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Lot 4 : 

 
Assurance de la protection juridique de la collectivité et de la 
protection fonctionnelle – défense pénale des agents et des élus 

 
Souscripteur VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER (29270) 

Assurés Pour la protection juridique de la collectivité prise comme 
personne morale : le souscripteur, toute entité juridique à lui 
rattachée, toute personne avec laquelle le souscripteur est lié 
du fait de son statut ou de ses fonctions. 
Pour la protection fonctionnelle : les agents du souscripteur, 
les élus, les personnes qui les représentent, celles placées 
sous leur autorité ou leur garde ou agissant pour leur compte, 
les requis, les bénévoles, les stagiaires et les collaborateurs 
occasionnels du service public. 

Tiers Toute personne autre que l’assuré, étant précisé que les 
personnes citée comme assurées ont la qualité de tiers au 
titre du présent contrat, et sont donc tierces entre elles. 

Territorialité des garanties Sur le territoire du souscripteur comme en tout lieu, partout où 
besoin est. 

Objet de la garantie Le contrat garantit les honoraires et frais de défense et 
recours de l’assuré lorsqu’un litige de quelque nature que ce 
soit l’oppose à un tiers. Sont notamment garantis pour la 
protection juridique de la collectivité prise comme personne 
morale :  

- Les litiges relevant de la qualité de bailleur de biens 
immobiliers, et notamment le recouvrement des loyers 
et fermage. 

- Les litiges relatifs au droit de l’expropriation. 
- Les litiges relatifs aux opérations de construction 

lorsque l’assuré est maître d’ouvrage et qu’il n’a pas 
souscrit d’assurance « dommage ouvrage ». 

- Les litiges avec l’administration fiscale en matière de 
Taxe sur la valeur Ajoutée. 

L’assureur renonce à toute déchéance pour déclaration tardive. 

L’assureur renonce à toute déchéance ou diminution des garanties du fait d’une non 
dénomination, non description des risques à assurer. 

L’assureur dispense l’assuré de déclarer tout sinistre dont il ne demanderait pas 
l’indemnisation. 

L’assureur a un délai de 3 semaines après la déclaration d’un sinistre pour invoquer une 
non-garantie ou exclusion, passé ce délai le sinistre déclaré sera automatiquement 
considéré comme assuré. 

Il appartient à l’assureur de prouver que sa garantie n’est pas acquise en prouvant qu’une 
exclusion précise peut être mise en jeu. 

Les assureurs renoncent à tout recours envers les personnes physiques ou morales envers 
qui l’assuré aura lui-même renoncé à recours. 

La garantie est acquise pour toute réclamation survenue après la prise d’effet du contrat, 
quel que soit la date de survenance de l’évènement qui est en cause. 

L’assuré a la possibilité de choisir lui-même ses avocats et conseils. 

Lorsque l’assuré aura choisi lui-même ses avocats et conseil, l’indemnisation lui sera due 
même dans le cas où il n’aurait pas informé préalablement l’assureur. 
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Dispositions générales – CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERS – C.C.A.P. 

 
 La ville de Carhaix-Plouguer souhaite souscrire un contrat d’assurance « protection 
juridique » : 
 

 au bénéfice de la ville en sa qualité de personne morale, et le personnel/élus 
du CCAS et du SIASC, 

 au bénéfice de l’ensemble de ses préposés et élus (protection fonctionnelle / 
défense pénale).  

 
Les conditions de garantie sont définies au présent cahier des charges.  
Le contrat proposé doit être conforme au cadre fixé par la loi n° 2007-210 du 19 
février 2007 portant réforme de l’assurance protection juridique  
 

A - Forme du contrat  
 

Le marché est un marché d’appel d’offres ouvert conformément aux articles 10, 
33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 
 
Toutefois l’assureur pourra proposer des dispositions complémentaires aux 
garanties. Dans ce cas il devra indiquer spécifiquement dans les actes d’engagement 
concernés : 
 

 Ces dispositions complémentaires 
 Le coût relatif à ces dispositions complémentaires 

B - Date d’effet du contrat et durée  

 
Le marché prendra effet à sa notification. Les prestations débuteront le 1er janvier 
2016 à 0h00 pour une durée de quatre ans (4), soit jusqu’au 31 décembre 2020 à 
24h00, avec possibilité de résiliation annuelle par chacune des parties, moyennant 
un préavis de 4 mois. Echéance : le 1er janvier de chaque année.  
 
