
 

L’allotissement est particulièrement adapté aux marchés d’assurance. 
Sans aller jusqu’à décomposer le besoin en autant de lots  que de branches de l’assurance en jeu, il est 
de l’intérêt du pouvoir adjudicateur de regrouper les risques en lots suffisamment attractifs pour les 
candidats : responsabilité civile, assurance dommage de la flotte automobile, risques statutaires, etc.  

Question 20. Quelle procédure de passation des marchés utiliser ? 

L’appel d’offres ouvert doit être privilégié. Cette procédure permet au pouvoir adjudicateur de choisir 
l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs 
préalablement portés à la connaissance des candidats, parmi l'ensemble des offres déposées par les 
candidats. 
Ponctuellement, pour des risques très spécifiques (exemple : assurance d’œuvres d’art prêtées sous 
réserve d’une souscription auprès d’un assureur déterminé), le marché négocié peut être approprié.  

Question 21. Le dialogue compétitif est-il praticable dans le cas d’un marché public d’assurances ? 

Cette procédure paraît difficilement utilisable dans le domaine de l’assurance. Elle ne présente en effet 
d'intérêt que lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir son besoin, ce qui n'est pas 
le cas dans le cadre d'un marché public d'assurance. 

Question 22. Quels avantages attendre d’un accord-cadre par rapport à un marché à bons de commande ? 

Le caractère récent de la procédure de l'accord-cadre ne permet pas de disposer d'une expérience 
suffisante, permettant de préconiser à ce stade cette procédure. Celle-ci ne présente pas a priori 
d'intérêt pour la couverture de la plupart des besoins en assurance exprimés par la plupart des 
collectivités locales. En effet, les besoins en assurance sont toujours prévisibles, toujours descriptibles 
de façon anticipée. La mise en œuvre d'un accord-cadre, qui permettrait de sélectionner au moins trois  
assureurs présentant toutes les garanties nécessaires, qui seraient remis en concurrence au fil de la 
survenance des besoins ou selon le calendrier précisé par l'accord-cadre apparaît comme une 
complexité supplémentaire qui n'est pas justifiée par la plupart des cas standards.  
En revanche, le mécanisme des marchés à bons de commande permet à une personne publique de 
pallier certaines difficultés de programmation lorsque l’incertitude porte sur le rythme du besoin global à 
satisfaire et sur l’évaluation quantitative. 
Cette catégorie de marchés est réservée à des prestations  échelonnées dans le temps. En particulier, 
les marchés à bons de commande sont adaptés pour l’assurance d’une flotte de véhicules dont les 
caractéristiques sont fluctuantes, ou pour l’assurance de manifestions  culturelles, sportives dont 
l’importance et la programmation ne sont pas complètement arrêtées. 
Pour mémoire, l’émission des bons de commande s'effectue conformément aux dispositions qui ont été 
prévues dans le contrat, sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires. 
Rappel : Dans le cas d'un marché à bons de commande avec minimum et maximum, l’acheteur public 
est tenu sous peine d’indemnisation de son cocontractant de lui passer commande à hauteur du 
minimum prévu au contrat. Il est également tenu, en cas de survenance de besoins supplémentaires 
pour des prestations identiques de s’adresser exclusivement à lui jusqu’à hauteur du maximum prévu 
au contrat. Le prestataire est tenu d’honorer les commandes dans la limite de ce maximum.  
La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser 4 ans, sauf dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés. Toutefois, la période d'exécution du dernier bon de commande peut dépasser la durée 
initiale du marché, dans la limite de la durée moyenne effectivement constatée des bons de commande 
précédents. 
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