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CONTRAT 
 

Entre 
 

Le S.C.G – « service commun de Gestion » 
et 

 
la Sécurité Sociale Villageoise « ……………………………………»  

 
Du Village de ……………………… 

 
 

PREAMBULE 
 
 
Une Sécurité Sociale Villageoise (SSV) a été mise en place dans le village 
de…………………..avec l’appuis du CIDR- Projet  « Création des mutuelles de santé ». 
Cette SSV qui est une association de développement a pour but d’organiser des actions de 
solidarité, d’entraide et de prévoyance pour faire face au risque financier lié à certaines 
prestations maladies. Cette association travaille à son autonomie organisationnelle et 
financière avec le projet et le service Commun de Gestion. 
Le Service Commun de Gestion (S.C.G) est un intermédiaire technique entre les mutuelles les 
SSV et les prestataires de soins et les pharmacies conventionnées. Il est un prestataire de 
service pour les différentes Mutuelles et les SSV. Cette structure est mise en place par le 
CIDR. 
La SSV donne mandat à travers les conventions de collaboration avec les services de santé au 
Service Commun de Gestion d’effectuer des opérations techniques et financières qui ne 
peuvent être décentralisés, au niveau de chaque SSV ou mutuelle. 
A la signature du présent contrat, quelques activités ont été réalisées comme : 
 

- Formation des responsables de SSV 
- Recensement des bénéficiaires et les informations leur concernant 
- Fourniture des outils  
- Ouverture et alimentation des comptes. 

 
Le présent contrat a pour objet de finir les modalités de collaboration entre la SSV de 
………………………………….Et le Service Commun de Gestion et notamment les 
responsabilités de chaque acteur. 
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TITRE 1.  LES ENGAGEMENTS DU S.C.G 
 
 
Article1. Les opérations de remboursement des prestataires de soins et de 
facturation aux mutuelles et aux SSV 
 
 
Le Service Commun de Gestion s’engage à Rembourser les prestataires en fin de mois des 
soins consommés par tous les mutualistes appartenant à des SSV et des mutuelles actives et à 
jour du paiement des prestations de service fournies par le Service Commun de Gestion. 
Il s’engage à établir une facture pour la SSV de ……………………….des soins consommés 
par ces mutualistes quelques soit la formation sanitaire conventionnée fréquentée avant le 15 
du mois suivant dans la limite des soins déterminés par les conventions de collaboration. 
Si les fonds disponibles ne permettent pas de prendre en charge les dépenses de soins des 
membres et les frais de fonctionnement prévus pour les mois suivants, la SSV est en situation 
de difficulté financière sérieuse. Le Service Commun de Gestion demande alors à rencontrer  
le bureau pour trouver une solution. Cette  rencontre a pour objet de déterminer des solutions 
pour le paiement des factures suivantes et un PV qui précise les modalités de paiement des 
factures et ou une suspension temporaire de la garantie. 
En l’absence de réponse, le service Commun de Gestion se réserve le droit dans l’avance 
versée et de suspendre la SSV temporaire de la garantie, cela en avertissant directement 
chaque prestataire, après avoir relancé deux fois la SSV. 
 
 
Article 2. Gestion de l’avance de la SSV 
 
Le Service Commun de Gestion s’engage à n’utiliser le fonds d’avance de la SSV que pour le 
paiement des dépenses des soins des membres de la SSV et dans la limite des soins couverts 
par la SSV de ………………………………….. 
Ce fonds est renouvelé par le remboursement des factures par la SSV l’avance  totale versée 
doit être égale à deux mois de fonctionnement de la SSV 
Le Service Commun de Gestion s’engage à restituer cette avance à la fin de l’exercice et à la 
demande de la SSV ou en cas d’épuisement du compte prestation maladie de la SSV. 
Cette restitution pourra se faire sous la forme de paiement des factures ou encore sous forme 
d’avoir sur facture si celle-ci est insuffisante. 
 
 
Article 3. Respect des conventions entre le SCG et les prestataires de soins. 
 
Le SCG a signé des conventions avec les prestataires de soins pour le compte des mutuelles et 
SSV et ce sont ces conventions qui régissent le type de soins couverts. 
Le SCG s’engage à respecter ces conventions et notamment à fournir aux prestataires de soins 
une liste mensuelle des mutuelles et SSV en activité. 
Le SCG s’engage à informer la SSV des changements intervenus dans les conventions de 
collaboration sanitaires et notamment des objectifs renégociés entre les mutuelles, les SSV et 
les formations sanitaires. 
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Article 4. La formation en gestion des responsables de la SSV 
 
Un programme de formation à la maîtrise des outils de gestion et élaboré entre SCG et les 
SSV. Ce programme dépend des besoins de chaque mutuelle et SSV. 
Le SCG pourra éventuellement former des responsables de la SSV de ……………………….. 
en cas de remplacement important au sein du bureau qui empêche toute transmission de savoir 
et de savoir-faire. 
 
