
 

 

 La responsabilité civile et pénale  de la collectivité locale 

La responsabilité civile  [ 2 ] 

Le pouvoir adjudicateur peut souhaiter assurer les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
administrative ou civile de la collectivité publique du fait de l’exercice de ses activités et compétences et 
du fait des activités des élus et des agents. Il s’agit notamment : 
 des atteintes à l’environnement, la délivrance d’autorisations d’occupation des sols ou des 

certificats d’urbanisme, les centres communaux d’action sociales, la caisse des écoles, etc. 
 des conséquences pécuniaires de la responsabilité de la collectivité, en raison des dommages 

résultant d’accidents subis par les élus [3] ou les agents. 
 des frais que la collectivité engage en application des dispositions de l’article L.2123-34  du 

code général des collectivités territoriales, lorsque l’élu fait l’objet de poursuites  pénales à 
l’occasion de faits non intentionnels qui n’ont pas le caractère de fautes détachables de ses 
fonctions. 

 des dommages survenant lors de la mise en fourrière des véhicules terrestres,  
De plus, certaines couvertures peuvent utilement faire l’objet d’options ou de demandes de variantes, 
lors de l’expression des besoins. 

 La responsabilité pénale  
Il s'agit, par exemple, de la responsabilité pénale de la collectivité publique, voire de la responsabilité 
pénale des élus.  
En ce qui concerne la responsabilité pénale de la collectivité, depuis le 1er mars 1994, les collectivités 
locales et leurs groupements sont responsables devant le juge des « infractions commises dans 
l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégations de services publics » 
(article L. 121-2 alinéa 2 du code pénal). Il s’agit des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité 
physique des personnes et des atteintes aux biens, commises à l’occasion d’actes accomplis pour le 
compte de la personne morale. 
Les sanctions pénales (amendes) ne peuvent être prises en charge par l’assurance. En revanche, les 
frais d’avocat et de défense peuvent être couverts par une police « protection juridique », dans le cadre 
du contrat responsabilité civile la collectivité ou par un contrat séparé.  
En ce qui concerne la défense pénale des élus, cette garantie peut faire l’objet d’une option lors de 
l’expression des besoins.  

                                                 
2 - En vertu des dispositions des articles L. 2123-31, 32 et 33 du code général des collectivités territoriales 
3 - La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces, 
outrages, voies de fait, injures, diffamations dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté (article 11 de la loi du 13 juillet 1983). 

- La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu 
intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant 
la juridiction pénale. 
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Remarque : l’assurance personnelle  de l'élu, que celui-ci souscrit s'il le souhaite, couvre les 
conséquences pécuniaires des sanctions qu’il peut encourir à la suite d’une faute personnelle commise 
dans le cadre de sa fonction et les frais de défense dans l’hypothèse d’une mise en cause de sa 
personnalité personnelle devant le juge pénal.  
Le contrat responsabilité civile de la collectivité locale ne couvre pas l’assurance personnelle de l’élu, 
qui doit être prise en charge, non par la collectivité locale, mais par l’élu sur ses deniers personnels. 
Cette assurance n’entre pas dans le champ des marchés publics [4]. 
Ces diverses garanties doivent être incluses dans l’expression des besoins de couverture de la 
responsabilité civile de la collectivité et être prévues dans le cahier des charges. Dans le cadre de la 
consultation, elles peuvent faire l'objet d’options, voire de lots séparés.  
Le pouvoir adjudicateur communique les caractéristiques des sinistres déclarés au cours des trois 
dernières années (cf. § C « Faire un bilan de sinistralité »). 

L’assurance de la flotte automobile 
Avant de définir quels sont les besoins en assurance de la flotte automobile, il s’agit de connaître les 
caractéristiques de celle-ci : 
 types de véhicules (transport en commun, véhicules utilitaires, véhicules légers, deux roues, 

tracteurs, autres engins)  
 nombre par type, degré d’usure (âge)  
 taux de remplacement annuel de la flotte  

Dans le cadre de l’assurance d’une flotte importante de véhicules, il est admis une variation au cours du 
marché du nombre de véhicules à assurer. Les marges de variation ainsi que les modalités de prises en 
responsabilité d’un nouveau véhicule (délai de signalement, etc.) doivent être définies dans le marché 
public, ainsi que les modalités de fixation du prix. 
En tenant compte de ces éléments et des garanties obligatoires à souscrire (responsabilité civile), le 
pouvoir adjudicateur définit la nature et le niveau des garanties souhaitées par la collectivité en 
assurance dommages aux véhicules, assurance du conducteur, l’auto-mission, l’assistance, l’option 
auto-collaborateur, défense et recours, protection juridique, bris de glace, vol ou tentative de vol. 
Enfin, l’état des sinistres déclarés à l’assurance au cours des trois dernières années doit être joint. (cf. § 
C "Faire un bilan de sinistralité") 

                                                 

4 - Par faute personnelle, on entend des agissements d’une gravité particulière tels que la malveillance, l’intention de nuire, l’intérêt personnel, la 
faute inexcusable et inadmissible. Sont visés, par exemple les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, résultant de fautes ou 
maladresse, ou négligence commise par l’élu dans l’exercice de ses fonctions, les préjudices résultant des fautes, erreurs ou omissions commises 
dans la tenue des registres d’Etat civil ou dans la rédaction d’actes, les dommages aux tiers résultant de fautes, maladresses ou omissions 
commises par l’élu à l’occasion de ses fonctions administratives (conséquences du refus d’un permis de construire, par exemple), les dommages 
résultant de fautes, maladresse ou omission à l’occasion des fonctions de police judiciaire. 

