
 

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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