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A quels titres un maire peut-il engager sa responsabilité ou celle de la commune lors 

d'une fête ou d'une manifestation ? 

 

D'abord au titre de son pouvoir de police puisque  le maire est garant de la sécurité et de l'ordre 

public sur l'ensemble du territoire communal. En effet en vertu de l'article L2212-2 du code 

général des collectivités territoriales  la police municipale  a pour objet d'assurer le bon ordre, la 

sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ce qui  comprend :  

 

- La sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;  

- Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, y compris les bruits et  
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ;  

- Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait des rassemblements  
notamment lors de "réjouissances et cérémonies publiques". 

Cette liste, non exhaustive, permet de mieux appréhender l'étendue du champ des 
responsabilités possibles. Ce qui explique pourquoi le maire peut alors vite se retrouver 
en 1ère ligne au moindre dérapage à l'occasion d'une fête. Avec des moyens qui ne 
suivent pas toujours. Tout particulièrement dans les communes rurales qui ne disposent 
pas de police municipale.  

 

 

 

 



Et donc la collectivité peut engager sa responsabilité  même si la commune n'est 
pas l'organisatrice de la fête ?  

Oui : au titre de son pouvoir de police, le maire  peut  potentiellement engager la 
responsabilité de la commune y compris pour des nuisances ou des dommages causés 
par des fêtes organisées  par un particulier, une association, le comité des fêtes, un 
établissement recevant du public comme un café ou une discothèque... Cela ne veut 
pas dire que l'organisateur n'engagera pas sa propre responsabilité mais le maire ne 
peut s'en désintéresser au seul motif que ce n'est pas la commune qui en est à 
l'initiative.   

Ainsi toute fête ou manifestation organisée sur le territoire communal peut 
potentiellement engager la responsabilité de la commune, voire la responsabilité 
personnelle du maire y compris devant les juridictions pénales.   

 

Et si c'est la commune qui organise ? 

 

Évidemment quand la commune est elle-même l'organisatrice de la manifestation, le 
champ des responsabilités potentielles est plus grand. La commune devra être alors 
encore plus  vigilante et  veiller à respecter scrupuleusement et faire respecter les règles 
de sécurité. Tout particulièrement   lors de l'organisation d'activités à risques comme lors 
d'un tir de  feu d'artifice ou de manifestations taurines  dans les régions de tradition 
tauromachique.  

Ce n'est pas  alors nécessairement une  faute dans l'exercice des pouvoirs de police qui 
sera retenue mais cela pourra être un défaut d'organisation. Par exemple la 
responsabilité d'une commune camarguaise a été retenue après que des taureaux se 
soient échappés du parcours : une cavalière tentant, de sa propre initiative,  de les 
rattraper avait  été victime d'une chute, son cheval ayant heurté un véhicule en 
stationnement. Le tribunal administratif écarte en l'espèce toute défaillance du maire 
dans l'exercice du pouvoir de police : le maire n'était en effet pas tenu de réglementer le 
stationnement   dans les zones non concernées par la manifestation. Par contre un 
défaut d'organisation est retenu contre la commune, les juges estimant que les barrières 
de sécurité sur le parcours étaient  insuffisantes1  

 

Attention : des jeux d'apparence  anodine peuvent mal tourner  si les conditions de sécurité ne 

sont pas respectées. Ainsi plusieurs accidents impliquant des structures gonflables ont donné 

lieu à des mises en cause, faute pour les organisateurs d’avoir veillé à ce qu’elles soient 

correctement arrimées au sol, conformément aux règles de l’art. Ainsi une commune de 3 000 

habitants a été condamnée à 10 000 € d’amende pour blessures involontaires à la suite du 

basculement d’une structure gonflable. L’adjoint aux affaires culturelles, également poursuivi, 

écope pour sa part de 4 mois d’emprisonnement avec sursis 2 

                                                             
1 (TA Nîmes 02/07/2015).  