 
Article 5. Suivi technique et financier de la mutuelle 
 
Le SCG propose un suivi technique du fonctionnement de chaque mutuelle et SSV. Ce suivi 
permet aux responsables de la mutuelle ou SSV de disposer de tous les éléments nécessaires 
pour apprécier la viabilité, ce qui leur permettra de prendre des décisions. 
Ce suivi comprend : 
 
● Tous les mois 
 Suivi mensuel du portefeuille d’assurance et alerte de la mutuelle ou  SSV si des 
problèmes sont observés 
 
Au 3ème  et 6ème   mois 
 
 Etablissement du budget prévisionnel 
 Envoie d’une liste définitive des membres pour l’exercice en cours 
 Bilan financier et recommandation pour les mois 
Dans le courant du 9ième  mois 
 
 Bilan et Analyse financière des 9 mois écoulé 
 Analyse de risque (fréquentation et coût) 
 Détermination du montant nécessaire de la cotisation pour l’exercice suivant 
 Recommandations et conseils pour le démarrage du prochain exercice. 
 
A la fin de l’exercice 
 
Le Service Commun de Gestion S’engage à remettre dans un délai de 2 mois après la 
réception des documents comptables, à la SSV  un rapport de gestion contenant : 
 
 Les Etats financiers de la SSV (compte de résultat et bilan) et conseil pour 
l’affectation des excédents ou la résorption des déficits. 
 Des commentaires sur la qualité de la tenue des outils comptables 

Des commentaires sur la qualité de la collaboration. 
L’absence ou l’existence d’irrégularités comptables. 
Des consignes à mettre en œuvre pour l’exercice suivant visant à assurer 
 la viabilité de la SSV. 
Si la SSV le demande, ce rapport de la gestion pourra éventuellement être présenté 

oralement par le service commun de Gestion, lors de l’Assemblée Générale. 
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A la demande  de la SSV 
 
● Le Service Commun de Gestion peut : 
 Participer aux AG extraordinaire dont l’objectif est de trouver une solution à des 
problèmes financiers 
 Réaliser un audit comptable et financier 
 
● Autres prestations 
Le Service Commun de Gestion peut étudier toute autre demande provenant de la SSV pour 
d’autre prestataires mais celles–ci seront alors négociées et facturées séparément  du suivi 
ordinaire. 
 
À la demande du Service Commun de Gestion 
 
Le Service Commun de Gestion peut à tout moment demander à rencontrer le bureau si des 
problèmes liés au fonctionnement de la SSV l’exigent. 
 
 
Article 6. Mise à disposition des supports de gestion 
 
Le Service Commun de Gestion  s’engage à fournir à la SSV les supports de gestion 
nécessaires au fonctionnement de la SSV : cartes de membres et timbres de validité.  
Les timbres sont délivrés le jour de l’AG. 
Ces outils seront facturés à la SSV au coût de revient soit : 
  Carte de membres 50 KMF 
  Timbre                  15 KMF 
Ces tarifs seront révisés en fonction de l’augmentation des coûts locaux de production. 
 
 
Article 7. Contestation de la facture présentée par le Service Commun de 
Gestion 
 
En cas de contestation de la facture, le Service Commun de Gestion devra recevoir cette 
plainte avant la date d’échéance par une lettre ou une visite de demande d’explication afin de 
trouver ensemble un accord. 
La règle générale est que celui qui a fait l’erreur en assume la responsabilité. Si deux parties 
ne se mettent pas d’accord, alors l’une ou l’autre des parties demandera, par lettre écrite, 
l’arbitrage du projet qui convoquera  les parties. Il prendra une décision dans un délai de 1 
mois après réception de la lettre de demande d’arbitrage. 
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TITRE 2 : LES ENGAGEMENTS DE LA SECURITE SOCIALE 
VILLAGEOISE DE ……………….. 
 
 
Article 8. La Sécurité Sociale Villageoise a la responsabilité de : 
 
● La levée du fonds 
● La mise à jour des outils de gestions (registre d’adhérents, cahier de caisse et de banque,…) 
● La sécurisation des fonds dans une institution financière reconnu (MECK SANDUK, BIC) 
La SSV est propriétaire  des fonds collectés et est responsable devant les membres  et les 
prestataires de soins conventionnés. 
Pour garantir la sécurité  de ses fonds, la SSV s’engage à ouvrir trois comptes bancaires : 
Un compte destiné à rembourser les prestations maladie intitulé  «  compte prestation 
maladie » 
Un compte destiné à payer les frais de fonctionnement de la SSV (frais de transport, 
indemnités…..) intitulé  « compte fonctionnement » 
Un compte destiné aux réserves pour la prise en charge des dépenses exceptionnelles, intitulé 
« compte réserves » 
 
Article 9. Constitution d’un avance au SCG 
 
La SSV de …………………………………….s’engage à déposer, en début de chaque 
exercice une avance équivalent à 2 mois de fonctionnement de la SSV. Ce montant est prélevé 
sur le budget prestation maladie. Ce fonds de roulement permet au SCG de payer les dépenses 
de soins des mutualistes de la SSV dès la réception des factures  des prestataires. Les cartes ne 
pourront être distribuées aux membres que lorsque cette avance aura été déposée dans le 
compte du service Commun de Gestion. 
 
