
 

Question 4. Qu’est-ce qu’une franchise ? Qui en fixe le montant? Quel est son impact sur le montant des 
primes ? 

La franchise est le montant du sinistre en-deçà duquel l’assuré se trouve contractuellement en situation 
d'auto-assurance. Ce montant est fixé selon plusieurs critères. Il permet de ne pas prendre en compte, 
les sinistres dont le coût est faible au regard des frais de déclaration et de traitement d’un dossier. En 
cas de sinistre, selon les conditions contractuelles, le montant de la franchise peut ou non être déduit 
de l’indemnité versée. 
La franchise concerne toutes les branches d’assurance : incendie, accidents, responsabilité civile, 
protection  juridique…  
Il appartient à la collectivité de déterminer les critères retenus pour élaborer un cahier des charges sans 
franchise ou avec franchises, les types de franchises retenues et leur niveau, en fonction des différents 
marchés. La collectivité a la possibilité d’autoriser les variantes, en fixant les différents niveaux de 
franchise qu’elle souhaite voir proposer par les candidats, en précisant que le rapport entre le niveau de 
franchise et le montant de la prime peut constituer un critère de choix pour le pouvoir adjudicateur. Le 
dispositif retenu devra être simple, de façon à faciliter la comparaison des différentes offres.  
Dans tous les cas, les offres doivent respecter les cahiers de charges ; sous peine de rejet. 
  
Question 5. L’impact des mesures de protection ou de prévention des risques prises par la collectivité ? 

La prévention est une démarche volontaire, en vue  de procéder à la réduction de l’exposition aux 
risques. La protection limite la gravité des dommages, si les risques se réalisent. 
Dans la mesure où elles participent à la diminution du nombre et de la gravité des sinistres, la  
protection et la prévention suscitent un intérêt commun entre les collectivités et les assureurs chargés 
de prendre en charge les risques.  
Il convient de distinguer les mesures de protection décidées par une collectivité locale et l’application de 
la  réglementation en matière de sécurité et de prévention, dont la collectivité reste responsable. 
La description dans le cahier des charges des mesures en vigueur permet aux candidats de mieux 
cerner les risques, donc de mieux les tarifer. 
L’impact d’une politique de prévention et de protection cohérente et effective porte d'abord sur la qualité 
de la vie et la sécurité au quotidien dans la collectivité. Il n’apparait pas possible d’en déduire l'impact 
direct et immédiat sur les primes. L’impact est progressif, selon la baisse - ou la moindre augmentation - 
du nombre de sinistres.  
En pratique, une politique de prévention/protection, en situation normale, repose notamment sur : 
 des mesures concrètes de prévention et de protection, 
 la formation 
 l’organisation interne 
 exemple de mesures concrètes de prévention et de protection 
 protection par volets, grilles, blindages, serrures certifiées notamment pour les locaux 

comportant du matériel sensible (informatique, objets de valeur, œuvres d’art) 
 détection d’intrusion, contrôle d’accès, télésurveillance, gardiennage (par un agent de la 

collectivité ou une société extérieure) 
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 détection automatique d’incendie, désenfumage automatique, extincteurs mobiles, robinets 

d’incendie armés 
 existence d’une procédure de permis de feu. Il s’agit  d’un document établi en application de 

l’article R.237-8 du code du travail attestant des mesures de protection prises par rapport à 
certains risques liés à certains travaux de soudure 

 entretien des abords de bâtiments avec suppression de stockages de matériaux combustibles à 
proximité 

 éclairage des abords de certains bâtiments 
 dégraissage mensuel des hottes de cuisines etc. 

Les formations concernent les agents, y compris les enseignants à l’utilisation des moyens de premiers 
secours (extincteurs) et en l'organisation d'exercices d’évacuation des bâtiments notamment écoles, 
mairie, gymnase (fréquence, établissements concernés).  
L’organisation interne peut prévoir un poste de responsable de la sécurité et/ou  responsable hygiène et 
sécurité, l'utilisation du document unique d’évaluation des risques professionnels, l'organisation 
d'astreintes, l'affectation des véhicules avec gestion des clés par une personne déterminée. 

Question 6. Les exclusions et/ou les limitations contractuelles de garantie  

L’exclusion permet aux parties de définir et de délimiter contractuellement le risque garanti (objet du 
contrat). Certaines exclusions sont dites « rachetables ». Au sens du code des marchés publics, elles 
s’analysent comme des prestations complémentaires et constituent donc des options. 
Les exclusions et limitations de garanties doivent être formelles et limitées. Elles doivent être explicites 
et rédigées en caractères apparents.  
Il conviendrait de préciser dans le cahier des charges le niveau de garantie demandé et les exclusions 
acceptées. Si sa demande excède les pratiques habituelles de la profession, elle encourt toutefois le 
risque de limiter la concurrence voire de ne se voir proposer aucune offre. Il convient donc en ce cas de 
prévoir des options ou d’autoriser des variantes. 
Il convient de rappeler qu'il existe en pratique très peu de cas de garantie illimitée. La limitation 
contractuelle consiste à déterminer le montant maximum indemnisé par l’assureur à l’occasion d’un 
sinistre. Ce plafond peut s’exprimer sur toutes les garanties du contrat ou sur une garantie en 
particulier. Plus la description du patrimoine est précise, moins le recours à une limitation contractuelle 
d’indemnité s’avère nécessaire. 
Par ailleurs, lorsque l'offre déposée prévoit une exclusion de garantie qui n'a pas été prévue par le 
cahier des charges, celle-ci peut conduire à rejeter l'offre, sauf s’il est possible de prendre en compte 
cette divergence à l’occasion de la mise au point du marché. Lors de la mise au point du marché, il est 
possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à  une mise au point des composantes du 
marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de 
l’offre ni le classement des offres.  
A défaut, en cas de divergence entre les deux documents; c’est la disposition du cahier des charges qui 
prime, sauf disposition contraire du marché. 
Certaines exclusions sont légales. Le candidat ne saurait donc les prendre en charge. Par exemple, 
l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de 
l’assuré. 