2 (Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Elpe, 25 juin 2013).  



 

La commune peut-elle engager sa responsabilité en cas d'accident dans une salle 
mise à disposition d'un particulier ou d'une association ?  

Tout accident survenu dans une salle communale n'engage pas heureusement la 
responsabilité de la commune. Tout est question d'appréciation au cas par cas selon les 
circonstances qui ont conduit à l'accident. Par exemple  si un convive éméché  se 
blesse après s'être suspendu  à une poutre de la salle polyvalente, la responsabilité de 
la commune ne peut pas être engagée. L'usage anormal de l'ouvrage public constitue 
en effet  une cause d'exonération pour la commune.  

Le juge administratif a ainsi rejeté la demande indemnitaire de parents d'un jeune enfant 
qui s'était blessé avec la punaise d'une guirlande dans la salle des fêtes  lors d'une 
soirée organisée par une association. Assis sur les épaules de son père, la jeune 
victime jouait avec la  guirlande qui avait fini par céder, l'enfant se blessant grièvement à 
l’œil avec la punaise. Les parents réclamaient à la commune 80 000 euros de 
dommages-intérêts. Ils sont déboutés : je cite le tribunal « La salle communale ne 
constituant pas une aire de jeu spécialement aménagée par les enfants, il appartenait 
aux parents de la victime de la surveiller et de l’empêcher de jouer avec un objet 
inadapté, non destiné à être manipulé, surtout par un enfant ». 3 

Par contre si la salle mise à disposition n'est pas aux normes ou n'est pas correctement 
entretenue,  la responsabilité de la commune pourrait être retenue. De même pour les 
nuisances causées aux riverains par une salle  qui ne respecterait pas les normes 
acoustiques. Une commune charentaise de 600 habitants a ainsi dû dédommager les 
riverains d'un boulodrome utilisé comme salle des fêtes et qui causait des nuisances 
sonores anormales  en raison d'une insuffisance de l'isolation acoustique 4 

Plus récemment la responsabilité d'une commune a été retenue pour avoir laissé dans 
la cuisine de la salle polyvalente une bouteille non étiquetée contenant des produits 
d'entretien à base de soude  et avec laquelle le traiteur a voulu se désaltérer pensant 
qu'elle contenait  de l'eau minérale... Gravement brûlée à l'œsophage la victime a pu 
obtenir réparation de son préjudice auprès de la commune. Celle-ci est  condamnée à 
verser plus de 30 000 euros à la victime et plus de 150 000 euros au RSI... 5 

 

Enfin la commune peut également engager sa responsabilité pour complicité si, en 
connaissance de cause, elle met à disposition une salle communale pour l'organisation 
d'une activité illicite. Une commune a ainsi été condamnée pour avoir mis à disposition 
la salle polyvalente à une association pour l'organisation d'une centaine de lotos 
lucratifs, bien  au-delà des lotos traditionnels tolérés par l'administration fiscale 6 

                                                             

3 (Tribunal administratif de Lyon 19 mars 2013) 

4 (CAA Bordeaux 13 février 2007).  

5 (TA Lille 1/12/2015).  

6 Cour d'appel de Poitiers 26 mars 20009).  



 

Si vous deviez résumer votre propos ? 

 

3 Points à retenir : 

 

1° Le maire est garant de la sécurité sur l'ensemble du territoire communal et peut donc 
engager la responsabilité de la commune y compris pour des fêtes dont elle n'est pas à 
l'initiative 

2° Tout accident survenu dans une salle communale mise à disposition n'engage pas la 
responsabilité de la commune. Celle-ci doit veiller à ce que la salle soit aux normes,  
correctement entretenue, et que les produits dangereux soient étiquetés et stockés dans 
une armoire sous clef. 

3° Lorsque c'est la commune qui organise, il lui appartient d'être particulièrement 
rigoureux, un défaut d'organisation pouvant engager sa responsabilité.   

 

 