Article 10. Remboursement mensuel de la facture du SCG 
 
La SSV s’engage à régler la facture envoyée par le Service Commun de Gestion, avant 
l’échéance qui figure sur la facture .en cas de non respect de l’échéance , la SSV s’engage à 
avertir le Service commun de Gestion et à en expliquer la raison . 
Si la SSV ne rembourse pas et n’en avertit pas le service Commun de Gestion, alors celui-ci 
adresse : 

- une 1ere lettre de relance moyennant une durée de règlement de 8 jours après 
dépassement de date de paiement mentionnée sur la facture 

- une 2ième  relance moyennant une durée de règlement de 5 jours en cas de non 
paiement avec notification d’une éventuelle suspension de leur prise en charge. 

- Suspension temporaire de sa garantie et chaque prestataire sera averti. 
 
 
Article 11. Le contrôle  
 
 ● De la facture du SCG 
 
La SSV s’engage à contrôler la facture mensuelle reçue du SCG avec les fiches de prise en 
charge de ses membres. En cas de désaccord ou de litige, le bureau de la mutuelle doit en 
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informer immédiatement le Service commun de Gestion pour qu’ils trouvent ensemble un 
accord. 
 
● Des Adhérents  
 
Les systèmes de contrôle sont détaillés dans le règlement Intérieur de la SSV 
 
● De fonds 
 
La SSV a l’entière  responsabilité du contrôle du budget  de la SSV, l’utilisation  des fonds et 
es consommations des soins. Elle se doit mettre en œuvre un mécanisme de contrôle visant à 
assurer la viabilité financière de la SSV. 
La SSV s’engage à donner au Service Commun de Gestion tous ses documents comptables en 
vue de l’établissement des Etats financiers 
 
Article 12. La tarification des prestations du service Commun de Gestion 
 
Le SCG est une structure sans but lucratif mais qui doit se pérenniser, c’est pourquoi ses 
prestations sont payantes. Le prix de l’appui est de 15% du budget de la SSV. Ces prestations 
seront payées avant la signature de ce contrat. 
 
Article 13. L’abondement des réserves et fond de garantie 
 
La SSV est tenue d’abonder ses réserves et fonds de garantie à la hauteur de 5 % chaque 
compte et ceci tous les ans. 
 
Article 14. Responsabilité en cas des difficultés  financières  
 
La SSV est entièrement responsable de la solvabilité financière et s’engage à informer le 
service commun de gestion des problèmes rencontrés lors d’une crise financière ou d’une 
éventuelle crise 
Si elle ne fait pas preuve de résoudre les problèmes, alors le service commun de gestion peut 
suspendre jusqu’à nouvel ordre la garantie auprès des formations sanitaires. La SSV s’engage 
à suivre les recommandations du Service Commun de Gestion qui engage un suivi audit. Cet 
audit pourra être engagé même si la mutuelle n’en a pas fait la demande au Service Commun 
de Gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



TITRE 3  CLAUSES PARTICULIERES 
 
Article 15. Révision du contrat 
 
Ce contrat se renouvelle annuellement par tacite reconduction ou sur demande de l’une des 
paries signataires. 
 
Articles 16. Résiliation du présent contrat. 
 
Le non respect des engagements du présent contrat de la part de l’une ou l’autre des parties 
entraîne un arbitrage du projet. 
Si la SSV souhaite résilier ce contrat, elle peut le  faire avec un préavis de deux mois et après 
qu’elle ait réglé les factures établies par le Service Commun de Gestion. Et que le Service 
Commun de Gestion lui ait restitué l’avance que lui a donné la SSV.  
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, le SCG n’avait plus la possibilité d’appuyer 
la mutuelle. 
Il se réserve le droit de résilier le contrat avec un préavis de deux mois et devra restituer 
l’avance à la SSV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat signé le :……………………………………à……………………………………. 
 
 
 
Pour la SSV de ……………………………… Pour le Service Commun de Gestion 
                      
« Lu et approuvé »                                                       «  Lu et approuvé » 
 
Le président de la SSV                                                         Le responsable du S.C.G 
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