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Guide d’achat public pour la passation des marchés publics d’assurances des collectivités des 
collectivités locales 

 
 
 
 
A la suite des incidents qui se sont déroulés dans les banlieues à l’automne 2005, le ministre chargé des 
collectivités territoriales a préconisé certains travaux en vue de mesurer l’impact de ces évènements sur la 
question de l’assurabilité des villes concernées et a suggéré la rédaction, par un groupe piloté par la  DAJ,  d’un 
guide des bonnes pratiques pour la passation des marchés publics d’assurance des collectivités locales. 
 
La circulaire du 24 décembre 2007 (JO du 10 avril 2008) relative à la passation des marchés publics d’assurance 
a rappelé et précisé la portée d’un certain nombre de dispositions et a confirmé la nécessaire cohabitation des 
textes spécifiques à l’assurance et aux marchés publics. 
 
Un groupe de travail composé de représentants des administrations concernées, des compagnies d’assurance, 
d’associations et de représentants d’acheteurs de collectivités locales a été constitué. 
 
Le guide répond à diverses préoccupations : 
 
 - Constituer un outil d’aide à la détermination et à l’expression des besoins en matière d’assurance. Il est 
à préciser que ce document est le premier dans ce domaine.  
 - Clarifier les pratiques et rappeler les dispositions réglementaires en matière d’assurance du fait que les 
décrets du 28 février 1998 transposant la directive européenne 92/50 portant coordination des marchés publics 
place les prestations d’assurances parmi les services soumis au code des marchés publics. 
  - Préciser les spécifications non strictement juridiques qui n’ont pas lieu d’être développées dans la 
circulaire d’application du code des marchés  publics du 1er août 2006. 
 
La première partie du guide détaille les différents risques concernés. La seconde partie est présentée sous forme 
de questions/réponses. Le document est complété d’une annexe pour aider les collectivités à expliciter leurs 
besoins.  
 
Le guide a été mis en ligne en juin 2008. 
 
Il est disponible grâce au lien suivant : 
 

http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/oeap/publications/autres_documents/guide_passation_marches_
publics_assurances_collectivites_locales/guide_passation_marches_publics_assurances_collectivites_locales.htm
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