
 

Les coassureurs sont représentés par un mandataire, qui porte le nom d’apériteur. Selon les termes du 
mandat le plus fréquent, ce dernier se charge de la bonne administration du marché et des relations 
avec la collectivité et notamment des opérations suivantes : 
 recevoir l’état récapitulatif de l’engagement personnel de chaque coassureur, 
 établir le marché  et le signer pour le compte de chaque coassureur, 
 centraliser et recouvrer les primes dues aux assureurs et délivrer reçu de l’encaissement du 

montant global des cotisations, frais, taxes et impôts compris, à charge pour lui de restituer à 
chaque coassureur la prime qui lui revient, 

 centraliser le montant de l’indemnité due par chaque coassureur aux fins de versement, 
 prendre éventuellement l’initiative de résilier le marché  pour le compte de l’ensemble des 

coassureurs si celui-ci  le permet, 
 instruire pour le compte de l’ensemble des coassureurs tout dossier de sinistre et rechercher un 

accord amiable avec le bénéficiaire de l’indemnité, 
 donner suite pour le compte de l’ensemble des coassureurs aux déclarations et demandes de 

modification du marché, 
 recevoir pour le compte de l’ensemble des coassureurs la notification de la résiliation par la 

collectivité, 
 accepter ou proposer pour le compte de l’ensemble des coassureurs un nouveau montant de 

cotisation en cas de diminution du risque. 
Le retrait d’un des membres du groupement de la coassurance n’est possible que dans la mesure où 
son remplacement est assuré par un autre membre du groupement. Le pouvoir adjudicateur peut 
accepter par avenant ce remplacement du coassureur par un autre membre du groupement, sous 
réserve que les conditions d’exécution du marché restent inchangées. A défaut d'accord sur les 
nouvelles conditions contractuelles, la société d’assurance reste alors tenue par ses obligations 
jusqu’au terme. De même, les modifications affectant la personne du titulaire du marché doivent donner 
lieu à la passation d’un avenant (par exemple une fusion absorption aboutissant à la création d’une 
nouvelle société d’assurances).   
Malgré la possibilité de recourir à la coassurance, dans le cas de risques importants, il est possible que 
l’acheteur public reçoive des offres qui ne couvrent pas la totalité du risque. Dans le cadre d’un appel 
d’offres, ces dernières sont irrégulières puisqu’incomplètes. Cette difficulté, qui compromet 
l'aboutissement de la mise en concurrence, peut être anticipée notamment grâce à l'allotissement. 

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 ? 

Certains documents sont fournis au stade de la candidature et d’autres au moment de l’attribution du 
marché. 
Les candidatures doivent être présentées en suivant les indications qui figurent dans les documents 
émis par l’acheteur public (avis d’appel public à la concurrence et/ou règlement de la consultation). 
 une lettre de candidature (formulaire DC 4), datée et signée qui précise l'identité du candidat, le 

libellé exact de la procédure, le numéro des lots (le cas échéant) sur lesquels il se porte 
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candidat. Elle doit préciser également s'il se présente seul ou sous la forme d'un groupement 
momentané d'entreprises (coassurance). 

En application des articles 44 et 45 du code des marchés publics (formulaire DC5) : 
 une copie des jugements si le candidat est en redressement judiciaire (point D-2 du DC 5). 
 une déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre pas dans les cas d’interdictions 

de soumissionner mentionnés à l’article 43 du Code des marchés publics. (article  38 de 
l’ordonnance du 6 juin 2006 et l’article 29 de la loi n°2005-102  du 11 février 2005  pour l’égalité 
des et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). 

 une attestation sur le respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (art. L 323-1 
du Code du travail, Point  h du paragraphe “attestation sur l’honneur” du DC 5), sur demande 
de la collectivité locale 

 une liste des renseignements ou documents sur l’expérience et les capacités professionnelles, 
techniques et financières du candidat. 

Les pièces exigées dans ce cadre sont énumérées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le 
règlement de consultation, conformément à la liste fixée par l'arrêté du 28 août 2006, pris pour 
l'application de l'article 45 du code des marchés publics. L’acheteur public peut exiger, à titre de 
références, que l’assureur candidat lui communique la liste des principales opérations d’assurances 
correspondant à l’objet du marché sur les trois dernières années en précisant le montant, la date et le 
destinataire. 
 les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société.  
 les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société.  

Rappel : Outre les documents communs aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires (DC 4, 
5,6,7), doit figurer au nombre des pièces fournies par l’intermédiaire d'assurance, lors de la remise de 
l’offre, le mandat de la compagnie d’assurance permettant de connaître l’étendue de ses pouvoirs et 
notamment, celui de signer l’offre on non pour le compte de la société d’assurance, ainsi qu'une 
attestation d’assurance et de caution financière. 
La circulaire relative à la passation des marchés publics d’assurance du 24 décembre 2007 (JO du 10 
avril 2008) précise que les documents de candidature doivent être fournis tant pour la société 
d’assurance candidate que pour l’intermédiaire d’assurance qui la représente éventuellement qui 
constitue aussi un opérateur économique à part entière. 
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