   

 
16


	PARTIE I : LA PRÉPARATION D’UN MARCHÉ PUBLIC D’ASSURANCES 
	1. LES ETAPES PRÉALABLES 
	2. LE RECOURS À DES AUDITS OU CONSEILS EXTERNES 
	a)  Le cadre de l'intervention de l’auditeur ou du conseil 
	b)  La participation de l’auditeur ou du conseil à la consultation ultérieure 
	c)  L’inventaire des contrats en cours 
	d)  Décrire les risques  
	 Les dommages au patrimoine immobilier et mobilier (hors véhicules) 

	Les lieux recevant du public 
	Les biens mobiliers 
	 La responsabilité civile et pénale  de la collectivité locale 

	La responsabilité civile  [  ] 
	 La responsabilité pénale  
	L’assurance de la flotte automobile 
	 L’assurance protection juridique 
	L’assurance des autres risques  
	 Les risques importants 
	 Les risques ponctuels 

	L’assurance des risques statutaires 

	e) Apprécier la sinistralité  

	 PARTIE II : L’ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES ET DES DOCUMENTS DU MARCHÉ 
	1. LES NOTIONS SPÉCIFIQUES AU SECTEUR DE L’ASSURANCE ET LEUR DÉCLINAISON DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS 
	Question 1.  Quels sont les risques soumis à l'assurance obligatoire [ ] ?  
	Question 2. Qu’est-ce que  « l’auto assurance »? Quelles précautions exige-t-elle ?  
	Question 3. Quelles sont les obligations d'assurance pour les collectivités dont les agents utilisent leurs véhicules personnels pour les besoins du service ? 
	 Question 4. Qu’est-ce qu’une franchise ? Qui en fixe le montant? Quel est son impact sur le montant des primes ? 
	Question 5. L’impact des mesures de protection ou de prévention des risques prises par la collectivité ? 
	Question 6. Les exclusions et/ou les limitations contractuelles de garantie  
	Question 7. Les candidatures déposées par les intermédiaires (courtier , agent d’assurances , compagnie d'assurance) 
	Question 8. La coassurance  

	2. LES NOTIONS SPÉCIFIQUES A LA COMMANDE PUBLIQUE ET LEUR DÉCLINAISON LORS DE L'ELABORATION DU  CAHIER DES CHARGES RELATIF A UN MARCHÉ PUBLIC D’ASSURANCE 
	Question 9. Quelles sont les pièces à l’appui de la candidature ? 
	 Question 10. Les documents à produire ultérieurement, conformément au code des marchés publics ?  
	Question 11. Quelles sont les pièces contractuelles dans le cadre d'un marché public d'assurance ? 
	 Question 12. Que faire lorsque l'assureur candidat exprime des réserves ? Dans quelle mesure peuvent-elles être prises en compte à l'occasion de la "mise au point" du marché ? 
	Question 13. Comment en matière de services d’assurance, s’applique la notion de services homogènes ? 
	Question 14. Quelle durée initiale, combien de reconductions du marché convient-il de prévoir ? 
	Question 15.  Le prix, ses composantes, son évolution au cours du marché ? 
	Question 16. Les délais de paiement 


	 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) 
	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 ?  
	Question 19. L’allotissement des marchés 
	Question 20. Quelle procédure de passation des marchés utiliser ? 
	Question 21. Le dialogue compétitif est-il praticable dans le cas d’un marché public d’assurances ? 
	Question 22. Quels avantages attendre d’un accord-cadre par rapport à un marché à bons de commande ? 
	 Question 23. Les marchés d’assurance constituent-ils des marchés à procédure adaptée (MAPA) ? 
	Question 24. Comment éviter les appels d’offres infructueux ? 
	 Question 25. Dans quels cas le pouvoir adjudicateur peut-il être conduit à mener une procédure négociée ? 
	Question 26. Dans quelle mesure  la notion d’urgence est-elle applicable dans le cadre de marchés publics d'assurance ? 

	PARTIE IV : LA NOTIFICATION 
	Question 27. Les opérations préalables à la notification 
	Question 28. Date de notification et commencement d’exécution des marchés publics d’assurance  

	PARTIE V : COMMENT LES CLAUSES CONTRACTUELLES PERMETTENT-ELLES DE FACILITER L'EXÉCUTION DU MARCHÉ ?  
	Question 29. Comment justifier les variations de prix ? 
	Question 30. Les sinistres relatifs aux risques qui n’ont pas été définis par le cahier des charges  
	Question 31. Évolution des risques en cours d’exécution du marché. 
	 La reconduction d’un marché public d’assurances 
	 La résiliation du marché  
	 La résiliation par le pouvoir adjudicateur en l’absence de tort du titulaire 
	 La résiliation par le pouvoir adjudicateur aux torts du titulaire 
	 La résiliation après sinistre à l’initiative du titulaire 






