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Une complémentaire santé pour tous  

 

Lors  de la campagne des élections municipales en 2014, la ville de Chamalières avait proposé la 

création d’une mutuelle santé collective plus avantageuse financièrement. En effet, nombreux sont 

ceux qui n’ont pas accès à une complémentaire santé faute de moyens.  

 

Aussi, en juin dernier nous avons donc décidé : 

 de mettre en place un groupe de travail au sein du Conseil d’Administration du CCAS, qui a 

été chargé de contacter plusieurs mutuelles afin d’examiner les différentes prestations et 

tarifs 

 

 de consulter les habitants à l’aide d’un questionnaire distribué dans les boites aux lettres 

 

Au terme de cette consultation, et au regard des coûts de cotisation et des prestations proposées, la 

municipalité a choisi de retenir l’offre de  la Mutuelle Complémentaire Précocia, qui propose une 

gamme santé très intéressante.  À noter : la municipalité est facilitatrice mais en aucun cas, il n’y a de 

relation contractuelle avec l’organisme de mutuelle. 
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Chamalières très investie en matière de santé  

et de solidarité avec le Contrat Local de Santé 

 

 

 

Chamalières, qui est membre du réseau des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) a été la première commune d’Auvergne à conclure en décembre 2012 un Contrat Local de 

Santé avec l’Agence Régionale de Santé. 

 Le Contrat Local de Santé a pour objectif principal de : 

  lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé, en créant des synergies 

 mobiliser les acteurs et consolider les partenariats locaux autour d’un projet commun 

 fédérer des initiatives locales et le Projet Régional de Santé (PRS) pour une réponse plus adaptée 

aux besoins de la population 

 

La Ville de Chamalières a choisi de s’inscrire dans cette démarche afin de pérenniser les actions de 

promotion et d’éducation à la santé mises en place depuis plusieurs années dans un souci de bien-

être et d’approche globale de la population, de  mettre en cohérence les démarches locales de santé 

en développant de nouvelles dynamiques partenariales, contractualiser des actions avec les 

différents partenaires, mais aussi de réduire les inégalités sociales de santé en privilégiant les 

facteurs psychosociaux et en développant des parcours de soins des personnes âgées pour leur 

permettre de vivre en bonne santé.  

 

Un Centre Communal d’Action Sociale proche de ses concitoyens  

 

Établissement public  administratif, géré par un Conseil d’Administration présidé par le Maire, Louis 

GISCARD d’ESTAING, il détermine les orientations et les priorités de la politique sociale communale, 

prévues par le Code de la Famille et de l’Aide Sociale.  

Principal acteur de la ville en matière de prévention et de développement social, il assure de 

nombreuses activités légales de service public, telles qu’instruire des demandes au titre de l’aide 

sociale légale et facultative, permettre la domiciliation de toute personne sans  adresse ayant un lien 

avec la commune, d’effectuer une analyse des besoins sociaux…  
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En liens étroits avec des partenaires privilégiés, tels que le Pôle Emploi, la Mission Locale, ou encore 

le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, le CCAS est le référent principal des chamaliérois en 

matière d’action sociale.  

Le CCAS est à la fois un pôle d’accueil, un service social, un service d’aide à domicile, un espace de 

solidarité, et met aussi en place de nombreuses animations à destination des séniors. Il dispose d’un 

budget global de  1 224 450€, subventionné de 580 000€ par la Mairie.  

 

 

Ville Amie des Aînés 

 

 

 

 

Parce que « bien vieillir » est aussi important que « bien grandir », la Ville de Chamalières développe 
une politique active et volontariste vis-à-vis des ainés grâce aux services qu’elle propose et aux très 
nombreuses initiatives qu’elle initie et coordonne (prévention, animations, moments de convivialité, 
sorties régulières, services à la personne etc...) notamment à travers son Centre Communal d’Action 
Sociale mais aussi ses 10 Comités de Quartier Sécurité Propreté Cadre de vie et enfin son Conseil 
Economique et Social Municipal. 

 

Par ailleurs, à travers son service d’aide à domicile, son service intercommunal de soins infirmiers à 
domicile,  et l’organisation de conférences thématiques, d’atelier de prévention des chutes par 
exemple ou bien encore de prévention routière, de sorties régulières, de l’organisation de 
projections cinématographiques ou de thés dansants par exemple, la Ville de Chamalières entend 
permettre à chaque titulaire de la carte de l’Age d’Or (pouvant être délivrée dès la retraite) de 
participer autant que possible à la vie de la Ville et de demeurer actif. 

 

En intégrant le réseau "Ville Amie des Aînés", la Ville de Chamalières entend donc renforcer encore 
un peu plus la cohérence de ses différentes infrastructures et initiatives tout bénéficiant d’une 
importante banque d’idées et de bonnes pratiques. 

