
 

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 ? 

La notion de réserves n’a pas de fondement légal. Les écarts entre la demande de la collectivité et 
l'offre de l'assureur, s'ils sont significatifs, doivent conduire à rejeter l'offre. Si ces divergences sont très 
mineures, elles peuvent être contractualisées, dans le cadre de la mise au point du marché. 
Dans le cadre des marchés négociés, il n’est pas possible de modifier les caractéristiques principales 
du marché ou les critères de sélection des candidatures et d’adaptation du prix (égalité et 
transparence). Par contre, cette procédure laisse la possibilité à l’acheteur de déterminer librement le 
contenu de la prestation.  
En cas de litige, ce sont les pièces contractuelles qui s'appliquent.  
 

Question 13. Comment en matière de services d’assurance, s’applique la notion de services homogènes ? 

Il est procédé à une estimation de la valeur totale des services homogènes, soit en raison de leurs 
caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. 
La notion de « caractère homogène » des fournitures est laissée à l’appréciation de l’acheteur public 
sans qu’il soit fait référence à une nomenclature quelconque. Ce dernier est tenu de faire une 
estimation sincère et raisonnable de la valeur des services qu’il considère comme homogènes. 
La répartition des services en catégories homogènes est un préalable nécessaire à l’estimation des 
montants prévisionnels des marchés et, par suite, à l’appréciation de ces montants par rapport aux 
seuils qui déterminent les procédures selon lesquelles les marchés sont passés.  
Pour mémoire : l’appréciation du caractère homogène pour évaluer le montant des besoins  ne 
s’applique pas aux services non concurrentiels, que ceux-ci relèvent du marché négocié sans mise en 
concurrence ou du MAPA. 
En matière de services d’assurance, il est procédé à une estimation de la valeur totale des assurances. 
Cependant lorsqu’un marché d’assurance rassemble plusieurs prestations qui ont individuellement été 
considérées comme homogènes, c’est le montant global du marché qui est à comparer aux seuils. 

Question 14. Quelle durée initiale, combien de reconductions du marché convient-il de prévoir ? 

Un marché public prévoit une durée initiale, ainsi qu'un nombre maximum de reconductions. La durée 
maximale du marché est la conjugaison de ces deux facteurs, fixés par la collectivité en fonction de 
l’objet et de la nature des prestations, tout en tenant compte de l’obligation  de remise en concurrence 
régulière du marché. 

La durée initiale et le nombre de reconductions sont prévus par le cahier des charges. Il est 
généralement admis qu’une durée totale maximale de trois ou quatre ans est raisonnable pour chacune 
des parties. A son terme, le marché cesse de produire tout effet. Cette durée permet donc d’améliorer 
l’attractivité du cahier des charges et de limiter les risques d’appel d’offres infructueux. 
L'article 16 du code des marchés publics prévoit que la décision de la personne publique de reconduire 
le marché doit être écrite et explicite. Il est souhaitable que les documents particuliers du marché, fixent 
un préavis. 
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