C – Prime d’assurance  
 
Le mode de calcul sera laissé au libre choix de l’assureur (à préciser en annexe de 
l’acte d’engagement).   
 
D – Paiement 
 
La prime d’assurance est payée en un seul terme, sur présentation du mémoire de 
prime dûment accepté par la ville, par les soins de Monsieur le Trésorier payeur 
municipal conformément aux règles de la comptabilité publique. 
 
E - Délai de mandatement 
 
Conformément à l’article 98 du Code des Marchés Publics, il sera procédé au 
mandatement de la prime dans un délai de 30 jours. 
 
F – Clauses de gestion 
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DECLARATIONS 
 

 La garantie sera systématique. Aucune déclaration préalable des nouvelles 
activités ou des nouveaux établissements gérés par la ville. 
 

 Par contre la ville s’engage à déclarer dans les trois mois suivant leur mise en 
œuvre les nouvelles activités et les nouveaux établissements gérés. Etant 
bien entendu que l’assureur ne pourra exiger une exhaustivité parfaite, et en 
conséquence ne pourra exercer à l’encontre de la ville une sanction 
quelconque, sauf à prouver la mauvaise foi. 
 

 Au cas où l’assureur souhaiterait spécifier plus en détail les activités de la 
ville, il devra indiquer que « cette liste est indicative et non contractuelle » et 
en aucun cas elle n’engagera la ville. 

 
SINISTRES 

 

Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des réclamations se rattachant à un 
même fait générateur, et sera affecté à l’année d’assurance dans laquelle sera 
présentée la première réclamation. 
 
La garantie s’applique aux réclamations formulées au service assurance du 
souscripteur ou à l’assureur pendant la période de validité du présent contrat. 
 
Toutefois, si les réclamations ont pour origine des dommages  survenus avant la 
date d’effet du contrat et inconnus du service assurance du souscripteur, la garantie 
interviendra en excédent ou à défaut de garanties de tout contrat souscrit 
antérieurement. 
 
La garantie s’applique également pour les réclamations formulées après la cessation 
de la garantie dès lors qu’elles se rattachent au même fait générateur ayant donné 
lieu à une première réclamation avant cette date. 
La garantie s’exerce quelles que soient les dates auxquelles sont formulées les 
réclamations et à concurrence des montants de garantie disponibles pour l’année 
d’assurance concernée. 
 
En cas de résiliation (Sauf pour non paiement de prime) ou d’expiration du contrat, la 
garantie reste acquise à l’Assurée pour les réclamations formulées à l’Assurée ou à 
l’assureur et imputables à des faits ou évènements survenus antérieurement à la 
date de résiliation ou d’expiration pour autant que ces faits ou évènements soient 
portés à la connaissance de l’assureur dans un délai maximum de 60 jours après la 
date de résiliation d’expiration. 
 
Dans son offre l’assureur devra présenter une fiche détaillée sur le traitement 
des dossiers et la prise en charge des sinistres. 
 
 
 
 
 

G -  Pièces constitutives du marché 
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Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous. 
 Le règlement de la consultation  
 l’Acte d’engagement, 
 Le présent cahier des charges,  
 L’état de sinistralité.  

 
 

Dispositions du contrat – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES – C.C.T.P. 

 
 
A – Qualité d’assuré  
 
Souscriptrice : la ville de Carhaix-Plouguer et le personnel / élus du CCAS et du 
SIASC, 
 

Bénéficiaires de la garantie  
 
Protection juridique de la ville : la collectivité dans le cadre des activités liées à son 
statut. 
 
Protection juridique des élus et des agents :  
 

 les élus et délégués dans l’exercice de leurs mandats pour le compte de la 
collectivité,  
 

 les agents communaux (titulaires, stagiaires, contractuels y compris les agents 
en détachement), dans le cadre de leurs fonctions, missions ou délégations 
pour le compte de la collectivité, 
 
 

 les parents (conjoints, enfants, ascendants directs) des agents ou des élus 
lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.  

 
Par extension, un ancien agent ou élu de la commune bénéficie de la qualité 
d’assuré si les faits consécutifs du litige sont survenus alors qu’il était préposé de la 
collectivité.  
 
