
 

(accident, incendie, etc.), et récapitule les mesures de prévention prises où à prendre et destinées à 
restreindre ou écarter les risques. 
Un document d’aide à la détermination et à l’expression des besoins d’assurances est proposé en 
annexe 1.  
Les principaux risques identifiés sont les suivants : 
 les dommages au patrimoine mobilier ou immobilier de la collectivité  
 la responsabilité civile  
 le risque automobile  
 le risque construction  
 la protection juridique  
 les risques statutaires  
 les autres risques (expositions, garanties temporaires, etc. ) 

 Les dommages au patrimoine immobilier et mobilier (hors véhicules) 
Pour définir quels sont les besoins en couverture de la collectivité, l'acheteur public procède à un 
recensement exhaustif des biens immobiliers à assurer, y compris ceux loués et occupés 
temporairement.  
Pour chacun d'eux, il précise la destination, la surface et la valeur estimée, notamment en ce qui 
concerne les biens d’une valeur exceptionnelle ou présentant des risques exceptionnels (musées, lieux 
de culte, autres monuments historiques). Il utilise, lorsqu’elles existent, les évaluations financières ou 
expertises préalablement faites, et tient compte du nombre de personnes appelées à travailler dans ces 
locaux. 

Les lieux recevant du public 

Le recensement exhaustif des lieux recevant du public, de façon habituelle ou ponctuelle, doit être 
effectué. Il s’agit notamment des crèches, établissements d'enseignement, gymnases, piscines, 
patinoires, terrains de sport, centres culturels, musées, cantines, cuisines centrales, maisons de 
retraite, dispensaires, etc.  
Pour les lieux recevant habituellement du public, sera précisé le nombre de personnes utilisatrices de 
chaque équipement, la fréquentation, les capacités d’accueil, les équipements, les mesures de 
prévention prises.  
Pour les établissements recevant épisodiquement du public ou organisant ponctuellement des 
manifestations, il peut être utile d'indiquer la périodicité des manifestations, et lorsque c'est prévisible, le 
nombre et la durée de celles-ci.  

Les biens mobiliers 

Pour les biens mobiliers, sera estimée la valeur des équipements et biens détenus dans un même 
bâtiment à assurer (machines et matériels informatiques, marchandises en chambres froides, etc.)   
Le pouvoir adjudicateur communique les caractéristiques des sinistres déclarés au cours des trois 
dernières années (cf. paragraphe C « Faire un bilan de sinistralité »). 
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