoncées dans le présent cahier des clauses 

techniques. 
 

Il revient à chaque candidat de remettre son offre sur chacun des points présentés dans le présent 

document. 
 
 

Les conditions particulières / Détail des garanties 
 

 Détail des garanties pour l’ensemble du personnel sur la base d’un contrat 

mutualisé 
 
BR : Base de remboursement de la sécurité sociale 
FR : Frais réel 
PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale 
TM : Ticket modérateur 
 

Les prestation incluent le remboursement de la sécurité sociale et sont limités à la dépense 
effective. 
 
Cf. tableau ci-après 

 
 Offre 1 : solution de base ou équivalente ; 

 Offre 2 : Option économique. Elle peut être inférieure à l’offre de base ; 
 Offre 3 : Option supérieure à la solution de base.  

 
 



Page 5 sur 13 

  C.C.T.P 

Offre 1 Offre 2 Offre 3

Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Honoraires 220%

Séjour 100%

Transport sanitaire 200%

Forfait journalier hospitalier Frais réels

Lit d'accompagnement 50€/jour

Chambre particulière avec nuitée 90€/jour

Chambre particulière ambulatoire (sans nuitée) 20€/jour

Bonus chambre particulière au-delà de 10 jours consécutifs en chambre particulière +15€/jour

Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Consultations et visites de généralistes 220%

Actes techniques médicaux, consultations et visites de spécialistes 220%

Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinés …) 150%

Cure thermale acceptée par la Sécurité sociale 100%

Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Médicaments à service médical rendu important et modéré / faible 100 % / 100%

Offre 1 Offre 2 Offre 3

Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Radiologie y compris dans le cadre d'une hospitalisation 150%

Analyses médicales 150%

Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Paire de lunette adulte verres simples / complexes / très complexes 450€ / 650€ / 850€

Paire de lunette enfant verres simples / complexes / très complexes 210€ / 570 €

Lentilles remboursées par la Sécurité sociale 250€/an

Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale 250€/an

Chirurgie corrective de l'œil 350€/œil

Optique

Pharmacie

Radiologie et analyses médicales

Garanties

CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE FRAIS DE  SANTE A ADHESION OBLIGATOIRE

Hospitalisation

Honoraires et soins médicaux
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Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Soins dentaires 100%

Inlay - Onlay 150%

Couronne fixe pour les dents non visibles remboursée par la Sécurité sociale 450€/dent

Couronne fixe pour les dents du sourire remboursée par la Sécurité sociale 530€/dent

Inlay - core 300%

Autres actes prothétiques remboursés par la Sécurité sociale 550%

Parodontie - endodontie et couronnes provisoires non remboursées par la Sécurité sociale 650€/an

Implant dentaire (racine) 700€/an

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale 400€/semestre

Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale 300€/semestre

Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Prothèse auditive 100% + 900€/oreille/an

Autres prothèses et appareillage 175%

Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale 40€/an

Contraceptifs non remboursés par la Sécurité sociale 40€/an

Sevrage tabagique 90€/an

Ostéopathie et chiropraxie 45€/séance

Podologie 26€/an

Diététiciens et psychologues 45€/séance

Santé et développement de l'enfant de moins de 16 ans 70€/an

Plafond global pour les dépenses Prévention et médecines douces 350€/an

Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Prothèses externes (capillaire, oculaire, mammaire) prises en charge par la Sécurité sociale 150€/acte

Actes de chirurgie plastique réparatrice pris en charge par la Sécurité sociale 1500€/an

Suivi psychologique prescrit en cas d'affection de longue durée 200€/an

Plafond global pour les dépenses Gros pépin 2000€/an

Solution de Base ou Equivalente Option économique Option supérieure

Ociane assistance incluse

Prime d'inscription naissance ou adoption 300 €

Prévention et médecines douces

Protection "gros pépin"

Appareillages

Dentaire

Prestations complémentaires
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Conditions Générales 

 
Chapitre 1 : Dispositions générales 
 
Article 1 : Objet de la garantie 

 
Article 2 : Personnel garanti et bénéficiaires 
 
Article 3 : Date d’effet des garanties 
 
Article 4 : Cession et maintien des garanties 
 

Article 5 : Cotisations 
 
Article 6 : Prescription des actions entre assureurs et assurés 
 
Chapitre 2 : Définition des garanties 
 

Article 7 : Niveau de la garantie 

 
Article 8 : Frais garantis 
 
Article 9 : Plafond des remboursements 
 
Chapitre 3 : Règlement des prestations 

 
Article 10 : Présentation des dossiers 
 
Article 11 : Paiement des prestations 
 
Article 12 : Tires-payant 
 

Article 13 : Prise en charge hospitalière 
 
Article 14 : Droit / langue / litiges 
 

 
Annexe 1 « Eléments démographiques » 
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Chapitre 1 : Dispositions générales  

 
Article 1 : Objet de la garantie  
 
La garantie a pour objet d’accorder une participation complémentaire aux régimes de base de la 

Sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, dans la limite des frais 
réellement engagés par les bénéficiaires (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un 
accident). 
 
