
 

 

 

 

 

 

Les principales règles à retenir 
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Quels sont les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant dans l'organisation 

d'une manifestation ? 

 

Il faut partir du postulat que la  sécurité est  une priorité et en tirer toutes les conséquences :  

 

1)  ne pas  transiger avec le respect des règles de sécurité. Cela suppose de  savoir faire 

preuve de   fermeté dans l'application des consignes et de pédagogie pour  faire prendre 

conscience à chacun (bénévoles, comme participants)  que la sécurité est l'affaire de tous. 

 

2° conséquence et non des moindres : Le maire doit  savoir annuler une manifestation si les 

règles de sécurité ne sont pas respectées ou si les conditions climatiques  sont défavorables.  

Deux exemples pour illustrer mon propos : 

 Le 1er a pour cadre une  commune de 2000 habitants. Un groupe de jeunes y avait 
envisagé l’organisation d’un festival de musique techno sur un plan d’eau  avec 
montage d’une plate-forme flottante. Un DJ de renommée internationale devait assurer 
le succès de la manifestation. 2 000 participants étaient attendus. Cinq réunions 
préparatoires ont eu lieu avec les organisateurs, lesquels se sont engagés à recourir 
aux services de 20 agents de sécurité, de 6 maîtres-nageurs-sauveteurs et à des 
secouristes (outre la présence de 24 gendarmes à l’extérieur du site et du SDIS).  Mais 
la veille de la manifestation, le rapport de contrôle des installations électriques que les 
organisateurs s’étaient engagés à fournir, n’est pas produit. La commission de sécurité 
rend un avis défavorable. Décision est prise  d’annuler la manifestation. Décision 
difficile, bien entendu,  mais rétrospectivement le maire est soulagé d’avoir ainsi 
tranché. De fait, si un accident s’était produit , il lui aurait été difficile d’échapper à ses 
responsabilités. 



 Deuxième exemple : suite à un violent orage survenu  dans le parc d’une ville, un 
platane s’abat sur une tente aménagée en buvette dans laquelle se sont réfugiés les 
spectateurs d’un concert donné en plein air  organisé par une association. Treize 
personnes trouvent la mort. La ville, personne morale, est condamnée pénalement pour 
homicide involontaire à 150 000 € d'amende !1 Il lui est notamment reproché de ne pas 
avoir tenu compte de l’alerte météorologique et de pas avoir communiqué à la 
préfecture les coordonnées de ses services en charge de réceptionner ce type de 
messages.  

 

3° conséquence : Penser à budgéter les dépenses relatives à la  sécurité : La sécurité a un coût 

qui doit être intégré dans le budget prévisionnel de la manifestation. Souvent relégué au poste « 

dépenses diverses » le budget sécurité mérite d’être valorisé en tant que tel pour limiter le 

risque d’oublis et de dépenses non budgétées sur lesquelles l’organisateur serait tenté de faire 

l’impasse : contrôle par un organisme extérieur des installations électriques, recours à un 

dispositif de sécurité civile  et/ou à un service d’ordre etc.  

 

Quelles sont les précautions à prendre en amont de la manifestation ? 

 

1° Il faut commencer par demander le calendrier et le programme des manifestations   et porter 

une attention particulière sur celles qui sortent de l'ordinaire ou qui sont potentiellement les plus 

risquées. Se désintéresser de l'organisation d'une fête est le plus court chemin vers la   mise en 

cause en cas d'accident.  

Ainsi un maire a été condamné2     à 15 000 euros d'amende pour homicide involontaire à la 

suite d'un bal avec projection de mousse organisé par le comité des fêtes. Au cours de la soirée 

deux  adolescents se sont électrocutés en s'appuyant sur les barrières métalliques délimitant la 

piste de danse. Il est reproché au maire de s'être désintéressé de l'organisation de la 

manifestation, qui comportait pourtant un risque électrique particulier, et de s'être entièrement 

reposé sur le comité des fêtes.  Le maire, relèvent les juges, "aurait dû se préoccuper de la 

vérification des installations électriques et des prescriptions à observer lors de manifestations 

sur la voie publique ».  