B – Objet de l’assurance  
 
 Protection juridique de la ville en tant que personne morale :  
 
La garantie a pour but, en cas de litige ou en prévention à litige (en demande comme 
en défense), d’assister la collectivité en vue de la recherche d’une solution amiable et 
lorsque la situation nécessite que l’affaire soit portée devant les tribunaux, la prise en 
charge des frais de déplacements et d’honoraires d’avocats, d’auxiliaires de justice 
et/ou d’experts dans le cadre des procédures correspondantes.  
 
 Litiges : contentieux, désaccord ou contestation d’un droit dont le caractère 
préjudiciable ou répréhensible est susceptible de motiver une réclamation ou des 
poursuites opposant l’assuré à un tiers identifié. 
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 Protection fonctionnelle – Défense pénale des élus et des agents :  
 
L’assureur intervient tant en demande qu’en défense.  
La garantie est acquise dans le but de garantir la défense pénale de tous élus et/ou 
agents de la commune (titulaires, stagiaires ou contractuels) dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils sont poursuivis en qualité d’auteur, de co-
auteur ou de complice d’une infraction pénale non intentionnelle, résultant d’une 
maladresse, d’une imprudence, d’une négligence ou inattention, d’une 
méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, d’un manque de 
précaution ou d’une abstention fautive, n’ayant pas le caractère d’une faute 
personnelle détachable du service.  
 
Litiges : Défense pénale, pour tout acte de mise en cause d’un élu ou d’un agent 
devant une juridiction pénale ou dans le cadre d’une instruction pénale (dépôt de 
plainte avec constitution de partie civile, citation directe, mise en examen…) 
Recours : tout dommage résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, 
diffamations ou outrage à l’encontre d’un assuré. 
 
1 – S’agissant des prestations fournies, l’assureur s’engagera :  
 

 à fournir à l’assuré les prestations tendant à la résolution amiable ou 
contentieuse de ses litiges et à prendre en charge les frais inhérents à ces 
litiges, 
 

 à informer, en prévention de tout litige, l’assuré sur ses droits et sur les 
mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, par exemple en mettant 
à sa disposition un accès à des informations sur l’état de ses droits,  

 
 à effectuer, dans le cadre de la défense amiable des intérêts de l’assuré, 

toutes les démarches nécessaires auprès de la partie adverse afin de tenter 
d’obtenir une solution acceptable par l’assuré et lui apporter les conseils et 
informations sur le litige,  

 
 en l’absence de solution amiable :  

 
 l’assureur fournira à l’assuré tous les conseils sur l’étendue de ses droits et 

sur la façon d’organiser sa défense ou de présenter sa demande,  
 
 l’assureur prendra en charge, sous la seule réserve que le litige ne soit pas 

prescrit, les frais engendrés par la procédure.  
 

 à l’issue du procès, à assurer l’exécution de la décision rendue en faveur de 
l’assuré par le juge.  

 
 
2 – S’agissant des frais, l’assureur prendra à sa charge :  
 

 la totalité des opérations effectuées à son initiative,  
 les frais de constitution du dossier,  
 les frais d’enquête,  
 le coût des constats d’huissiers,  
 les honoraires d’experts et/ou de techniciens,  
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 les frais taxables et émoluments d’avocat, d’avoué et tout autre auxiliaire de 
justice,  

 tous les autres dépens taxables.   
   
 
 
C – Garanties demandées  
 
1 – Protection juridique du souscripteur :  
 
L’assureur donnera au souscripteur les moyens d’exercer ses droits ou d’assurer sa 
défense devant toutes juridictions ou commissions pour les litiges découlant de ses 
activités et compétences diverses ainsi qu’à l’administration de ses affaires et à la 
gestion directe de ses services ou de son patrimoine, ainsi que pour les obligations 
légalement mises à charge en matière de personnel.   
 