La réponse du candidat prendra la forme d’un contrat mutualisé. Toute autre proposition ne sera 
pas analysée.  
 

Article 2 : Personnel garanti et bénéficiaires  
 
Le personnel garanti au titre du présent contrat est composé de l’ensemble des personnels salariés 
de droit privé et agents de droit public mis à disposition par le Conseil Départemental sans 
distinction de collège.  
 

Seuls les personnels salariés de droit privé et les agents de droit public mis à disposition par le 

Conseil Départemental seront bénéficiaires des prestations prévues au présent contrat. Pour le 
remboursement des frais engagés, ils pourront également demander l'affiliation, dans la limite des 
prestations prévues aux conditions particulières, des bénéficiaires suivants :  
 

 leur conjoint ou concubin tel que défini ci-après 

 leurs enfants à charge tels que définis ci-après 

 les ascendants à charge au sens de l’article L 313-3 du Code de la Sécurité sociale.  

 

Le conjoint du participant reconnu au titre du présent contrat est le conjoint légalement marié ou 
unis par un PACS au participant à la date de l’évènement donnant lieu à prestation, ou le concubin 
du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, 
veufs ou divorcés légalement, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme 
tel au service du personnel de l’entreprise adhérente, et que le domicile fiscal des deux concubins 
soit le même. 

 

Sont réputés à charge du participant, les enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui à 
son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition 
que la participant ou son conjoint en ait la garde, ou s’il s’agit d’enfants du participant, que celui-ci 
participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire. Les enfants ainsi 
définis doivent être :  
 

 nés ou à naître dans les trois-cents jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le 
père légitime ;  

 âgés de moins de dix-huit ans ;  

 âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-et-un ans s’ils ne se livrent à aucune 
activité rémunérée habituelle  

 âgés de plus de vingt-et-un an et de moins de vingt-six ans :  

o s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de Sécurité sociale 
des étudiants ; 

o ou accomplissent leur service civique ;  

o ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi  

 quel que soit leur âge s’ils sont infirmes et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 
173 du Code de la famille, à condition que l’état d’invalidité soit survenu lorsqu’ils étaient à 
charge du participant.  
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Article 3 : Date d’effet des garanties 

 
Les garanties prennent automatiquement effet, sans déclaration préalable de l’assureur à la date 
de prise d’effet du contrat (date de prise d’effet souhaitée le 1er janvier 2018), pour les salariés 
présents à l’effectif couvert à titre obligatoire, ou à la date d’embauche, si celle-ci est postérieure à 

la date d’entrée en vigueur du contrat. 
 
Article 4 : Cessation et maintien des garanties  
 
Les conditions du contrat mis en œuvre par l’association Agence d’attractivité et de Développement 
Touristiques Béarn – Pays Basque auprès de l’assureur sont celles d'un contrat collectif. En 
conséquence, aucun salarié ne peut en démissionner à titre individuel et de son propre fait. 

 
4-1 : Assurés et bénéficiaires 
 
Le contrat proposé sera conforme à la règlementation en vigueur et notamment à l’article 14 de 
l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013.  

 

4-2 : Retraités et anciens salariés  
 
Le contrat proposé sera conforme à la règlementation en vigueur et notamment à l’article 4 de la 
Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989.  
 
 

4-3 : Maintien des garanties en cas de retard dans le paiement des primes 
 
La présente disposition ne peut cependant avoir pour effet de dispenser l’association Agence 
d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque du paiement des primes 
dues, ni de restreindre le droit de l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice. 
 
Article 5 : Cotisations 

 
5-1 : Montant du marché / montant des cotisations 
 
Compte tenu du périmètre des personnels couverts par le présent contrat et de l’absence de 

distinction par collège, la réponse prendra la forme d’une cotisation unique (tarif famille).  
 

Le montant de la cotisation sera multiplié par l’effectif affilié.  
 
Le montant des cotisations est déterminé selon l’effectif affilié; à cet effet, l’association Agence 
d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque a fourni à l’Assureur la 
démographie de ses collaborateurs de droit privé et de droit public. 
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5-2 : Paiement  

 
Les cotisations sont payables au mois, d’avance, par prélèvement sur le compte bancaire de 
l’association Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque. 
 

