
 

La collectivité locale peut être conduite, à organiser une rencontre, afin d’expliquer aux candidats les 
raisons  de leur éviction. Les acheteurs doivent s'abstenir, lors de ces entretiens, de dévoiler le contenu 
des autres offres ou candidatures évincées.  

Question 28. Date de notification et commencement d’exécution des marchés publics d’assurance  

La notification d’un marché public d’assurance consiste en l’envoi d’une copie du marché au titulaire.  
Aucun commencement d’exécution d’un marché ne peut intervenir, avant la date  de réception de la 
notification par le titulaire de ce document. Néanmoins, le début de l’exécution du marché peut être 
postérieur à la date de sa notification, si le contrat le prévoit. 
Ces dispositions ne correspondent pas à celles  du code des assurances  au regard duquel le contrat  
prend effet à compter de sa signature par le bénéficiaire et au besoin, par le moyen d’une note de 
couverture, par exemple en cas d’urgence.  

PARTIE V : COMMENT LES CLAUSES CONTRACTUELLES PERMETTENT-ELLES DE 
FACILITER L'EXÉCUTION DU MARCHÉ ?  

Question 29. Comment justifier les variations de prix ? 

Afin de ne pas subir une variation à la hausse non maîtrisée, la collectivité prévoit une clause de 
sauvegarde permettant de résilier le marché dès que le nouveau prix proposé dépasse un certain 
pourcentage. 
Toutes les variations doivent être prévues par le contrat qui doit être sur ce point, aussi précis que 
possible.  
L’ordonnateur transmet au comptable public, conformément aux règles de la comptabilité publique, 
toutes les pièces permettant de justifier le paiement. 

Question 30. Les sinistres relatifs aux risques qui n’ont pas été définis par le cahier des charges  

Sont exclus de toute garantie les risques qui n’ont pas été définis dans le cahier des charges.  
Toutefois, la collectivité peut dans le cahier des charges, prévoir une marge de variation, par exemple 
dans le nombre de m2 assurés ou le nombre de véhicules. 
Pour ce qui concerne l’assurance de flottes automobiles importantes dont le volume et les 
caractéristiques varient au long de l’année, certaines pratiques visant à simplifier la gestion ne sont pas 
conformes à la réglementation. 

Question 31. Évolution des risques en cours d’exécution du marché. 

L’avenant est l’acte par lequel les parties à un marché conviennent d’adapter ou de compléter une ou 
plusieurs de ses clauses ; cette modification ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de substituer au 
contrat initial un autre marché. 
L’avenant ne saurait ni bouleverser l’économie du contrat, ni en changer l’objet, ni remettre en cause 
les règles de publicité, de mise en concurrence et d’égalité de traitement des candidats et prestataires 
de service. 
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L’article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de services 
publics prévoit que tout projet d’avenant entraînant une augmentation du montant initial du marché 
supérieur à 5 % doit être soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres.  
Cet avis devant porter sur un examen du projet au regard des règles de mise en concurrence qui 
avaient présidé à l’attribution du marché initial. 
Le juge administratif sanctionne les avenants, qui bouleversent l’économie d’un marché ou en changent 
l’objet. Il est admis qu’un avenant qui a pour effet un dépassement du montant initial du contrat de 15 % 
du montant initial du marché ou davantage est de nature à bouleverser l’économie du contrat. 
Toutefois, un certain nombre de cas, dans le cadre de marchés publics d’assurance, liés à l’évolution 
normale des risques, justifient la passation d’avenants aux contrats initiaux.  
Par exemple, la collectivité et le titulaire du marché d’assurance du patrimoine immobilier ont la 
possibilité de signer un avenant afin d’assurer un immeuble supplémentaire. 
De même, la collectivité locale peut-elle prévoir dans le cahier des charges qu’au terme de la mise en 
œuvre par ses soins de mesures de prévention, elle proposera un avenant, en vue de diminuer le 
montant de ses primes.  
 Le code des marchés publics laisse la possibilité de recourir à un avenant, dans le cas particulier où le 
montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché. 
 

