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Au-delà des moyens propres dont dispose la commune, le recours aux associations locales et à des 

prestataires privés professionnels est une possibilité offerte à la collectivité organisatrice d’une fête. 

Cette option est même parfois incontournable. 

Cette aide extérieure peut s’opérer à plusieurs niveaux : 

- elle peut se traduire par une aide logistique : on peut citer par exemple la confection de repas, le 

montage-démontage de CTS… 

-  elle peut prendre la forme de l’animation d’une activité : baptême de quad, balades en calèche, 

concert… 

 

Dans ce contexte, les rôles de la Commune organisatrice et du Maire au titre de ses pouvoirs de police 

notamment  peuvent s’articuler autour des points suivants : 

- la pertinence du choix des intervenants en veillant à la capacité de l’association ou du 

professionnel à réaliser la prestation souhaitée dans le respect des obligations légales 

éventuelles en termes de droit d’exercice de l’activité : diplôme, certificat d’aptitude … on peut 

citer par exemple le tir d’un feu d’artifice ; 

 

- l’organisation générale de l’événement, la  répartition des activités, la circulation des personnes 

avec la  gestion des emplacements, l’anticipation des mouvements de foule… 

 

- la mise en place de conventions de préférence par écrit pour définir les rôles et obligations de 

chacun des intervenants ; 

 

- la vérification des attestations d’assurance pour les activités réglementées et/ou les activités 

particulièrement sensibles en matière d’accidents corporels. Il est à noter de ce point de vue 

qu’un défaut d’assurance d’un prestataire (Association ou Professionnel) peut constituer en effet 

un risque majeur pour la Collectivité se trouvant par défaut dans l’obligation de supporter la 

charge financière d’une indemnisation en cas d’accident grave ; 



 

- l’information, la  prévention des risques, l’encadrement des intervenants et notamment des 

bénévoles ; 

 

- il s’agira également de vérifier, le cas échéant, les contrats d’assurance de la commune elle-

même : 

o en cas de mise en place d’une activité spécifique par ses propres moyens : Là encore on 

peut citer la responsabilité du fait d’un tir de feu d’artifice, 

o ou  pour la couverture des matériels loués ou prêtés comme la sono, les CTS, ou dans le 

cadre d’une exposition, les garanties de Dommages aux Biens, 

o enfin s’agissant de la protection des personnes des garanties de type accidents corporels 

des bénévoles peuvent être envisagées. 

Au-delà de la phase de préparation de l’événement, le Maire doit, en outre, faire respecter la 

réglementation et intervenir si nécessaire en cas de risques pour la sécurité des personnes et des biens 

au titre de ses pouvoirs de police pendant toute la durée de la manifestation. 

Si le recours aux associations et prestataires professionnels privés peut  apparaître comme une solution 

simple à première vue  pour la commune, celle-ci n’est pas pour autant dégagée de ses responsabilités 

en tant qu’organisateur principal de l’événement. 

Les risques juridiques et financiers sont réels en cas de manquements graves en terme de sécurité à 

l’origine d’un accident. 

 