 

 

 

 

 



Contact presse : Sylvia AUBERT -  Ville de Chamalières - Service communication  
 Tel : 04.73.19.57.57 – Fax : 04.73.19.57.83  

Email : communication@ville-chamalieres.fr 

 
 

Précocia  

 

Historique 

Créée dans les années cinquante à Clermont-Ferrand, la mutuelle Précocia est la dernière mutuelle 

interprofessionnelle indépendante ayant son siège social dans le Puy-de-Dôme. Sous l’égide du Code 

de la Mutualité, la mutuelle Précocia est une société de personnes intégrées à l’économie sociale et 

solidaire.  

 

Proximité  

C’est de loin la caractéristique majeure de Précocia. Leur proximité n’est pas artificielle.  

À la différence des gros organismes, qui dissocient les équipes commerciales des équipes de gestion 
et  confrontent les adhérents  à la dure réalité des plateformes téléphoniques, Précocia propose des 
interlocuteurs directs à même de les accompagner dans la vie de leur contrat et l’adapter aux 
spécificités locales. 

 

Réactivité  

Précocia est une mutuelle à taille humaine, ce qui lui permet de répondre rapidement aux différentes 
problématiques. Le fonctionnement hiérarchique direct et cohérent facilite la réactivité. 

 

Efficacité  

Les administrateurs comme les salariés de Précocia sont continuellement formés pour répondre aux 
exigences techniques, règlementaires et comptables. Ils assurent le tiers payant, les prises en charge 
hospitalières, le conventionnement par la mise en place d’outils informatiques et de processus de 
validation rapides et sécurisés.  

 

Solidarité financière  

La complémentaire santé fait partie des professions très réglementées : 
• Par le Ministère de la santé et la direction de la sécurité sociale qui fixent des 

normes sur les contrats et les règles de complémentarité entre l’assurance 
maladie et les mutuelles.  

• Par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), « gendarme » 
des banques et des assurances, qui veille à la solidarité et à la transparence 
financière de chaque organisme. 
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Précocia 1ère Mutuelle de Village du Puy-de-Dôme 

En 2014, la mutuelle Précocia a été la première mutuelle de village du Puy de Dôme.  

Aujourd’hui, plus d’une vingtaine de communes du Puy-de-Dôme font confiance à la Mutuelle 
Précocia pour la gestion d’une Mutuelle de village. Plus qu’un dispositif, c’est un véritable lien social 
qui se met en marche. 

 

Qu’est ce qu’une mutuelle de village ?  

Il s’agit d’un contrat spécifique dont les garanties et les tarifs ont été discutés avec la 
Mairie. 

Cette dernière joue le rôle de facilitateur. Le bulletin d’adhésion reste un contrat individuel. 

Ce dispositif permet aux personnes qui adhèrent ainsi qu’à leurs proches (conjoint, enfants) de 
bénéficier d’une couverture santé à moindre coût. 

En effet, la Mutualisation du risque permet d’avoir accès à de bonnes garanties avec des tarifs plus 
bas que dans le cas d’une couverture individuelle. 

 

Pourquoi une mutuelle de village ?  

Devant le constat d’un nombre croissant de personnes en précarité et en difficulté pour accéder aux 
soins, Précocia a décidé de proposer aux communes du Puy-de-Dôme de créer une Mutuelle de 
village. 

Le principe est simple : Mutualiser pour faire baisser les dépenses. 

Ce dispositif, outre l’accès à une complémentaire santé à moindre coût avec des prestations de 
qualité, permet également de garantir un service de qualité.  

 

 

Quelles sont les conditions pour adhérer ?  

  L’offre validée, la municipalité fait part de la mise en place du contrat auprès des administrés et 
organise des permanences.  

  Les « futurs bénéficiaires » doivent être domiciliés sur la commune en résidence principale (ou 
secondaire) et / ou travailler sur celle-ci. 

L’objectif est de proposer des contrats de santé mutualisés pour tous les administrés non éligibles à 
un contrat groupe sur l’ensemble du territoire. 
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Organisation des permanences Maison des Associations  

Vendredi   30 septembre     2016     9h30-12h30    13h30-17h30 

Vendredi     7 octobre           2016     9h30-12h30 

Vendredi   14 octobre          2016      9h30-12h30  

Vendredi   21 octobre          2016      9h30-12h30    13h30-17h30  

Vendredi   28 octobre          2016      9h30-12h30    13h30-17h30  

Vendredi    4 novembre       2016      9h30-12h30 

Vendredi   18 novembre      2016      9h30-12h30    13h30-17h30 

Vendredi   25 novembre      2016      9h30-12h30    13h30-17h30 

Vendredi    2 décembre       2016      9h30-12h30 

Vendredi    9 décembre      2016      9h30-12h30    13h30-17h30 

Vendredi   16 décembre     2016      9h30-12h30  
 

 

Accompagnement  

 

Un conseiller mutualiste accompagne et conseille les habitants de la commune : 

  Il s’occupe avec chacun de toutes les démarches administratives ; résiliation de l’éventuel 
ancien contrat et adhésion au nouveau contrat auprès de la mutuelle Précocia.  

