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REPONSE AUX QUESTIONS PORTANT SUR LA MISE EN CONCURRENCE DES 

CONTRATS ACS  

Document du 30 janvier 2015 

 

 

I. Candidature 

 

Comment et quand les candidats seront-ils informés de leur sélection (ou non sélection) 

dans le cadre de la mise en concurrence ?  

 

Les candidats seront informés : 

 

- dans l’hypothèse où leur candidature sera jugée irrecevable,  par la commission 

instaurée par l’article R. 863-8 du code de la sécurité sociale et chargée du 

dépouillement et de la notation des offres, par décision motivée,: candidature 

adressée en dehors des délais, non accompagnée de l’agrément adéquat, non 

respect de l’avis d’appel à concurrence et/ou du cahier des charges ; 

 

- pour les offres qui auront été sélectionnées, par l’arrêté du ministre chargé de la 

sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.  

 

Faut-il retourner l’annexe 4 (bordereau de suivi statistique) lors de la candidature ?  

 

Non, cette annexe sera à retourner, chaque année, au plus tard le 30 juin de l’année N+1 et 

portera sur l’ensemble des éléments, notamment comptables, relatifs à l’année précédente. 

 

Ainsi, les organismes complémentaires dont les offres auront été sélectionnées devront 

transmettre cette annexe renseignée au plus tard le 30 juin 2016 au titre de l’année 2015, le 30 

juin 2017 au titre de l’année 2016 et le 30 juin 2018 au titre de l’année 2017.  

 

Le candidat peut-il fournir d’autres documents, en sus de l’annexe 2, pour détailler les 

services qu’il propose ?  

 

En effet, les candidats doivent fournir tout document permettant de préciser les prestations 

qu’ils entendent proposer.   
 

Au point VI, il est demandé aux candidats de produire le bordereau tarifaire figurant en 

annexe 3 ainsi que les grilles tarifaires (y compris pour l’Alsace Moselle). Faut-il utiliser 

la grille présente en annexe 3 pour renseigner la grille tarifaire de l’Alsace Moselle ? 

La grille tarifaire figurant en annexe 3 correspond aux tarifs qui seront pris en compte pour la 

détermination de la note relative au prix de l’offre : il s’agit des tarifs pratiqués pour tous les 

départements, hors Alsace Moselle, pour les personnes âgées de 16 à 80 ans.  
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Il est demandé aux candidats de fournir, en sus de cette annexe, les grilles tarifaires complètes 

(y compris pour les personnes âgées de moins de 16 ans et de plus de 80 ans), et ce également 

pour les bénéficiaires résidants en Alsace Moselle.  

Y a-t-il une heure limite, le 16 février 2015, pour candidater par mail ? S’agissant de 

l’envoi papier, le 16 février correspond-il à la date limite d’envoi ou à la date limite de 

réception ?  

Non, il n’y a pas d’heure limite.  

Il faut donc que le mail et le courrier papier soient adressés le 16 février au plus tard, le cachet 

de la Poste faisant foi s’agissant de l’envoi papier.  

L’envoi papier doit-il être obligatoirement adressé par la Poste ou peut-il être remis 

contre récépissé ?  

Les documents peuvent être effectivement déposés par les candidats. Dans cette hypothèse, la 

remise se fera au 9 de l’avenue Lowendal 75 007 PARIS, les porteurs pouvant demander 

qu’un cachet comportant la date soit apposé sur un document.  
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II. Tarification 

 

Les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’ACS résidant en Alsace Moselle sont-ils pris 

en compte pour la notation ? 

Non, seuls les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’ACS résidant hors Alsace Moselle sont 

pris en compte.  

La pratique de la gratuité de la cotisation à partir du 3
ème

 enfant est-elle compatible avec 

le cahier des charges ?  

Dans la mesure où cette pratique ne revêt pas de caractère promotionnel (comme évoqué au 

IV.1. du cahier des charges), les organismes complémentaires sont libres de proposer cette 

gratuité à leurs adhérents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

III. Prestations 

 

Peut-il être demandé par le contrat une évolution minimale de 0,5 dioptrie pour justifier 

d’un changement de vue ouvrant droit à un équipement par période d’un an pour les 

adultes ?  

Non, toute modification de la vision, quelle que soit son importance entraîne l’obligation, 

conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats 

d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales, de prendre en 

charge un équipement par période d’un an. 
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IV. Questions diverses 

 

Sous quelle forme les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses de MSA 

communiqueront la liste des offres sélectionnées et quelles seront les informations qui 

seront transmises ? Quid dans le cadre d’une offre portée par plusieurs co-assureurs ?  

 

Chaque attestation de bénéfice de l’ACS délivrée par une caisse d’assurance maladie ou une 

caisse de MSA sera accompagnée de la liste des contrats sélectionnés pour faciliter la 

souscription d’un contrat bénéficiant de la déduction ACS.  

 

Cette liste reprendra les informations contenues dans l’arrêté du ministre en charge de la 

sécurité sociale fixant la liste des contrats sélectionnés ainsi que le nom du ou des organismes 

complémentaires portant ces contrats. 

 

Seront ajoutés le contenu détaillé de chacune de ces offres, l’adresse, le numéro de téléphone 

et le site internet des organismes les proposant.  

 

Ces informations complétées du détail de chacun des contrats et d’informations pratiques sur 

les organismes complémentaires les proposant seront par ailleurs rendues disponibles sur les 

sites institutionnels (www.cmu.fr, www.securite-sociale.fr).  

 

S’agissant de l’obligation de transmettre à l’assurance maladie obligatoire les 

informations relatives aux adhésions, souscriptions, renouvellements ou résiliations dans 

un délai de 48 heures, à partir de quand court ce délai ? 

 

Ce délai de 48 heures court à compter de la date d’effet de l’évènement. Néanmoins, 

l’organisme complémentaire peut communiquer à l’assurance maladie cet évènement dès 

qu’il en a connaissance en précisant  sa date d’effet.  

 


