
 
 

 
 
 

Le 14 mai 2019 Patricia TRICOCHE - Nord-Isère 

La Tour-du-Pin : une mutuelle communale 
pour septembre 

 
Marie-Agnès Gonin 1ère adjointe en charge du CCAS 

L'initiative municipale de créer une mutuelle communale pour tous à La-Tour-

du-Pin est née de l'inquiétude des élus face à la baisse du pouvoir d'achat de 

bon nombre d'habitants. Une mutuelle qui sera opérationnelle au 1er septembre. 

Pour le maire, Fabien Rajon, cette initiative participe d'une idée simple : « en se 

regroupant nous pouvons négocier de meilleurs tarifs, notamment pour les mutuelles 

optique, dentaire et hospitalisation, tout en offrant des remboursements de qualité ». 

De son côté, Marie-Agnès Gonin, 1ère adjointe en charge du CCAS confirme qu'il s'agit 

« d'une démarche solidaire et responsable pour tous ». Il apparaît en effet d'après une 

récente étude (Institut de recherche et documentation en économie de la santé 2018) 

que 5 % de la population ne dispose pas de mutuelle complémentaire santé et renonce 

donc à se soigner principalement par manque de ressources financières. 

Un constat qui a amené la municipalité à agir car la mutualisation des demandes 

d'adhésion permettra d'obtenir un tarif plus intéressant que celui proposé à titre 

individuel à prestation égale (pas de carence, pas de contrainte d'âge, pas de 

questionnaire de santé, possibilité de bénéficier du tiers-payant…). Porté par le CCAS, 

le projet s'est orchestré en plusieurs étapes. La première était de savoir comment 

s'étaient organisées les communes qui avaient mis en place ce dispositif. « Nous 

voulions surtout proposer une offre qui soit en adéquation avec les besoins réels de la 

population ». La consultation par voie de questionnaires diffusés à la population mais 
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aussi aux partenaires sociaux et acteurs de la santé a permis de recenser les foyers 

intéressés par cette future mutuelle. 

Un sondage qui a, selon l'adjointe, connu un grand succès avec 460 questionnaires 

complétés mettant en tête pour 92 % l'optique, 91 % le dentaire et 85 % 

l'hospitalisation. A retenir que 54 % des personnes vivent seules. Du côté de la 

situation professionnelle 53 % sont retraités, 18 % salariés, 16 % fonctionnaires et 8 

% demandeurs d'emploi. Les questionnaires ont révélé que 67 % ont une mutuelle 

santé individuelle et 20 % une mutuelle santé entreprises. Autre constat fait par l'élue 

: la majorité de ceux qui n'ont pas de mutuelle mettent en cause le coût. La prochaine 

étape est fixée au 20 juin prochain avec une réunion publique pour présenter le 

dispositif final. 

Les habitants pourront souscrire dès le 1er septembre, s'ils n'ont pas de 

complémentaire. Une mutuelle qui sera renégociée chaque année. 

 