   

 Toutefois, en application de l’article L. 6224-7 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa 
de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être 
condamné cet article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les 
diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions 
que la loi lui confie. 

 
9


	PARTIE I : LA PRÉPARATION D’UN MARCHÉ PUBLIC D’ASSURANCES 
	1. LES ETAPES PRÉALABLES 
	2. LE RECOURS À DES AUDITS OU CONSEILS EXTERNES 
	a)  Le cadre de l'intervention de l’auditeur ou du conseil 
	b)  La participation de l’auditeur ou du conseil à la consultation ultérieure 
	c)  L’inventaire des contrats en cours 
	d)  Décrire les risques  
	 Les dommages au patrimoine immobilier et mobilier (hors véhicules) 

	Les lieux recevant du public 
	Les biens mobiliers 
	 La responsabilité civile et pénale  de la collectivité locale 

	La responsabilité civile  [  ] 
	 La responsabilité pénale  
	L’assurance de la flotte automobile 
	 L’assurance protection juridique 
	L’assurance des autres risques  
	 Les risques importants 
	 Les risques ponctuels 

	L’assurance des risques statutaires 

	e) Apprécier la sinistralité  

	 PARTIE II : L’ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES ET DES DOCUMENTS DU MARCHÉ 
	1. LES NOTIONS SPÉCIFIQUES AU SECTEUR DE L’ASSURANCE ET LEUR DÉCLINAISON DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS 
	Question 1.  Quels sont les risques soumis à l'assurance obligatoire [ ] ?  
	Question 2. Qu’est-ce que  « l’auto assurance »? Quelles précautions exige-t-elle ?  
	Question 3. Quelles sont les obligations d'assurance pour les collectivités dont les agents utilisent leurs véhicules personnels pour les besoins du service ? 
	 Question 4. Qu’est-ce qu’une franchise ? Qui en fixe le montant? Quel est son impact sur le montant des primes ? 
	Question 5. L’impact des mesures de protection ou de prévention des risques prises par la collectivité ? 
	Question 6. Les exclusions et/ou les limitations contractuelles de garantie  
	Question 7. Les candidatures déposées par les intermédiaires (courtier , agent d’assurances , compagnie d'assurance) 
	Question 8. La coassurance  

	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 ? 
	 Question 10. Les documents à produire ultérieurement, conformément au code des marchés publics ?  
	Question 11. Quelles sont les pièces contractuelles dans le cadre d'un marché public d'assurance ? 
	 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 ? 
	Question 13. Comment en matière de services d’assurance, s’applique la notion de services homogènes ? 
	Question 14. Quelle durée initiale, combien de reconductions du marché convient-il de prévoir ? 
	Question 15.  Le prix, ses composantes, son évolution au cours du marché ? 
	Question 16. Les délais de paiement 


	 PARTIE III : LES QUESTIONS LIEES À LA PASSATION  
	Question 17. La dématérialisation des procédures. Le cas particulier de la dématérialisation des marchés à procédure adaptée (MAPA) 
	Question 18. Les options et les variantes permettent-elle de disposer d’offres plus adaptées ? Sur quels points est-il utile d'autoriser les variantes ?  
	Question 19. L’allotissement des marchés 
	Question 20. Quelle procédure de passation des marchés utiliser ? 
	Question 21. Le dialogue compétitif est-il praticable dans le cas d’un marché public d’assurances ? 
	Question 22. Quels avantages attendre d’un accord-cadre par rapport à un marché à bons de commande ? 
	 Question 23. Les marchés d’assurance constituent-ils des marchés à procédure adaptée (MAPA) ? 
	Question 24. Comment éviter les appels d’offres infructueux ? 
	 Question 25. Dans quels cas le pouvoir adjudicateur peut-il être conduit à mener une procédure négociée ? 
	Question 26. Dans quelle mesure  la notion d’urgence est-elle applicable dans le cadre de marchés publics d'assurance ? 

	PARTIE IV : LA NOTIFICATION 
	Question 27. Les opérations préalables à la notification 
	Question 28. Date de notification et commencement d’exécution des marchés publics d’assurance  

	PARTIE V : COMMENT LES CLAUSES CONTRACTUELLES PERMETTENT-ELLES DE FACILITER L'EXÉCUTION DU MARCHÉ ?  
	Question 29. Comment justifier les variations de prix ? 
	Question 30. Les sinistres relatifs aux risques qui n’ont pas été définis par le cahier des charges  
	Question 31. Évolution des risques en cours d’exécution du marché. 
	 La reconduction d’un marché public d’assurances 
	 La résiliation du marché  
	 La résiliation par le pouvoir adjudicateur en l’absence de tort du titulaire 
	 La résiliation par le pouvoir adjudicateur aux torts du titulaire 
	 La résiliation après sinistre à l’initiative du titulaire 