L’association Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque est 
responsable du paiement des cotisations. Toute action en paiement des primes ne peut par 
conséquent être engagée qu’envers elle qui s’engage à régler l’intégralité des primes dues en 
application des dispositions du présent contrat.  
 
Tous avis, mises en demeure, ne seront formulés qu’au souscripteur de la garantie et vaudront 
pour l’ensemble du contrat et de ses bénéficiaires.  

 
En cas d'arrêt de travail de l'assuré, il n'y a pas d'exonération du paiement de la cotisation. Elle 
doit être intégralement versée tant que l'intéressé fait partie du personnel affilié, qu'il soit présent 
ou non, qu'il perçoive ou non tout ou partie de son salaire. 
 
5-3 : Modalités de révision de la prime 

 

Les tarifications sont garanties jusqu’au 31 décembre 2018.  
 
Puis, les conditions de révision des primes prévues par le Code des assurances, notamment la 
variation de la prime en cas d’aggravation ou de diminution du risque (article L 113 – 4 dudit Code) 
s’appliquent au présent marché.  
 

Dans tous les cas, l’accord entre les parties devra être formalisé par un avenant.  
 
Article 6 : Prescription des actions entre assureurs et assurés  
 
Toutes actions dérivant des opérations mentionnées aux présentes conditions générales sont 
prescrites dans le délai de deux ans. 
 

 
Chapitre 2 : Définition des garanties 
 
Article 7 : Niveau de la garantie 

 
Le niveau des prestations garanties par l’assureur est indiqué aux « conditions particulières » du 

contrat. 
 
Article 8 : Frais garantis 
 
Tous les frais ayant fait l’objet d’un remboursement par la Sécurité sociale, au titre de la législation 
maladie, maternité et accident, sont garantis. Sous réserve de mentions spéciales aux conditions 
particulières, certains frais figurant à la nomenclature des actes professionnels éditée par les 

pouvoirs publics, mais refusés par la Sécurité sociale, peuvent être pris en charge (dans ce cas, la 
participation de l’assureur est calculée sur la base des tarifs reconstitués des actes concernés ou 
sur des bases forfaitaires). 
 
Article 9 : Plafonds des remboursements 
 
La participation de l’assureur ne peut dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré 

après participation de la Sécurité sociale et, éventuellement, celle d'un autre organisme 

complémentaire.  
 
La garantie accordée à un conjoint affilié à un régime de Sécurité sociale autre que celui des 
salariés ne peut dépasser celle qui aurait été accordée s'il avait bénéficié du régime des salariés. 
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Chapitre 3 : Règlement des prestations 

 
Article 10 : Présentation des dossiers 
 
Il est expressément souhaité une totale compatibilité avec le système de télétransmission NOEMIE 

de la CPAM. 
 
Pour les cas où la télétransmission n’est pas possible avec les CPAM, les demandes de 
remboursement sont adressées par l'assuré à l’assureur.  
 
Chaque dossier adressé doit comprendre :  
  

 les originaux des décomptes de règlement de la Sécurité sociale ;  

 les notes d'honoraires et les factures d'hospitalisation acquittées et datées ;  

 les factures d'opticiens, de dentistes, de prothésistes ou de pharmaciens acquittées et 
datées.  

 
Pour l'ensemble des prestations fournies, seuls les frais réels engagés, figurant sur les décomptes 

Sécurité sociale ou sur les factures détaillées des établissements hospitaliers ou des cliniques ou 
des opticiens ou de dentistes ou des prothésistes ou des pharmaciens, seront pris en compte pour 
les remboursements.  
 
Les demandes de prestations doivent être présentées dans un délai maximum de 2 ans suivant la 
date des soins pratiqués. 
 

Article 11 : Paiement des prestations 
 
Les prestations sont réglées par virement bancaire sur le compte de l'assuré. A cet effet, un relevé 
d'identité bancaire ou postal devra être remis avec chaque bulletin d'affiliation.  
 
Sauf cas de force majeure, à réception de la totalité des pièces justificatives demandées par 
l’assureur, les prestations sont réglées dans un délai maximum de 5 jours ouvrés. 

 
Article 12 : Tiers-payant 
 
Chaque assuré complète un bulletin d'affiliation. Il lui est remis une carte spécifique de l’assureur 

permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé. Cette carte spécifique 
reste la propriété de l’assureur.  

