
 

Les coassureurs sont représentés par un mandataire, qui porte le nom d’apériteur. Selon les termes du 
mandat le plus fréquent, ce dernier se charge de la bonne administration du marché et des relations 
avec la collectivité et notamment des opérations suivantes : 
 recevoir l’état récapitulatif de l’engagement personnel de chaque coassureur, 
 établir le marché  et le signer pour le compte de chaque coassureur, 
 centraliser et recouvrer les primes dues aux assureurs et délivrer reçu de l’encaissement du 

montant global des cotisations, frais, taxes et impôts compris, à charge pour lui de restituer à 
chaque coassureur la prime qui lui revient, 

 centraliser le montant de l’indemnité due par chaque coassureur aux fins de versement, 
 prendre éventuellement l’initiative de résilier le marché  pour le compte de l’ensemble des 

coassureurs si celui-ci  le permet, 
 instruire pour le compte de l’ensemble des coassureurs tout dossier de sinistre et rechercher un 

accord amiable avec le bénéficiaire de l’indemnité, 
 donner suite pour le compte de l’ensemble des coassureurs aux déclarations et demandes de 

modification du marché, 
 recevoir pour le compte de l’ensemble des coassureurs la notification de la résiliation par la 

collectivité, 
 accepter ou proposer pour le compte de l’ensemble des coassureurs un nouveau montant de 

cotisation en cas de diminution du risque. 
Le retrait d’un des membres du groupement de la coassurance n’est possible que dans la mesure où 
son remplacement est assuré par un autre membre du groupement. Le pouvoir adjudicateur peut 
accepter par avenant ce remplacement du coassureur par un autre membre du groupement, sous 
réserve que les conditions d’exécution du marché restent inchangées. A défaut d'accord sur les 
nouvelles conditions contractuelles, la société d’assurance reste alors tenue par ses obligations 
jusqu’au terme. De même, les modifications affectant la personne du titulaire du marché doivent donner 
lieu à la passation d’un avenant (par exemple une fusion absorption aboutissant à la création d’une 
nouvelle société d’assurances).   
Malgré la possibilité de recourir à la coassurance, dans le cas de risques importants, il est possible que 
l’acheteur public reçoive des offres qui ne couvrent pas la totalité du risque. Dans le cadre d’un appel 
d’offres, ces dernières sont irrégulières puisqu’incomplètes. Cette difficulté, qui compromet 
l'aboutissement de la mise en concurrence, peut être anticipée notamment grâce à l'allotissement. 

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 ? 

Certains documents sont fournis au stade de la candidature et d’autres au moment de l’attribution du 
marché. 
Les candidatures doivent être présentées en suivant les indications qui figurent dans les documents 
émis par l’acheteur public (avis d’appel public à la concurrence et/ou règlement de la consultation). 
 une lettre de candidature (formulaire DC 4), datée et signée qui précise l'identité du candidat, le 

libellé exact de la procédure, le numéro des lots (le cas échéant) sur lesquels il se porte 
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candidat. Elle doit préciser également s'il se présente seul ou sous la forme d'un groupement 
momentané d'entreprises (coassurance). 

En application des articles 44 et 45 du code des marchés publics (formulaire DC5) : 
 une copie des jugements si le candidat est en redressement judiciaire (point D-2 du DC 5). 
 une déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre pas dans les cas d’interdictions 

de soumissionner mentionnés à l’article 43 du Code des marchés publics. (article  38 de 
l’ordonnance du 6 juin 2006 et l’article 29 de la loi n°2005-102  du 11 février 2005  pour l’égalité 
des et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). 

 une attestation sur le respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (art. L 323-1 
du Code du travail, Point  h du paragraphe “attestation sur l’honneur” du DC 5), sur demande 
de la collectivité locale 

 une liste des renseignements ou documents sur l’expérience et les capacités professionnelles, 
techniques et financières du candidat. 

Les pièces exigées dans ce cadre sont énumérées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le 
règlement de consultation, conformément à la liste fixée par l'arrêté du 28 août 2006, pris pour 
l'application de l'article 45 du code des marchés publics. L’acheteur public peut exiger, à titre de 
références, que l’assureur candidat lui communique la liste des principales opérations d’assurances 
correspondant à l’objet du marché sur les trois dernières années en précisant le montant, la date et le 
destinataire. 
 les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société.  
 les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager la société.  