 
 Si besoin, il fait un comparatif entre l’ancienne garantie et la nouvelle 

 

Les pièces pour adhérer : 

   Un RIB 
 Une Attestation de droit sécurité sociale : CPAM, RSI, LMDE …  

 Informations sur le contrat à résilier    
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Les engagements de Précocia 

Proximité : Un interlocuteur de proximité, un numéro unique 04 73 31 75 00 

Réponse Immédiate : un technicien directement joignable pour répondre à vos questions.  

Enregistrement rapide des nouvelles adhésions : délivrance de la carte de tiers-payant dès la mise 
en place du contrat. 

Réactivité et rapidité des Remboursements : Télétransmission vers la plupart des caisses de régimes 
obligatoires d’assurance maladie. 

Tiers-payant généralisé partout en France avec les professionnels conventionnés. Pas d’avance de 
frais ! 

Mutuelle Assistance (services à la personne) 

Un espace personnel adhérent sécurisé sur www.mutuelle63.fr (consultations des prestations, 
informations relatives aux contrats …)  

Réunions d’informations et permanences dans la commune lors de la mise en place.  
 

 

 

Coordonnées Précocia 

 

 

Siège social :  

27 rue Montlosier – 63000 Clermont-Ferrand 

Téléphone :  

04 73 31 75 00 

Mail :  

web@precocia.fr  

Site Internet :  

www.mutuelle63.fr  
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Proposition Régime frais de santé des Habitants de Chamalières 

2017 

 

 

Contrats à caractère facultatif 

 

 

  

VIL 1 

 

 

VIL 2 

 

VIL 3 

Habitants de Chamalières Mensuel Mensuel Mensuel 

Moins de 26 ans 

 

21 € 28 € 34 € 

de 26 à 40 ans 29 € 35 € 42 € 

de 41 à 50 ans 36 € 43 € 52 € 

de 51 à 60 ans 45 € 53 € 63 € 

de 61 à 70 ans 54 € 62 € 76 € 

de 71 ans et plus 65 € 72 € 87 € 
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VIL 1 
Base RO + mutuelle 

VIL 2 
Base RO + mutuelle 

VIL 3 
Base RO + mutuelle 

 HOSPITALISATION 
Honoraires Chirurgicaux 150 % 200 % 300 % 

Frais de séjour  100 % 100 % 100 % 

Chambre particulière par jour :    

- Chirurgie, médecine et maternité illimitée 40 € 50 € 65 € 

- Autres séjours (sauf psy) (1) 20 € 25 € 30 € 

Forfait hospitalier (2) Frais Réel Frais Réel Frais Réel 

Frais d’accompagnant par jour (3) 20 € 25 € 30 € 

Forfait de 18 € pour actes supérieurs à 120 € Inclus Inclus Inclus 

Frais de transport 100 % 100 % 100 % 

 DENTAIRE    

Soins dentaires 125 % 150 % 200 % 

Orthodontie accepté caisse RO 200 % 250 % 325 % 

Plafond prothèses dentaire 1ère et 2ème année 500 € 650 € 900 € 

Implants (limité à 1 implant / an) 0 € 200 € 400 € 

Prothèses dentaires acceptées caisse RO 200 % 250 % 350 % 

 OPTIQUE    

Lunettes (verres et monture) enfant acceptées caisse RO 100 % + 100 € 100 % + 150 € 100 % + 200 € 

Lunettes (verres et monture) adulte acceptées caisse RO 100 % + 150 € 100 % + 210 € 100 % + 300 € 

- Bonus lunettes sans consommation 1ère année (4) 20 € 25 € 40 € 

- Bonus lunettes sans consommation 2ème année (4) 40 € 50 € 80 € 

Lentilles correctrices acceptées ou refusées caisse RO 100 % + 75 € 100 % + 110 € 100 % + 150 € 

