
 

Question 4. Qu’est-ce qu’une franchise ? Qui en fixe le montant? Quel est son impact sur le montant des 
primes ? 

La franchise est le montant du sinistre en-deçà duquel l’assuré se trouve contractuellement en situation 
d'auto-assurance. Ce montant est fixé selon plusieurs critères. Il permet de ne pas prendre en compte, 
les sinistres dont le coût est faible au regard des frais de déclaration et de traitement d’un dossier. En 
cas de sinistre, selon les conditions contractuelles, le montant de la franchise peut ou non être déduit 
de l’indemnité versée. 
La franchise concerne toutes les branches d’assurance : incendie, accidents, responsabilité civile, 
protection  juridique…  
Il appartient à la collectivité de déterminer les critères retenus pour élaborer un cahier des charges sans 
franchise ou avec franchises, les types de franchises retenues et leur niveau, en fonction des différents 
marchés. La collectivité a la possibilité d’autoriser les variantes, en fixant les différents niveaux de 
franchise qu’elle souhaite voir proposer par les candidats, en précisant que le rapport entre le niveau de 
franchise et le montant de la prime peut constituer un critère de choix pour le pouvoir adjudicateur. Le 
dispositif retenu devra être simple, de façon à faciliter la comparaison des différentes offres.  
Dans tous les cas, les offres doivent respecter les cahiers de charges ; sous peine de rejet. 
  
Question 5. L’impact des mesures de protection ou de prévention des risques prises par la collectivité ? 

La prévention est une démarche volontaire, en vue  de procéder à la réduction de l’exposition aux 
risques. La protection limite la gravité des dommages, si les risques se réalisent. 
Dans la mesure où elles participent à la diminution du nombre et de la gravité des sinistres, la  
protection et la prévention suscitent un intérêt commun entre les collectivités et les assureurs chargés 
de prendre en charge les risques.  
Il convient de distinguer les mesures de protection décidées par une collectivité locale et l’application de 
la  réglementation en matière de sécurité et de prévention, dont la collectivité reste responsable. 
La description dans le cahier des charges des mesures en vigueur permet aux candidats de mieux 
cerner les risques, donc de mieux les tarifer. 
L’impact d’une politique de prévention et de protection cohérente et effective porte d'abord sur la qualité 
de la vie et la sécurité au quotidien dans la collectivité. Il n’apparait pas possible d’en déduire l'impact 
direct et immédiat sur les primes. L’impact est progressif, selon la baisse - ou la moindre augmentation - 
du nombre de sinistres.  
En pratique, une politique de prévention/protection, en situation normale, repose notamment sur : 
 des mesures concrètes de prévention et de protection, 
 la formation 
 l’organisation interne 
 exemple de mesures concrètes de prévention et de protection 
 protection par volets, grilles, blindages, serrures certifiées notamment pour les locaux 

comportant du matériel sensible (informatique, objets de valeur, œuvres d’art) 
 détection d’intrusion, contrôle d’accès, télésurveillance, gardiennage (par un agent de la 

collectivité ou une société extérieure) 
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