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Dans le cadre de l’organisation d’une fête communale, le recours aux collaborateurs occasionnels et aux 

bénévoles est quasi incontournable. Dans ce contexte, se pose la question des dommages que ces 

personnes peuvent :  

- subir à l’occasion de leur participation, 

- mais aussi des dommages que ces personnes peuvent causer à autrui. 

 

 Si les bénévoles peuvent apparaître effectivement comme une aide précieuse, ils  peuvent être 

également à la source de problèmes importants pour la collectivité notamment en termes de 

responsabilités si un encadrement adapté n’est pas prévu pour organiser leurs interventions. 

 

La notion de bénévole n’est pas définie par la réglementation. Pour connaître les règles applicables, il est 

nécessaire de s’appuyer sur la jurisprudence. Les principes suivants peuvent être posés pour définir 

l’aide bénévole : 

- Le bénévole est d’abord un particulier qui prête son concours EFFECTIF, c’est-à-dire avec une 

participation véritable à une activité ou à sa mise en place ; 

- Sa contribution est sur le principe non rémunérée ; 

- Sa participation peut être requise, acceptée, spontanée notamment dans le cadre d’une 

intervention d’urgence. 

 

 

A l’occasion d’une fête communale, les formes prises par l’aide bénévole peuvent être très diverses : 

- En phase de préparation de l’événement ou après la manifestation avec le montage et le  

démontage des stands, le nettoyage des lieux… ; 

- Pendant l’événement avec la participation à la circulation, l’animation d’une activité, la tenue 

d’un stand comme une buvette par exemple … ; 

- A l’occasion de secours, après un accident… 

 



Le régime juridique applicable à l’encontre de la Collectivité  est très favorable pour le bénévole. Il 

présente un risque financier  non négligeable  pour celle-ci. 

En cas de dommage causé à autrui,  la commune pourra voir sa responsabilité engagée sur la notion de 

Faute de service.  

 

Pour les dommages subis, un régime de responsabilité sans faute protègera  le bénévole. 

Le risque financier pour la collectivité peut être conséquent en cas de blessures graves ou de décès. 

L’indemnisation des dommages due à la victime sera à la charge de la collectivité en cas de 

responsabilité avérée. 

 Le bénévole ne bénéficie pas par principe de la législation sur les accidents  du travail  ni du régime légal 

des fonctionnaires en cas d’incapacité ou d’invalidité. 

D’un point de vue assurance, la garantie de Responsabilité Générale de la commune  pourra être mise en 

jeu si souscrite dans le cadre d’un contrat.   

Une couverture de type garantie Individuelle Accidents Corporels peut également être envisagée pour 

assurer ce type de risque et prévoir une indemnisation des bénévoles en cas d’invalidité, de décès et/ou 

de frais de soins. 

En outre, la possibilité de contribuer forfaitairement au régime de la sécurité sociale est offerte à la 

Collectivité afin d’ouvrir les droits au régime des accidents du travail pour les personnes prêtant leur 

concours de façon régulière au service Public. 

En tout état de cause, la participation de bénévoles à l’occasion de fêtes communales doit 

impérativement être organisée et non pas laissée à l’initiative de chacun. Une liste précise des personnes 

sollicitées doit être tenue. Des consignes doivent être données et un encadrement mis en place.  

Les aptitudes, les capacités et le cas échéant les diplômes ou certificats doivent être vérifiés selon les 

tâches à accomplir. 

Les matériels mis à disposition doivent être aux normes et vérifiés avant leur usage par les bénévoles. 

Les équipements de sécurité doivent être fournis ainsi que la formation adéquate si nécessaire. 

 


