
 

 
 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. 
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L’acheteur public peut imposer dans son cahier des charges un plancher minimal de garantie à 
proposer, de façon à limiter les offres des candidats non-conformes à ce cahier. Pour valoriser les offres 
dépassant ce minimum, il peut intégrer un critère de choix permettant une notation différenciée en 
fonction du niveau de garantie proposé. 

Question 7. Les candidatures déposées par les intermédiaires (courtier9, agent d’assurances10, compagnie 
d'assurance) 

Le code des marchés publics prévoit qu’une seule offre peut être faite par une même société 
d’assurance et qu’un seul mandataire peut représenter cette société.  
 
Cependant l’allotissement étant la règle, chaque société d’assurances ou son mandataire peut 
présenter, en fonction des conditions du marché, une offre pour un lot, plusieurs lots ou la totalité du 
marché.  
L’intermédiaire doit être en mesure de démontrer, dès la première enveloppe, l’existence d’un mandat 
lui donnant un pouvoir suffisant pour engager la société qui portera le risque et qui sera le titulaire du 
marché. 
Du point de vue de la commande publique, l’intermédiaire est considéré comme un mandataire. 

Question 8. La coassurance  

La coassurance est l’opération par laquelle plusieurs sociétés d’assurance garantissent, au moyen d’un 
seul contrat, un même risque ou un même ensemble de risques. Elle permet d’offrir des garanties d’un 
montant qu’un assureur seul ne pourrait prendre intégralement en charge, sauf à mettre en péril 
l’équilibre de ses résultats.  
Sauf si la collectivité l'interdit en raison des règles relatives à la concurrence, comme prévu à l'article 51 
du code des marchés publics, les assureurs peuvent se porter candidats sous forme de groupement.  
La coassurance, telle qu’elle est pratiquée, correspond aux groupements conjoints11. 

   

                                                 
9 -Le courtier qui est un professionnel indépendant a la qualité de commerçant. Il sert d'intermédiaire entre la collectivité et la 

compagnie d'assurance qu'il a sélectionné. Bien que mandataire de la collectivité, il est rémunéré par la compagnie par la société d’assurance. 
Cette dernière peut lui déléguer le pouvoir de souscrire des contrats, d'encaisser des cotisations ou primes et de régler des sinistres. Sa 
responsabilité civile peut être recherchée en cas de manquement à une obligation et à son devoir de conseil. Alors que l'agent général est 
mandataire de sa compagnie, le courtier est le mandataire de son client.  Le courtier a la qualité juridique de commerçant (l'agent général celle de 
profession libérale). Le courtier est personnellement responsable vis à vis de ses clients en cas de manquement à ses obligations.  

Dans la situation particulière des marchés publics, le titulaire du contrat ne peut être que l’entreprise qui porte le risque soit l’assureur. 
Par conséquent le courtier n’est pas « propriétaire » du marché d’assurance. Il ne peut pas résilier le contrat de sa propre initiative pour replacer le 
risque auprès d’une autre compagnie. Par conséquent, le courtier dans un marché public se trouve dans la position de mandataire de l’assureur. 
Ainsi l’offre d’un courtier engage irrévocablement la compagnie d’assurance au même titre que l’offre présenté par un agent général d’assurances 

 
10 - L'agent d'assurances est le mandataire d'une compagnie d'assurance, il représente une compagnie dont il est le représentant 

exclusif. Cette dernière lui délègue le pouvoir de souscrire des contrats, d'encaisser des cotisations ou primes et de régler des sinistres. Il exerce 
un mandat commercial et perçoit à titre de rémunération une commission proportionnelle aux primes encaissées par la compagnie qu'il représente. 
L'assuré peut lui adresser les notifications destinées à la compagnie dont il est le mandataire. Il a vis à vis de sa clientèle un devoir d'assistance et 
de conseil. 

 
11 - En effet, dans le cas des groupements solidaires, chaque cotitulaire est engagé financièrement pour le montant global du marché 

donc du risque. Ce type de groupement n’est pas adapté dans le domaine de l’assurance qui se caractérise par le fait qu'aucun des coassureurs 
ne saurait s'engager financièrement pour la totalité du marché.  
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