Rappel : Outre les documents communs aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires (DC 4, 
5,6,7), doit figurer au nombre des pièces fournies par l’intermédiaire d'assurance, lors de la remise de 
l’offre, le mandat de la compagnie d’assurance permettant de connaître l’étendue de ses pouvoirs et 
notamment, celui de signer l’offre on non pour le compte de la société d’assurance, ainsi qu'une 
attestation d’assurance et de caution financière. 
La circulaire relative à la passation des marchés publics d’assurance du 24 décembre 2007 (JO du 10 
avril 2008) précise que les documents de candidature doivent être fournis tant pour la société 
d’assurance candidate que pour l’intermédiaire d’assurance qui la représente éventuellement qui 
constitue aussi un opérateur économique à part entière. 
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Question 10. Les documents à produire ultérieurement, conformément au code des marchés publics ?  

Au moment de l’attribution du marché puis tous les 6 mois jusqu’à la fin du marché en application de 
l’article 46-I du Code des marchés publics  et  R. 324-4-1° du Code du travail sont fournis les 
documents suivants : 
 le DC 7 permet à l’assureur retenu de justifier auprès de l'acheteur de la régularité de sa 

situation fiscale et sociale. Il remplace les certificats sociaux et fiscaux auprès des 
administrations 

 une attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l’organisme de protection 
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales (attestation 
URSSAF de moins de 6 mois)  

 l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers 
 le récépissé du dépôt de déclaration fiscale (DC 6) 
 une attestation sur l’honneur du candidat, à la date de l’attestation, du dépôt auprès de 

l’administration fiscale de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires (DC 6)  
 une attestation sur l’honneur du candidat, à la date de la signature de l’offre, de la réalisation du 

travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles  L. 320, L. 143-3 et R. 
143-2 du Code du travail (DC 6) 

Ces formulaires sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm
Si après la signature du marché certains documents ou renseignements apparaissent inexacts, il est fait 
application des clauses de résiliation aux torts du titulaire (aux frais et risques du titulaire selon une 
clause à prévoir expressément dans le CCAP si elle est souhaitée).  

Question 11. Quelles sont les pièces contractuelles dans le cadre d'un marché public d'assurance ? 

La liste des pièces contractuelles du marché est prévue par les dispositions de l'article 11 du code des 
marchés publics.  
Les clauses administratives générales, auxquelles le marché fait, le cas échéant, référence et qui 
s'imposent, par défaut, en l'absence de dérogation explicite, prévoient que les pièces du marchés sont 
l'acte d'engagement, le CCAP, le CCTP, le CCAG.  
Les "conditions générales" remises par les assureurs lors du dépôt de l'offre n’ont pas le caractère 
d’une pièce contractuelle.  
En cas de litige, ce sont les pièces contractuelles qui s'appliquent, dans l’ordre hiérarchique prévu au 
contrat. La proposition commerciale,  même si elle est contractualisée, doit toujours être placée après 
les pièces rédigées par la collectivité, notamment le CCTP.  
De façon générale, les collectivités ont intérêt à tenter d'homogénéiser le plus possible leurs demandes 
et à les rapprocher, chaque fois que ce n'est pas contraire à la réglementation de la commande 
publique et à la bonne gestion des deniers publics, de façon à favoriser la plus grande concurrence et 
un coût de gestion des appels d'offre le plus bas possible. 
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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 ? 

La notion de réserves n’a pas de fondement légal. Les écarts entre la demande de la collectivité et 
l'offre de l'assureur, s'ils sont significatifs, doivent conduire à rejeter l'offre. Si ces divergences sont très 
mineures, elles peuvent être contractualisées, dans le cadre de la mise au point du marché. 
Dans le cadre des marchés négociés, il n’est pas possible de modifier les caractéristiques principales 
du marché ou les critères de sélection des candidatures et d’adaptation du prix (égalité et 
transparence). Par contre, cette procédure laisse la possibilité à l’acheteur de déterminer librement le 
contenu de la prestation.  
En cas de litige, ce sont les pièces contractuelles qui s'appliquent.  
 

Question 13. Comment en matière de services d’assurance, s’applique la notion de services homogènes ? 

Il est procédé à une estimation de la valeur totale des services homogènes, soit en raison de leurs 
caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. 
La notion de « caractère homogène » des fournitures est laissée à l’appréciation de l’acheteur public 
sans qu’il soit fait référence à une nomenclature quelconque. Ce dernier est tenu de faire une 
estimation sincère et raisonnable de la valeur des services qu’il considère comme homogènes. 
La répartition des services en catégories homogènes est un préalable nécessaire à l’estimation des 
montants prévisionnels des marchés et, par suite, à l’appréciation de ces montants par rapport aux 
seuils qui déterminent les procédures selon lesquelles les marchés sont passés.  
Pour mémoire : l’appréciation du caractère homogène pour évaluer le montant des besoins  ne 
s’applique pas aux services non concurrentiels, que ceux-ci relèvent du marché négocié sans mise en 
concurrence ou du MAPA. 
En matière de services d’assurance, il est procédé à une estimation de la valeur totale des assurances. 
Cependant lorsqu’un marché d’assurance rassemble plusieurs prestations qui ont individuellement été 
considérées comme homogènes, c’est le montant global du marché qui est à comparer aux seuils. 

