
 

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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