
 

L’assurance protection juridique 
La protection juridique prend en charge les frais de procédures ou fournit les services découlant de la 
couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant un tiers à la collectivité, aux agents, 
aux élus mis  en cause dans le cadre de leurs missions, y compris en cas de procédure pénales. Elle 
peut être incluse dans le cahier des charges et faire l’objet d’options ou de variantes.  
Cette garantie est fréquemment prévue, mais pas de façon  systématique dans les contrats défense et 
recours en responsabilité civile. 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").  

L’assurance des autres risques  

• Les risques importants 
Dans le cadre de la définition des besoins, certains risques, particulièrement importants, doivent être 
détaillés et explicités dans le cahier des charges.  
Un abattoir constitue par exemple, un risque important.  
La collectivité peut avoir sur son territoire des installations classées pour la protection de 
l’environnement, ou dans les zones urbaines, des sites de type Seveso. Cette circonstance ne devrait 
pas avoir d’incidence sur la collectivité car l’assurance du site entrant dans la classe de risque chimique 
élevée du type Seveso garantit les éventuels dommages. 
Dans le cas particulier où la collectivité est propriétaire des locaux d'une usine-relais, elle définit les 
risques inclus dans le cadre de la consultation : risques du propriétaire, de l'exploitant, etc.  

• Les risques ponctuels 
Même si le calendrier détaillé des manifestations n’a pas été établi au moment de la consultation, des 
manifestations ponctuelles [5] (feux d’artifice, fêtes locales, festivals, manifestations sportives, 
expositions, spectacles, etc.) sont prévisibles. Les événements dont l’estimation aura été prévue par le 
cahier des charges feront l’objet, préalablement à leur déroulement, d’une déclaration au titulaire afin de 
rendre effective la garantie du risque.  
En revanche, si survient un risque ponctuel nouveau représentant un risque important qui n'a pas été 
inclus dans le cahier des charges, il faut réaliser une nouvelle mise en concurrence. 

L’assurance des risques statutaires 
Cette assurance a pour objet de garantir tout ou partie des prestations mises à la charge des 
collectivités territoriale, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, régissant le statut des 
agents de la fonction publique territoriale. 
A la différence des autres risques des collectivités locales, ce risque peut être couvert par des 
organismes d’assurance français relevant de l’un des trois codes des assurances, de la mutualité [6] 

ou de la sécurité sociale. 

   

                                                 
5 - Il n’entre pas dans l’objet de ce guide de faire l’inventaire des manifestations possibles et de préconiser des solutions 
adaptées à chaque cas. 
6 - Mutualité : c'est le principe fondateur de l'assurance, basé sur la probabilité de survenance d'un évènement, qui 
consiste à répartir entre les membres d'un groupe, soumis au même péril, le coût de la réalisation du danger qui pourra 
frapper certains d'entre eux. 
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