
 

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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