
Une mutuelle communale : 
qu’en pensez-vous ? 

Madame, Monsieur,

En ce début de mandat et afin d’étudier la possibilité de travailler sur la mise en place d’une mutuelle
communale, l’équipe municipale a décidé de vous interroger afin de connaître vos éventuels besoins.
Cette démarche ne coûtera rien à la collectivité : à travers le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), notre rôle
est d’être négociateurs et facilitateurs avec une assurance qui serait choisie. Le seul critère est d’habiter la
commune de Val-au-Perche.
L’enjeu est de vous permettre soit de bénéficier d’une mutuelle au meilleur rapport qualité/prix, soit d’adhérer à
une mutuelle si vous n’en avez pas, de manière simple et accessible.

Qu’est-ce qu’une mutuelle communale ?
 

C’est une complémentaire santé comme les autres qui vous permet de prendre en charge tout ou une partie du
montant non pris en charge par la sécurité sociale pour les dépenses de santé. Elle permet d’obtenir de
meilleures conditions et des tarifs plus attractifs que si chacun négocie individuellement.
Afin d’obtenir les offres les plus intéressantes possibles avec le maximum de prestations, la participation du plus
grand nombre à ce questionnaire est essentielle.

Nous vous remercions de prendre quelques minutes de votre temps pour remplir ce questionnaire qui
va nous permettre de bâtir un cahier des charges répondant aux aspirations du plus grand nombre, le cas
échéant. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression nos cordiales salutations.

Questionnaire  

Avez-vous une complémentaire santé ?
 
OUI          NON   

Si oui…

une complémentaire santé individuelle 
une complémentaire santé par votre employeur 
la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
 
Autre (précisez) : ……………………………………………………………………..

Sébastien THIROUARD
Maire de Val-au-Perche

Votre avis 

nous 

intéresse ! Martine GEORGET
Adjointe au Maire en charge du social



Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Les informations recueillies sont confidentielles, elles seront uniquement utilisées par la mairie dans le
cadre de l'étude préparatoire à la mise en place d'une mutuelle négociée, l'analyse des réponses nous

permettra de poursuivre ou non cette démarche.
 

Retour du questionnaire avant le 1er mars 2021, par mail (accueil@valauperche.fr)
ou en mairie de Val-au-Perche (5, place de la mairie – Le Theil-sur-Huisne –

61260 VAL-AU-PERCHE) ou dans les mairies de proximité.

RGPD – Traitement des données personnelles

Dans le cadre de son projet de mise en place d’une mutuelle communale, la commune de Val-au-Perche recueille les informations personnelles suivantes : nom,
prénom, âge, situation professionnelle de chacun des membres du foyer, adresse du domicile, numéro de téléphone et courriel. Ces informations font l’objet d’un
traitement automatisé destiné à mettre en exergue les attentes de la population en termes de couverture par une mutuelle d’assurance notamment en fonction
des différentes tranches d’âges et catégories socio-professionnelles en vue de constituer un cahier des charges des garanties le plus pertinent possible. Ces
informations sont destinées exclusivement aux personnes habilitées à y accéder. Elles seront conservées le temps nécessaire à la procédure administrative
précitée et détruites par la ville au terme de cette dernière. En application de la réglementation européenne (RGPD) et nationale (Loi « Informatique et libertés »)
relative à la protection des données, vous disposez de droits sur vos données personnelles : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la
limitation du traitement, droit d’opposition (pour des raisons tenant à votre situation particulière).Vous pouvez également définir des directives relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer ces droits, contactez :
accueil@valauperche.fr (en précisant le contexte et la nature de la demande). L’exercice de vos droits est subordonné à la production d’un document permettant
de vous identifier que vous devez joindre à toute demande et qui sera détruit après instruction de la demande. En cas de litige persistant, vous avez la faculté de
saisir l’autorité de contrôle CNIL sur le site www.cnil.fr.

Nom : ………………………………………............   Prénom  : ……………………………………….............
Adresse : : ………………………………………..……………………………………. 61..... Val-au-Perche
Courriel : ………………………………………..@……………………………………Téléphone : ……………………………………….. 

Vos coordonnées

Considérez-vous votre cotisation… ? 

  élevée          correcte         intéressante

Si non, pourquoi ?

  trop chère         inutile        exclusion pour cause médicale        autre : ……………………………… 

Seriez-vous intéressé(e)(s) par une mutuelle communale ?

 oui           non

Quel montant maximum jugeriez-vous acceptable pour ce type de dépenses (précisez par
personne ou pour le foyer) ? ……………………………………………………………..

    Composition de votre foyer

Informations complémentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Adulte(s)

Enfant(s)

Âge Situation (étudiant, sans emploi,
salarié, retraité, ...)


