
 

- proposer au pouvoir adjudicateur des critères de sélection des offres,  
- le cas échéant, contribuer à l'analyse des offres. 
Lorsqu’un auditeur intervient, il réalise généralement une prestation de conseil comparable, sur la base 
toutefois de l’audit de l’existant qu’il a lui-même réalisé. Sa prestation peut également être limitée à la 
stricte réalisation d’un audit, la partie conseil étant alors réalisée par ailleurs. 
En aucun cas, le prestataire ne peut se substituer à la collectivité pour le choix du titulaire. 

b)  La participation de l’auditeur ou du conseil à la consultation ultérieure 

La circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics et la circulaire 
relative à la passation des marchés publics d’assurance soulignent que le conseil (au sens général du 
terme) qui a participé aux phases d’élaboration du programme et du cahier des charges de l’opération 
d’assurance peut être candidat à la consultation portant sur le contrat objet de l’appel à la concurrence. 
Il doit être en mesure d’apporter la preuve que l’expérience retirée du précédent contrat n’est pas de 
nature à fausser la concurrence.   
Toutefois, la collectivité publique devra également être en mesure de prouver qu’elle a, dans le cadre 
des informations diffusées sur le projet de marché, assuré l’égalité de traitement entre les candidats. 
Lorsqu’un audit est réalisé préalablement au lancement de la procédure du marché d’assurances, il 
appartient à l'acheteur public de déterminer quelles sont les pièces auxquelles l'audit a eu accès qui 
doivent être portées à la connaissance de l'ensemble des candidats au marché public d'assurance, tout 
en respectant les règles de confidentialité et notamment le secret des affaires.  
La fourniture du rapport d’audit à l’ensemble des candidats peut contribuer à l'égalité d’accès. 
Le pouvoir adjudicateur peut aussi, dès la publicité préalable au marché de service d'audit, prévoir 
d'emblée que les résultats de l'audit lui sont réservés et que l’auditeur ne participera pas aux phases 
ultérieures de consultations.  
La description des besoins, conformément aux dispositions de l'article 5 du code des marchés publics, 
doit s'appuyer sur : 
- l'analyse des contrats en cours 
- la description précise des risques à couvrir 
- la description de la sinistralité  

c)  L’inventaire des contrats en cours 

L'acheteur public procède tout d'abord à l'inventaire exhaustif des contrats en cours, en vérifiant leur 
durée, éventuellement leur ancienneté, leurs titulaires, les risques qu'ils couvrent, le montant des 
garanties prévues, ainsi que le montant des primes.  
A partir de ces éléments et après rapprochement avec l'inventaire des risques auxquels la collectivité 
est exposée (cf. B), la collectivité déterminera, si les garanties dont elle dispose sont adaptées à ses 
besoins. 

d)  Décrire les risques  

La collectivité procède à l'inventaire des risques auxquels elle est exposée.  

   

Elle définit les activités qu'elle mène, les responsabilités et obligations qu'elle assume, recense les 
immeubles et équipements utilisés (locaux, véhicules, matériels, etc.) qu'ils soient sa propriété ou en 
location. Pour chacun, elle envisage les différents événements qui peuvent perturber son activité 
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