 
Article 13 : Prise en charge hospitalière 
 
En cas d'hospitalisation dans un établissement conventionné, l’assureur délivre un « accord de 
prise en charge » garantissant le paiement des frais médicaux et chirurgicaux (et de tous frais 
annexes à l'hospitalisation, comme défini aux conditions particulières) normalement laissés à la 
charge de l'assuré dans la limite des garanties.  

 
Si l'hospitalisation est consécutive à un accident de la circulation, l’assureur délivre une prise en 
charge dans les conditions habituelles ; en cette circonstance, l’association Agence d’attractivité et 
de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque fera en sorte que l’assuré puisse rapidement 
fournir à l’assureur les éléments permettant d'exercer un éventuel recours auprès des organismes 
d'assurances concernés. 
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Article 14 : Droit, langue et litiges 

 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont également seuls 
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.  
 

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance sera conforme à la réglementation en vigueur.  
 
Les demandes de paiement seront libellées en euros adressées au titulaire principal ; le prix 
restera inchangé en cas de variation de change.  
 
Toutes les correspondances que je pourrais adresser seront rédigées en français». Si au cours de 

l’exécution du marché, des difficultés s’élevaient entre l’association Agence d’attractivité et de 
Développement Touristiques Béarn – Pays Basque et l’assureur, les parties devraient :  
  

 essayer de résoudre le différend à l’amiable ou par voie d’arbitrage ; 

 en dernier recours, s’en rapporter au tribunal du ressort du souscripteur.  
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Femmes Hommes Total

0 0 0

13 2 15

5 3 8

1 0 1

19 5 24

Femmes Hommes Total

47 47

44,8 51,33 48,07

50 50

47,27 51,33 48,36

Femmes Hommes Total

0

2 0 2

0 0 0

5 0 5

2 1 3

1 2 3

2 0 2

5 1 6

2 1 3

19 5 24

Effectif

6 Cel : Célibataire

2 C : Concubinage

16 M : Mariage

0 D : Divorce

0 V : Veuf / Veuve

24 P : PACS

Sexe Date de naissance Age Date d'entrée Statut Situation de famille

Adulte Enfant

F 11/07/1988 29 19/10/2015 Salariée M 1 1

F 27/08/1971 46 15/07/2002 Salariée M 1 1

F 10/06/1961 56 01/10/2001 Salariée Cel 2

F 16/04/1979 38 31/03/2008 Salariée Cel

M 10/08/1971 46 25/04/2016 Salarié M 1 2

F 14/08/1978 39 01/09/2000 Salariée M 1 1

M 16/09/1959 58 01/09/1998 Salarié Cel 3

F 23/03/1957 60 01/01/1989 Salarié M 2

F 16/03/1982 35 07/01/2013 Salariée P 1 1

M 08/09/1972 45 05/01/1999 Salarié M 1 2

F 11/02/1960 57 15/05/1992 Salariée M 1 2

F 07/07/1976 41 21/02/2002 Salariée M 1 2

M 26/03/1954 63 01/01/1993 Salarié M 1 2

F 02/07/1956 58 01/09/2001 Salariée Cel

M 20/07/1974 43 03/10/2011 Salarié M 1 1

F 08/10/1962 55 01/01/1994 Salariée M 1

F 10/08/1963 54 01/01/1999 Salariée M

F 16/06/1979 38 21/01/2002 Salariée M 1 2

F 06/08/1974 43 15/05/2000 Salariée C 2

F 22/11/1981 36 13/03/2006 Salariée P 1 2

F 22/06/1998 29 01/01/2014 Salariée C

F 21/02/1953 64 26/02/2007 Salariée Cel 1

F 20/03/1960 57 01/10/1991 Salariée M 1

F 18/12/1967 50 01/09/2017 Salariée Cel

Salariés 24 Ayants Droit 14 29

Veuf / Veuve

Divorce / Séparation

Total 

50 - 54 ans

55 - 59 ans

> 60 ans

Total

Ayants droit

Situation familiale des salariés

Célibataire

Mariage / PACS

< 25 ans

25 -29 ans

30 - 34 ans

35 - 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

Annexe 1 Eléments Démographiques sur la base des salariés adhérents à ce jour

Effectif par catégorie professionnelle et par sexe

Moyenne d'âge par catégorie professionnelle

Employés

Agent de maîtrise

Cadre fonction publique

Cadres

Total

Employés

Agence d'attractivité et de Développement Tourisitques Béarn - Pays Basque

Concubinage

Agent de maîtrise

Cadres

Cadre fonction publique

Total

Effectif par sexe et tranche d'âge

 