 La reconduction d’un marché public d’assurances 

Dès le cahier des charges et le règlement de consultation, il convient de prévoir la durée du marché 
initial et le nombre de reconductions prévues, ainsi que la forme et le délai de la décision de 
reconduction et le délai dans lequel elle est portée à la connaissance du prestataire de service. Ces 
conditions sont contractuelles. Le pouvoir adjudicateur a la faculté de reconduire le marché autant de 
fois qu’il était prévu, dans les limites prévues par la réglementation. Ainsi, La durée totale des marchés 
à bons de commandes et des accords-cadres ne peut excéder 4 ans sauf dans des cas exceptionnels. 
Le code des marchés publics ne prévoit pas de préavis dans le cas d’une reconduction de marché. 
Pour simplifier les relations entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, la collectivité pourra utilement 
prévoir contractuellement que le marché sera reconductible annuellement et que sa non-reconduction 
fera l’objet d’un préavis de 3 ou 6 mois.  
Il est rappelé que le titulaire ne peut pas refuser la reconduction, sauf stipulation contraire prévue dans 
le marché. 
 Si une telle disposition est prévue, elle devra être assortie d’un délai suffisamment long pour passer 
lancer et dérouler une procédure de passation de nouveau marché, en cas de refus de reconduction 
par le titulaire. 
  
 La résiliation du marché  

La faculté de résilier à tout moment un marché public est une prérogative de puissance publique dont le 
pouvoir adjudicateur est le seul détenteur. La décision de résilier un marché peut être prise 
unilatéralement par le pouvoir adjudicateur. 
Toutefois, il existe d’autres cas de résiliations à l’initiative du pouvoir adjudicateur, aux torts du titulaire 
ou sans torts du titulaire.  
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Enfin, dans le cas des marchés publics d’assurance et en échos à la faculté de résiliation des contrats à 
l’issue de sinistre dont dispose tout assureur, il est possible de prévoir et d’encadrer contractuellement 
la possibilité pour le titulaire de résilier le marché public, à la suite d’un sinistre. 

 La résiliation par le pouvoir adjudicateur en l’absence de tort du titulaire 
La résiliation, quand elle est justifiée par un motif d’intérêt général  ouvre droit à une indemnisation pour 
le cocontractant, selon les dispositions prévues par le CCAG. 
En l’absence de disposition particulière au CCAP, le CCAG FCS prévoit les modalités d’indemnisation 
par défaut du titulaire. 
Les clauses générales prévoient également que le pouvoir adjudicateur a la faculté de résilier dans 
d’autres cas, en cas de modification du contexte du contrat. Ces cas ouvrent droit ou non à indemnité. Il 
n’y a pas lieu, a priori de modifier ces clauses standards, qui accordent, par ailleurs, une large marge 
d’appréciation au pouvoir adjudicateur. 

 La résiliation par le pouvoir adjudicateur aux torts du titulaire 
Les motifs de résiliation aux torts du titulaire figurent dans les conditions générales du marché. Il 
convient de rappeler qu’un marché peut également être résilié aux torts du titulaire, en cas 
d’inexactitude des renseignements demandés lors de la remise des candidatures et des offres. 
Il est rappelé que, que cette disposition soit ou non prévue par le marché, toute résiliation, a fortiori aux 
torts du titulaire, sera utilement précédée d’une mise en demeure préalable et d’une convocation à un 
entretien permettant au titulaire de faire valoir ses arguments.  
En cas de résiliation aux torts du titulaire, il peut être également prévu que les prestations seront 
exécutées aux frais et risques du titulaire.  

 La résiliation après sinistre à l’initiative du titulaire 
Le code des marchés publics ne permet pas au titulaire de se désengager d’un marché public suite par 
exemple à un sinistre sauf si une telle faculté a été contractuellement prévue dans le CCAP. 
Ainsi, l’acheteur public peut intégrer dès les documents de consultation, une clause administrative 
particulière prévoyant et encadrant cette possibilité : délai, préavis, situation transitoire, etc. La 
résiliation après sinistres, moyennant un préavis permettant la passation d’un nouveau marché est 
réalisable à condition d’avoir été prévue dans les clauses particulières du marché (clauses de 
reconduction) et dans le cahier des charges. 
Enfin, le titulaire ne peut refuser une reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché. Le 
CCAP pourra prévoir que le titulaire aura la possibilité de se désengager suite ou non à sinistre à 
l’occasion de chaque reconduction, sous réserve de faire connaître sa décision avec un préavis de 6 
mois.  
La présence d’une telle clause, habituelle dans le secteur des assurances et prévue par le code des 
assurances, est une précaution de nature à limiter les risques d’appel d’offre infructueux. 
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