Dans une autre affaire, il a été reproché au maire de ne pas s'être fait communiquer le 

programme d'une manifestation organisée là aussi par le comité des fêtes. Pourtant celle-ci 

aurait dû attirer son attention puisqu'il s'agissait, dans une commune du Maine-et-Loire, d'un jeu 

consistant  à faire  passer des taurillons dans un cerceau avec le montage d'une arène 

démontable pour l'occasion. Les parents d'un enfant blessé par un animal au cours du jeu ont 

porté plainte et obtenu la condamnation du maire et du président du comité des fêtes. Il est 

reproché à l'élu de s'en être remis à la bonne volonté des organisateurs, de ne pas s'être 

intéressé au programme de la manifestation et de ne pas avoir prévu de dispositif de secours.  

                                                             
1 (Tribunal correctionnel de Strasbourg, 27 mars 2007) 

2 (Cour de Cassation, 

 chambre criminelle, 11 juin 2003, N° 02-82622 



 

2è Précaution :  

Rédiger des conventions avec les associations   avec des clauses claires et précises sur le qui 

fait quoi, notamment s'agissant de la sécurité. En cas d'accident le juge en demandera 

communication.  Ainsi la Cour d'appel de Nîmes a-t-elle rejeté l'action intentée contre une 

commune par une victime d'un accident lors d'une manifestation organisée par une association 

qui bénéficiait d'une mise à disposition d'une arène pour l'organisation d'un toro-piscine. Les 

juges écartent toute responsabilité de la commune. En effet   la convention liant la commune à 

l'association stipulait clairement  que c'était l'association qui était responsable de la diffusion des 

consignes de sécurité3 . Si une telle clause n'avait été insérée, on ne peut exclure que la 

responsabilité de la commune aurait été retenue.  

 

Toujours dans le même ordre d'idée, il est très important de porter une attention particulière aux 

conventions qui sont signées avec les prestataires. Lorsque, comme on le voit encore, le 

professionnel décline toute responsabilité en cas d'accident, cela doit attirer l'attention et faire 

réfléchir... 

Le maire doit se faire communiquer ces conventions et vérifier que les règles de sécurité 

prescrites sont bien respectées. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un 

maire pour homicide involontaire à la suite d'un accident mortel survenu lors d'un bal organisé 

par le comité des fêtes, les juges  reprochant au maire, je cite, de "ne s'être même pas fait 

présenter les contrats signés par la présidente du comité des fêtes  alors que ces contrats 

exigeaient des précautions précises en matière de sécurité de l'installation électrique".  

  

Vous n'avez pas mentionné  la question des assurances? 

J'y venais. Compte-tenu de mes fonctions  je  pouvais difficilement faire l'impasse sur le sujet !  

Il est bien entendu primordial de vérifier que les organisateurs sont bien assurés en 

responsabilité civile pour les dommages qu'ils pourraient causer aux participants ou aux locaux 

mis à disposition. Rappelons à cet égard, qu'à de rares exceptions près, les associations ne 

sont pas soumises à une obligation d'assurance. Mieux vaut donc leur demander de produire 

une attestation d'assurance responsabilité civile. Comme aux particuliers lorsqu'ils louent une 

salle communale.  

 

Certaines communes sont tentées d’insérer dans leur propre contrat d'assurance des clauses 

de renonciation à recours pour éviter que leur assureur ne se retourne ensuite contre le locataire 

de la   salle communale en cas de dommages. Outre que  de telles clauses  ont un coût pour la 

collectivité, elles ne sont guère responsabilisantes pour les utilisateurs. Mieux vaut donc les 

éviter.   

 

                                                             
3 (Cour d'appel de Nîmes 28 février 2012) 



Les points à retenir en conclusion ? 

 

1° Avoir le courage d'annuler une fête si les règles de sécurité ne sont pas respectées ou en cas 

d'alerte météorologique 

 

2° Demander  le programme des manifestations et porter une attention particulière sur les 

activités à risque 

 

3° Rédiger des conventions avec des clauses claires pour préciser le qui fait quoi  

 

4° Vérifier que tous les acteurs sont bien assurés ! 


