
 

PARTIE III : LES QUESTIONS LIEES À LA PASSATION  

Question 17. La dématérialisation des procédures. Le cas particulier de la dématérialisation des marchés à 
procédure adaptée (MAPA) 

Les marchés publics d'assurance constituent souvent, du fait de leur montant, des marchés à procédure 
adaptée. L'attention des pouvoirs adjudicateurs comme des fournisseurs doit être appelée sur l'intérêt 
de mettre en œuvre pour ces marchés des offres dématérialisées. 
La dématérialisation des marchés publics formalisés se traduit par l’utilisation de la voie électronique 
pour les échanges de documents relatifs à la passation des marchés. 

L’annexe 3 propose un exemple de rédaction du règlement de consultation 

Question 18. Les options et les variantes permettent-elle de disposer d’offres plus adaptées ? Sur quels points 
est-il utile d'autoriser les variantes ?  

Les options ne sont pas prévues dans le code des marchés publics.  
Toutefois, elles constituent des prestations complémentaires prévues dans le cahier des charges, dont 
le chiffrage est, sauf indication contraire dans les documents régissant la consultation, une obligation. 
L’option peut être obligatoire ou facultative. L’absence de réponse à une option obligatoire rend l’offre 
non-conforme. 
La variante se définit comme une possibilité offerte aux candidats à condition d’être    expressément 
autorisée par le pouvoir adjudicateur qui fixe les exigences minimales et les règles de présentation des 
offres. 
Les variantes sont proposées avec l’offre de base : elles peuvent être techniques en proposant par 
exemple des matériaux innovants, administratives si elles portent sur les conditions d’exécution du 
marché, financières si elles portent sur les délais de paiement ou sur la composition d’un prix forfaitaire. 
En dehors des franchises, le pouvoir adjudicateur peut, par exemple, autoriser des variantes en ce qui 
concerne les niveaux de garanties. Il fixe l’étendue et les niveaux de garanties qu’il veut voir proposer. 
Au regard de ces niveaux figureront les niveaux de primes proposés  par les candidats. 
De même, la collectivité peut autoriser les variantes, en ce qui concerne les exclusions de garanties. 
Elle détermine les exclusions de garanties qu’elle veut voir figurer dans les variantes. 
 

Question 19. L’allotissement des marchés 

Le code des marchés publics précise qu’ « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet 
du marché ne permet pas l’identification des prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le 
marché en lots séparés… ». L’allotissement est la règle. 
La possibilité est laissée cependant au pouvoir adjudicateur de passer un marché global « s’il estime 
que la dévolution en lots séparés est de nature…à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de 
rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations… ». Il apparaît 
ainsi que le recours au marché global devient l’exception et doit pouvoir être motivé. 
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L’allotissement est particulièrement adapté aux marchés d’assurance. 
Sans aller jusqu’à décomposer le besoin en autant de lots  que de branches de l’assurance en jeu, il est 
de l’intérêt du pouvoir adjudicateur de regrouper les risques en lots suffisamment attractifs pour les 
candidats : responsabilité civile, assurance dommage de la flotte automobile, risques statutaires, etc.  

Question 20. Quelle procédure de passation des marchés utiliser ? 

L’appel d’offres ouvert doit être privilégié. Cette procédure permet au pouvoir adjudicateur de choisir 
l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs 
préalablement portés à la connaissance des candidats, parmi l'ensemble des offres déposées par les 
candidats. 
Ponctuellement, pour des risques très spécifiques (exemple : assurance d’œuvres d’art prêtées sous 
réserve d’une souscription auprès d’un assureur déterminé), le marché négocié peut être approprié.  

Question 21. Le dialogue compétitif est-il praticable dans le cas d’un marché public d’assurances ? 

Cette procédure paraît difficilement utilisable dans le domaine de l’assurance. Elle ne présente en effet 
d'intérêt que lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir son besoin, ce qui n'est pas 
le cas dans le cadre d'un marché public d'assurance. 

Question 22. Quels avantages attendre d’un accord-cadre par rapport à un marché à bons de commande ? 