La garantie est ainsi acquise pour tous les litiges nés de l’exercice de toutes les 
compétences de la commune et notamment du fait des services suivants (liste non 
exhaustive) :  
 

 litiges nés de ses rapports avec les autres collectivités,  
 litiges avec les administrés quant au fonctionnement, non fonctionnement ou 

mauvais fonctionnement des services de la commune et/ou nés de la gestion 
des biens du domaine public ou privé de la collectivité,  

 litiges relatifs à un conflit individuel opposant la commune à l’un de ses 
agents,  

 litiges en matière de protection sociale, 
 litiges relatifs à son patrimoine immobilier ou mobilier, 
 litiges avec les co-contractants et fournisseurs publics ou privés, dans le cadre 

de passation de contrats et marchés, 
 litiges nés de la contestation des décisions du conseil municipal, du maire, des 

adjoints et conseillers municipaux délégués, dans l’exercice de leurs fonctions, 
 litiges relatifs aux compétences attribuées ou étendues par les textes, et 

notamment en matière d’urbanisme,  
 litiges relatifs aux opérations de construction, d’expropriation, droit de 

préemption, bornage…..  
 
2 – Défense des intérêts des agents et des élus : 
 
L’assureur donnera à l’assuré les moyens de faire valoir ses droits en défense 
comme en recours devant toutes juridictions, notamment :  
 

 en cas de litige mettant en cause l’assuré en sa qualité de préposé, d’élu ou 
en cas de mise en cause à son encontre,  

 
 pour faire valoir ses droits en cas de dépôt de plainte avec ou sans 

constitution de partie civile.   
 
La garantie apportée doit permettre notamment :  
 

 à l’agent de défendre ses intérêts dans le cadre de la protection qui lui est 
accordée par son statut en vertu de l’article 11 de la Loi N° 83-634 du 13 juillet 
1983 modifiée,   
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 à l’élu de défendre ses intérêts dans le cadre de la protection qui lui est 
accordée par son statut en vertu des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du 
Code général des Collectivités territoriales.  

 
 
 
3 – Exclusions : 
  
Les seuls litiges exclus seront ceux liés :  
 

 à la faute intentionnelle du souscripteur, ou de l’assuré.   
 aux conflits collectifs de travail, à l’expression d’opinions politiques, 

syndicales, 
 aux litiges antérieurs à la prise d’effet du contrat, sauf si l’assuré établi qu’il 

était dans l’impossibilité d’en avoir connaissance à cette date,  
 aux litiges résultant de la faute personnelle de l’assuré, détachable de 

l’exercice de ses fonctions,  
 aux litiges consécutifs à un crime, à un délit ou à une rixe, commise par 

l’assuré ou avec sa complicité, à l’exception du cas de légitime défense,  
 aux litiges de nature fiscale,  
 aux litiges relatifs au droit des marques et des brevets,  
 aux litiges portant sur le recouvrement de créances,  
 aux litiges portant sur le cautionnement,  
 aux litiges afférents aux droits de succession et legs,  
 aux litiges consécutifs aux infractions au code de la route impliquant un 

véhicule dont l’assuré a la propriété ou l’usage habituel,  
 aux litiges relevant d’assurances obligatoires à la charge de l’assuré ou 

garantis au titre d’une clause de défense-recours d’un contrat d’assurance 
responsabilité civile ou d’assurance de dommages,  

 aux litiges consécutifs au non-paiement par l’assuré de sommes dont le 
montant et l’exigibilité ne sont pas sérieusement contestables,  

 aux litiges nés de la guerre civile ou étrangère,  
 aux litiges relevant de la cour d’assises,  
 aux litiges opposant l’assuré à son assureur.  

 
 
D – Choix du conseil 
 
S’il convient de constituer un avocat, l’assuré aura le droit de le choisir lui-même ou 
de s’adresser par écrit à l’assureur pour connaître un avocat compétent pour assurer 
sa défense.    
Toute saisine d’un avocat ou d’un conseil ne pourra se faire sans l’accord de 
l’assureur. L’assuré doit déclarer le litige à l’assureur avant d’entamer une 
quelconque action ou démarche, les frais antérieurs à la déclaration ne sont pas pris 
en charge par l’assureur (sauf si l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir 
engagés).  
 
 
 
 

Eléments d’information de la collectivité 

 

Population ville de CARHAIX-PLOUGUER (au 1er janvier 2015) :  
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- population municipale : 7423 
- population totale : 8165 

 
 
Budget ville de Carhaix 2014 : 

- Fonctionnement : 8 224 568 € 
- Investissement : 2 435 492 € 

 
Nombre de conseillers municipaux : 29 
       Dont le Maire et 8 adjoints 
       Et 6 conseillers municipaux délégués 
 
Nombre de salariés au 01/08/2015 : 110 
 
Salaires bruts totaux 2014 : 2 605 620.56  € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etat de sinistralité 
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