
 

INTRODUCTION 
 
Le présent guide a été élaboré par un groupe de travail composé de représentants des acheteurs des 
collectivités locales, d’associations concernées, des sociétés d’assurance et des administrations compétentes. 
Ce groupe a été mis en place par la direction des affaires juridiques des ministères financiers à la demande de la 
direction générale des collectivités locales, pour répondre aux questions que se posent les acteurs lors de la 
passation des  marchés publics d’assurances.  
 
Ce document  répond à un triple objectif: 
-  constituer un outil d’aide à la détermination et à l’expression des besoins en matière d’assurances. 
-  clarifier les pratiques et rappeler les dispositions réglementaires en vigueur[1].  
- expliquer l’articulation entre les dispositions du code des assurances et celles du code des marchés publics. 
 
La première partie du guide explique les différents risques concernés. La seconde partie est présentée sous 
forme de  questions. Le guide est complété d’une annexe, pour aider les collectivités à expliciter leurs besoins.   

   

                                                 

1 - les décrets du 28 février 1998 transposant en droit français la  directive européenne 92/50/CEE portent 
coordination des marchés publics de services incluent les prestations d’assurances parmi les services soumis au code 
des marchés publics.  
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