Le caractère récent de la procédure de l'accord-cadre ne permet pas de disposer d'une expérience 
suffisante, permettant de préconiser à ce stade cette procédure. Celle-ci ne présente pas a priori 
d'intérêt pour la couverture de la plupart des besoins en assurance exprimés par la plupart des 
collectivités locales. En effet, les besoins en assurance sont toujours prévisibles, toujours descriptibles 
de façon anticipée. La mise en œuvre d'un accord-cadre, qui permettrait de sélectionner au moins trois  
assureurs présentant toutes les garanties nécessaires, qui seraient remis en concurrence au fil de la 
survenance des besoins ou selon le calendrier précisé par l'accord-cadre apparaît comme une 
complexité supplémentaire qui n'est pas justifiée par la plupart des cas standards.  
En revanche, le mécanisme des marchés à bons de commande permet à une personne publique de 
pallier certaines difficultés de programmation lorsque l’incertitude porte sur le rythme du besoin global à 
satisfaire et sur l’évaluation quantitative. 
Cette catégorie de marchés est réservée à des prestations  échelonnées dans le temps. En particulier, 
les marchés à bons de commande sont adaptés pour l’assurance d’une flotte de véhicules dont les 
caractéristiques sont fluctuantes, ou pour l’assurance de manifestions  culturelles, sportives dont 
l’importance et la programmation ne sont pas complètement arrêtées. 
Pour mémoire, l’émission des bons de commande s'effectue conformément aux dispositions qui ont été 
prévues dans le contrat, sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires. 
Rappel : Dans le cas d'un marché à bons de commande avec minimum et maximum, l’acheteur public 
est tenu sous peine d’indemnisation de son cocontractant de lui passer commande à hauteur du 
minimum prévu au contrat. Il est également tenu, en cas de survenance de besoins supplémentaires 
pour des prestations identiques de s’adresser exclusivement à lui jusqu’à hauteur du maximum prévu 
au contrat. Le prestataire est tenu d’honorer les commandes dans la limite de ce maximum.  
La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser 4 ans, sauf dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés. Toutefois, la période d'exécution du dernier bon de commande peut dépasser la durée 
initiale du marché, dans la limite de la durée moyenne effectivement constatée des bons de commande 
précédents. 
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Question 23. Les marchés d’assurance constituent-ils des marchés à procédure adaptée (MAPA) ? 

Les marchés d’assurance d’un montant inférieur à 4 000 € H.T. peuvent être passés, moyennant une 
publicité et une mise en concurrence adaptée aux marchés, au montant et au contexte. Il appartient au 
pouvoir adjudicateur de déterminer, au cas par cas, la publicité et les conditions de cette mise en 
concurrence. 
Pour les marchés dont le montant est compris entre 4 000 € H.T. et  90 000 € H.T., le code des 
marchés publics n’impose pas de mesure de publicité particulière. Le pouvoir adjudicateur a la 
responsabilité d’apprécier en fonction du montant, de la nature, de l’objet, de la localisation du tissu de 
fournisseurs susceptibles de répondre à l’offre, la publicité la plus appropriée afin de respecter l’égalité 
des candidats devant la commande publique. 
Dans le secteur des assurances, la densité du tissu des prestataires facilite la détermination des 
mesures de publicité les plus appropriées à prendre afin de respecter l’égalité des candidats devant la 
commande publique.  
(cf. Annexe 4 : fiche pratique destinée à l'acheteur) 
Pour la passation des marchés dont le montant H.T. est supérieur à 90 000 € H.T. et inférieur à 210 000 
€ H.T. la procédure adaptée peut être utilisée mais certaines règles de publicité sont à respecter.  Le 
pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le bulletin officiel 
d’annonces des marchés publics ou dans un journal d’annonces légales. L’acheteur peut, selon les cas, 
en fonction de la situation, publier l’avis d’appel public à la concurrence dans un journal spécialisé 
correspondant au secteur économique concerné.  
Il est nécessaire d’avoir à l’esprit le rapport entre le coût de la publicité et le montant du marché tout en 
respectant les principes fondamentaux de la commande publique. La question du niveau de la publicité 
nécessaire ne peut être appréhendée qu’au cas par cas. 
Pour la détermination des modalités de publicité le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures 
formalisées prévues par le code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient soumis aux 
procédures formalisées.  
S’il se réfère à une des procédures formalisées, il est tenu d’appliquer les modalités prévues par le code 
des marchés publics. 