Question 14. Quelle durée initiale, combien de reconductions du marché convient-il de prévoir ? 

Un marché public prévoit une durée initiale, ainsi qu'un nombre maximum de reconductions. La durée 
maximale du marché est la conjugaison de ces deux facteurs, fixés par la collectivité en fonction de 
l’objet et de la nature des prestations, tout en tenant compte de l’obligation  de remise en concurrence 
régulière du marché. 

La durée initiale et le nombre de reconductions sont prévus par le cahier des charges. Il est 
généralement admis qu’une durée totale maximale de trois ou quatre ans est raisonnable pour chacune 
des parties. A son terme, le marché cesse de produire tout effet. Cette durée permet donc d’améliorer 
l’attractivité du cahier des charges et de limiter les risques d’appel d’offres infructueux. 
L'article 16 du code des marchés publics prévoit que la décision de la personne publique de reconduire 
le marché doit être écrite et explicite. Il est souhaitable que les documents particuliers du marché, fixent 
un préavis. 
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La reconduction ne peut pas être refusée par le titulaire, sauf disposition contraire prévue dans le 
marché. En effet, le cahier des charges peut prévoir au-delà de la durée initiale la possibilité pour 
chacune des parties de se retirer du marché chaque année à l’échéance, en respectant un délai de 
préavis adapté au marché. Il semble raisonnable de prévoir un délai de quatre à six mois. 

Question 15.  Le prix, ses composantes, son évolution au cours du marché ? 

Les prix proposés par les candidats sont des prix nets TTC, qui incluent toutes les taxes auxquels sont 
soumis les contrats d'assurance. Ils doivent correspondre au cahier des charges. 
Toutefois, les sociétés d’assurances mutuelles peuvent inclure dans leur offre un droit d’adhésion qui 
est exigible une seule fois pendant la durée du marché public d’assurance. Ce  droit est identifié et 
s’ajoute au prix correspondant au cahier des charges. Il doit en être tenu compte par l’acheteur dans la 
comparaison des prix des différentes offres. 
Modalités de détermination des prix 
En fonction de la nature des risques, les méthodes de calcul des prix seront différentes. Le détail des 
prix doit être indiqué par l’assureur, conformément aux indications du document de la consultation (cf. la 
décomposition du prix global et forfaitaire). 
Les différents types de prix 
Un marché d’assurance ne saurait être conclu qu’à prix définitif. Ce prix peut être ferme ou révisable : 
Le prix ferme  est un prix invariable durant la durée du marché. Il est adapté pour des marchés 
d’assurance de courte durée ou des manifestations ponctuelles (cf. dispositions de l’article 18 du CMP). 
Un prix révisable est fixé dans le marché et sa modification au cours de l’exécution du marché est 
prévue selon des modalités de révision de prix précisées dans le cahier des clauses administratives 
particulières qui prennent en compte, un index ou un indice public. Cette révision des prix ne peut 
prendre en compte que les variations des conditions économiques et non l’évolution des risques.  
Les variations de prix liées à l’évolution des risques telles que les majorations techniques appliquées 
par certains assureurs doivent avoir été expressément prévues par le contrat sauf à devoir faire l’objet 
d’un avenant systématique.  

Question 16. Les délais de paiement 

En application du code des marchés publics lorsque le délai de paiement appliqué par une collectivité 
locale dépasse 45 jours, des intérêts moratoires sont versés au titulaire du marché. 
Le code des assurances dispose que les primes sont exigibles dans les 10 jours. La garantie ne peut 
pas être suspendue avant un délai de trente jours après mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le 
droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours.  
Les collectivités sont dans l’impossibilité matérielle de respecter un  délai de paiement de 10 jours. 
La procédure de mise en paiement de la première prime inhérente à un nouveau marché ne peut 
intervenir qu’à compter de la prise d’effet de ce contrat. 
Par contre, lors de la reconduction d’un marché, il est possible d’anticiper l'envoi des factures relatives 
au prix de la reconduction en prévoyant  cette disposition dans le marché. 
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