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ANNEXE 1 au RAPPORT N°2022.05.25 : PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES 
AGENTS (SANTE ET PREVOYANCE)  
 
 

PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE ET CHOIX DU PRESTATAIRE 
 

* 
*  * 

 
 

1. RAPPEL DU CONTRAT EXISTANT  
 

 
 

2. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU CAHIER DES CHARGES  
 
Sur la base du contrat existant, et du rendu de l’enquête réalisée auprès des agents de la ville et du CCAS, 
un cahier des charges a été rédigé afin de procéder à la mise en concurrence.  
 
Les principales orientations du cahier des charges sont les suivantes : 
 
Bénéficiaires :  

- Agents stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL ou assimilés (agents détachés au sein de la 

collectivité pouvant cotiser à la CNRACL ou au régime des Pensions Civiles et Militaires), ou non 

titulaires de droit public recrutés au titre des articles L.332-8-1°, L.332-8-2° et article L.333-1 du 

Code de la Fonction Publique ; 

- Agents en contrat de droit public à durée indéterminée ; 

- Agents en contrat de droit public à durée déterminée ayant une ancienneté de 6 mois ; 

Garanties sollicitées : 
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Modalités financières :  
La Ville et le CCAS de Bruges effectueront le précompte sur salaire des cotisations à acquitter au titre du 
contrat et reverseront les cotisations, mensuellement à terme échu, à l’organisme assureur retenu.  
 
Modalités de suivi et d’évaluation :  
L’organisme assureur s’engage à transmettre à la ville, un compte de résultats, comportant : 

- Les résultats de la sinistralité par exercice, décliné par poste de garantie et mettant en évidence 

l’évolution du nombre de règlements effectués en regard du nombre de personnes assurées ;  

- Les provisions (avec indication des méthodes de calcul), et du détail individuel (provision/agent)  

- Les frais de gestion. 

- Les cotisations perçues hors taxes ; 

- Les produits financiers ; 

 

Durée de la convention  
La convention de participation est conclue pour une durée de 72 mois à compter du 1er janvier 2023 pour 
se terminer le 31 décembre 2028. 
 

3. RAPPEL DE LA PROCEDURE  
 
La prise de participation de l’employeur public venant modifier l’équilibre économique du contrat initial 
présenté ci-dessus, il a été nécessaire de procéder à une mise en concurrence ad hoc passée en application 
des dispositions du décret n°2011-1471 du 8 novembre 2011.  
 
En octobre 2022, un cabinet de consultant et de conseil, spécialiste dans les assurances, Audit Assurances 
a été missionné pour accompagner la collectivité dans le choix du futur assureur prévoyance. 
 
Ainsi, un appel d’offres pour une « Convention de participation pour la mise en œuvre d’une protection 
sociale « prévoyance » pour les agents de la Ville et du CCAS de Bruges » a été publié le 12 octobre 2022.  
 
La date limite de réception des candidatures et des offres était fixée au 30 novembre 2022, à 12h.  
4 plis ont été réceptionnés :  
 

 
 
L’analyse a été réalisée par le cabinet Audit Assurances.  
 

4. CHOIX DU PRESTATAIRE & PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CONTRAT 
 
L’analyse, réalisée conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 
leurs agents, démontre que l’ensemble des dossiers déposés sont complets et que tous les candidats sont 
susceptibles d’assumer la gestion de la convention de participation dans de bonnes conditions.  
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Sur le fond, il apparait que c’est l’offre du groupement Allianz / Collecteam qui se détache et qui apporte 
des garanties optimales à moindre coût. En effet, le groupement n’a formulé aucune réserve sur le tableau 
des garanties et le cahier des clauses administratives particulières, et présente une maîtrise de l'évolution 
des taux de cotisation.  
 
Son offre est entièrement maitrisée, tant sur le degré effectif de solidarité entre les adhérents, que dans la 
maitrise financière du dispositif proposée, ou encore, sur la couverture effective des plus âgés et des plus 
exposés aux risques.  
 
Il présente l’offre la mieux disante sur la solution de base, et est retenu comme étant le futur cocontractant 
de la convention de participation.  
 
Les principales clauses du contrat sont les suivantes :  

 
◼ Garanties tarifaires  

 
Le contrat sélectionné prévoit : 

- Un taux de cotisation à 1,20% de l’assiette de référence à savoir le traitement indiciaire et la NBI 
(nouvelle bonification indiciaire)  

- Le maintien du salaire à 95% du salaire net mensuel  

 
L’assureur s’engage pendant 3 ans à ne pas augmenter les taux de cotisation communiqués à l’appui de 
son offre. Après la période de stabilité de 3 ans, l’assureur accepte de plafonner l’augmentation 
annuellement à 5%.  
 

◼ Mise en place du contrat  
 

Le prestataire prévoit de déployer des moyens humains lors de la mise en service du contrat, avec une 
communication ciblée, et une ligne téléphonique dédiée aux agents. Il propose également des réunions 
d’information spécifiques. 
 
À la suite de la notification, sous 10 jours, Allianz / Collecteam mettra en place un comité de pilotage et 
déploiera son équipe (l’équipe dispose d’une expérience significative dans la protection sociale 
complémentaire, et est formée aux spécificités de la convention de participation).  
 
Après l’établissement d'un rétroplanning adapté, avec des réunions de travail avec le service RH de la Ville 
et du CCAS de Bruges, le prestataire propose la création de supports d'information et de communication à 
destination des agents, des réunions d'informations avec les agents, des réunions de suivi de la mise en 
place des dispositifs. 
 

◼ Gestion du contrat et des adhésions  

 
Le système d’adhésion par E-BA (bulletin électronique) ou par papier est proposé. Le délai d’adhésion est 
allongé à 12 mois, sans formalité médicale supplémentaire. Enfin, aucun délai de carence pour les 
adhésions tardives ne sera appliqué. 
 
Une plateforme téléphonique interne est ouverte les jours ouvrés. 
 
La déclaration des sinistres se fait en ligne.  
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◼ Suivi du contrat  

 
Une présentation des comptes de résultats est prévue lors d'une réunion annuelle afin de prévoir les 
dispositions applicables au 1er janvier suivant. 
 
Mensuellement, le prestataire établit un suivi régulier des adhésions et de la sinistralité.  
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