Question 24. Comment éviter les appels d’offres infructueux ? 

Les appels d'offres sont dits infructueux, lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une offre régulière suffisante 
pour considérer que la concurrence s'exerce dans des conditions normales.  
Pour mémoire :  
- une offre irrégulière est une offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir 

adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel 
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.   

- une offre est inacceptable, si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent 
la législation en vigueur ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du 
besoin à satisfaire ne permettent pas à la collectivité  de la financer. 

Un cahier des charges précis et réaliste, accompagné d'une description des risques et de la sinistralité 
aussi complète que possible et un allotissement judicieux, permettent d’améliorer l’attractivité de l’offre 
et de limiter le risque d’appel d’offres infructueux.  
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Question 25. Dans quels cas le pouvoir adjudicateur peut-il être conduit à mener une procédure négociée ? 

Aucune circonstance normale ne justifie la passation d'un marché négocié. Celui-ci peut toutefois 
constituer un pis-aller lorsqu'une expression des besoins peu claire, trop peu détaillée, irréaliste ou 
excessivement rigide n'a pas permis aux opérateurs économiques de produire des offres acceptables. 
La négociation d'un marché public peut permettre de couvrir un besoin pendant la période, qui permet 
de préparer dans des conditions rigoureuses une nouvelle procédure, le cas échéant en faisant appel à 
un conseil, permettant de faire jouer la concurrence.  

Question 26. Dans quelle mesure  la notion d’urgence est-elle applicable dans le cadre de marchés publics 
d'assurance ? 

La notion d’urgence est  encadrée par l’article 35 du code des marchés publics. 
Les marchés ou accords-cadres négociés sans publicité et sans mise en concurrence ont pour objet de faire 
face à une urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles pour la collectivité et n’étant 
pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par 
les procédures d’appel d’offres ou de marché négocié précédé d’un avis d’appel public à la 
concurrence. Ces conditions sont appréciées de façon stricte.  
Le défaut de prévision ne constitue pas un motif d’urgence.   
S’agissant de marchés d’assurance, le recours à l'urgence  est difficilement envisageable. 
La description des besoins doit tenir compte de tous les événements attendus en cours d'année : mise 
en service de nouveaux locaux, travaux, acquisitions immobilières.  
Ces événements, lorsqu’ils interviennent dans une collectivité, nécessitent une longue préparation qui 
doit aussi tenir compte de leur futur besoin en assurance. 
Les collectivités locales sont invitées à faire preuve d’une extrême vigilance au niveau des délais 
nécessaires et suffisants à prévoir lors de la passation des marchés d’assurance de façon à ne pas se 
trouver en situation d’urgence voire de non-assurance.   

PARTIE IV : LA NOTIFICATION 

Question 27. Les opérations préalables à la notification 

Dès que la collectivité locale a fait le choix du titulaire du marché, elle avise les autres candidats du 
rejet de leur candidature ou de leur offre en indiquant les motifs du rejet. 
Cette information n’est obligatoire que dans le cadre des marchés formalisés. Pour les MAPA, il n’y a 
aucune contrainte mais dans le cadre de bonnes relations commerciales,  cette démarche est 
préconisée.  
Un délai d’au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée 
aux candidats, dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l’accord cadre. 
La collectivité dispose d’un délai maximal de 15 jours à compter de la réception d’une demande écrite, 
pour communiquer à tout candidat écarté qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature 
ou de son offre, lorsque  l’offre n’a pas été rejetée pour un motif autre que la présentation d’offre 
inappropriée, inacceptable ou irrégulière , les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue 
ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre.  
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