Opération de la myopie, implant multifocal (forfait / oeil) 100 € 150 € 200 € 

 FRAIS MEDICAUX ET SOINS COURANTS    

Consultations – visites de généraliste et spécialiste dans le parcours de 

soins (5) 
125 % 150 % 225 % 

Pharmacie (vignettes à 15 %, 30 % et 65 %) 100 % 100 % 100 % 

Analyses 100 % 100 % 100 % 

Actes d’imagerie et échographie 100 % 125 % 150 % 

Auxiliaires médicaux 100 % 125 % 150 % 

Honoraires médicaux de surveillance et soins thermaux 100 % 100 % 100 % 

Audioprothèse forfait annuel par oreille 100 % + 100 € 100 % + 200 € 100 % + 300 € 

Orthopédie, accessoires et appareillage 125 % 150 % 200 % 

 PREVENTION ET BIEN ETRE 
80 € 100 € 150 € 

Crédit annuel total pour le cumul des prestations ci-dessous : 

- Médecine non remboursée : 
50 € 50 € 100 € 

Fécondation in vitro à partir de la 5ème, parodontologie, micro sclérose 

- Actes hors nomenclature limités à 3 séances / an : 

20 € 25 € 35 € Diététicien, homéopathe, ostéopathe, acupuncteur, chiropracteur, 

pédicure, podologue, micro-kiné 

- Médicaments prescrits non remboursé caisse RO : 
20 € 20 € 50 € 

Moyens de contraception, sevrage tabagique 

- Confort : 
75 € 100 € 150 € 

Forfait hébergement thermale, si cure pris caisse RO 

- Actes de prévention pris en charge dans le cadre de la loi du 13 
août 2004 (Ostéodensitométrie osseuse, vaccins…) (6) 

Oui Oui Oui 

 MA MUTUELLE ASSISTANCE (7) Oui Oui Oui 

 FONDS SOCIAL (8) Oui Oui Oui 

 PRIME NAISSANCE (9) Gratuité 1 an Gratuité 1 an Gratuité 1 an 
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Sont exclues de l'ensemble des garanties, toutes participations forfaitaires, franchises ou prestations n’entrant pas dans le champ de garantie des contrats responsables. 
Sont notamment exclues la participation forfaitaire légale de 1€ (loi 2004-810 du 13/08/2004), les franchises médicales (article L322-2 du code de la Sécurité sociale), et 
hors parcours de soins, la fraction des dépassements autorisés et le montant de la majoration de la participation de l'assuré (art. L 161-36-2, L 162-5 et L 162-5-3 du code 
de la Sécurité sociale) Voir détail dans le règlement mutualiste. (1) Chambre particulière autres séjours (hors psychiatrie) : limite de 60 jours par an, maison de 
convalescence et de repos et maison d’enfants à caractère sanitaire (milieu médical spécialisé). Limite 90 jours par an en centre agréé de rééducation fonctionnelle. 
Placements à l'année et temporaire exclus. (2) Forfait hospitalier illimité en chirurgie, médecine et maternité. Limite de 30 jours par an en psychiatrie. Limite de 60 jours 
par an en maison de convalescence et de repos, maison d’enfants à caractère sanitaire (milieu médical spécialisé). Limite de 90 jours par an en centre agréé de 
rééducation fonctionnelle. Placements à l'année et temporaire exclus. (3) Frais d'accompagnant : montant par jour de médecine et chirurgie pour les personnes âgées de 
moins de 16 ans et de plus de 75 ans. Limite de 30 jours par an. (4) Voir modalités de prise en charge dans le règlement mutualiste. (5) Les visites avec déplacements 
non médicalement justifiées sont prises en charge dans la limite de 100% TC. (6) Actes prévus à l'article R871-2 du code de la Sécurité sociale, dans la limite de prise en 
charge de la garantie choisie. Liste disponible auprès de la mutuelle. (7) Prestations définies au contrat par le prestataire. (8) Les présentes allocations et participations, 
sont votées chaque année par l’Assemblée Générale donc non reconductibles et seront honorées dans la limite des crédits disponibles. (9) Aucune cotisation n'est 
demandée pour les enfants nouveau-nées ou adoptés pendant les douze premiers mois de leur adhésion, dès lors que l'Inscription a été faite avec date d’effet de 
l'événement, et dans les trois mois qui l'ont suivi. Les prestations présentées sont limitées pour tous les risques aux frais réels et aux accords conventionnels 

départementaux ou nationaux conclus avec les tiers par la mutuelle. Elles incluent les remboursements du régime obligatoire. Toute modification après la date de 
l'Assemblée générale de 2015 ne peut entraîner une participation supplémentaire de la mutuelle. Document 2016 non contractuel. 

 

Mutuelle PRECOCIA 27 rue Montlosier 63058 Clermont-Ferrand tél : 04 73 31 75 00 
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, inscrite au registre national des mutuelles sous le n° 779 209 436 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


