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Un maire peut-il engager sa responsabilité pénale en cas d'accident à l'occasion d'une 

fête organisée sur la commune ? 

 

Oui du chef d'homicide et blessures involontaires.  Et même si la commune n'est pas  

l'organisatrice de la manifestation puisqu'au titre de son pouvoir de police le maire est garant de 

la sécurité sur le territoire communal. Pour autant sa responsabilité pénale n'est heureusement 

pas automatique : encore faut-il qu'il ait commis une faute ayant contribué, directement ou 

indirectement, mais de manière certaine,  à la survenance de l'accident. La plus part du temps, 

faute d'avoir été contact direct avec la victime, le maire sera considéré comme auteur indirect et 

ne pourra engager sa responsabilité pénale que si une faute qualifiée lui est imputée. A savoir : 

- soit il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de 

sécurité imposée par la loi ou le règlement ; 

- soit il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque qu'il ne pouvait 

ignorer. 

 

Sans oublier que la commune, personne morale, peut-elle même engager sa responsabilité 

pénale mais uniquement dans le cadre d'activités susceptibles de délégation de service public. 

Pour une même affaire le maire et la commune peuvent cumulativement être poursuivis. 

 

 

 



Les délégations consenties par le maire aux adjoints opèrent-elles  transfert de 

responsabilité ? 

 

Selon  le Code général des collectivités territoriales, les délégations  sont exercées sous la 

responsabilité du maire.  

 

Apparemment le débat est clos.  

 

C'est faire fi d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qui considère qu'un 

employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il est établi avoir délégué ses fonctions à une 

personne dotée de : 

 

1°- l'autorité, 

 

2° La compétence 

 

3° Les moyens pour accomplir sa mission.  

 

Si ces trois critères sont réunis, la délégation opère transfert de responsabilité. Si l'un de ces 

critères fait défaut, le chef d'entreprise reste responsable.  

 

 

La question était de savoir si cette jurisprudence était transposable aux collectivités territoriales.  

La Cour de cassation a répondu par l'affirmative dans  un arrêt rendu le 4 septembre 2007. Un 

adjoint aux affaires culturelles d'une commune du Nord de la France était poursuivi pour tapage 

nocturne sur plainte de riverains se plaignant des nuisances sonores occasionnées par  une 

soirée techno organisée par la commune dans le cadre de festivités. Pour sa défense l'adjoint 

objectait que le maire était seul responsable puisque lui-même n'était titulaire que d'une 

délégation de fonction exercée sous la responsabilité du 1er magistrat. La Cour de cassation  

déboute l'adjoint et confirme sa condamnation dès lors qu'il disposait   de la compétence, des 

pouvoirs et des moyens nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle et de surveillance 

des manifestations qu’il organisait. A contrario si l'un de ses éléments avait fait défaut, le maire 

aurait engagé sa responsabilité.   

 

 



On voit bien avec cet exemple que lors de poursuites pénales la défense d'un élu peut 

consister à se décharger sur un autre...  

 

Effectivement surtout lorsqu'est en jeu l'effet exonératoire ou non d'une délégation. C'est 

pourquoi il faut se méfier de certains contrats d'assurance qui proposent au maire d'assurer sur 

son contrat l'ensemble de l'équipe municipale. En effet, en pratique, cela peut conduire le maire 

à payer l'avocat  d'un élu qui viendra le charger à la barre du tribunal. Sans oublier que pour une 

même affaire plusieurs élus peuvent être cumulativement poursuivis avec le risque que le 

plafond prévu au contrat soit divisé par le nombre d'élus mis en cause et soit donc insuffisant. 

Mieux vaut donc que chaque élu s'assure personnellement et dispose de son propre contrat.  

 

Les élus, maires, adjoints mais aussi simple conseillers municipaux doivent en effet penser à 

s'assurer personnellement car ils peuvent engager leur propre responsabilité en cas d'accident. 

Si la collectivité leur doit en principe sa protection en cas de mise en cause dans l'exercice de 

leurs fonctions, cette protection n'est pas automatique et suppose que l'élu n'ait pas commis de 

faute personnelle. En outre la protection de la collectivité suppose une délibération du conseil 

municipal à laquelle ne doit pas participer l'élu intéressé, pouvant  ainsi donner l'occasion à 

l'opposition d'instrumentaliser le débat pour dénoncer, au besoin par voie de presse, la mise à 

contribution de deniers publics pour assurer la défense de l'élu. Mieux vaut donc que chaque élu 

soit assuré personnellement : il bénéficiera alors d'une défense autonome sans intervention du 

conseil municipal et sans mise à contribution des deniers publics, la prime d'assurance étant 

payée sur ses deniers personnels.  

 

La délégation doit-elle revêtir une forme particulière pour opérer transfert de 

responsabilité ou peut-elle être tacite ? 

 

Il faut un arrêté de délégation en bonne et due forme. Une délégation tacite est sans effet. La 

Cour de cassation a statué en ce sens dans le cadre de poursuites exercées contre 2 adjoints, 

membres par ailleurs du comité des fêtes,  poursuivis pour homicide involontaire après un 

accident mortel lors d'une fête organisée sur la commune. Des arrêtés de police avaient bien été 

pris pour interdire le stationnement et la circulation des véhicules le temps de la manifestation – 

en l'espèce une course de taureaux dans les rues de la ville - mais aucun contrôle n'avait été 

effectué avant le lâcher des animaux.  Un automobiliste voulant regagner son véhicule s'était 

retrouvé nez à nez avec le troupeau et avait été mortellement renversé.  En première instance et 

en appel les deux adjoints avaient été condamnés, les juges estimant qu'ils étaient titulaires 

d'une délégation tacite. La Cour de cassation annule leur condamnation sans aucune ambiguïté 

: 

 

 « la délégation de fonctions du maire à un élu, opérant transfert de la responsabilité pénale, ne 

peut prendre que la forme d’un arrêté municipal ».  

 



Quels sont les points clés à retenir ? 

 

1° Les élus peuvent engager leur responsabilité pénale pour homicide ou blessures 

involontaires s'ils ont commis une faute qualifiée ayant contribué à la réalisation de l'accident. 

 

2° Les délégations consenties par le maire aux adjoints via  un arrêté en bonne et due forme   

peuvent opérer transfert de responsabilité si l'adjoint à : 

- La compétence 

- L'autorité 

- Et les moyens pour accomplir sa mission. 

 

3° En revanche si le maire interfère dans le domaine de délégation de l'élu, il reste responsable. 

 


