
 

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. 
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