
 

 

 La responsabilité civile et pénale  de la collectivité locale 

La responsabilité civile  [ 2 ] 

Le pouvoir adjudicateur peut souhaiter assurer les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
administrative ou civile de la collectivité publique du fait de l’exercice de ses activités et compétences et 
du fait des activités des élus et des agents. Il s’agit notamment : 
 des atteintes à l’environnement, la délivrance d’autorisations d’occupation des sols ou des 

certificats d’urbanisme, les centres communaux d’action sociales, la caisse des écoles, etc. 
 des conséquences pécuniaires de la responsabilité de la collectivité, en raison des dommages 

résultant d’accidents subis par les élus [3] ou les agents. 
 des frais que la collectivité engage en application des dispositions de l’article L.2123-34  du 

code général des collectivités territoriales, lorsque l’élu fait l’objet de poursuites  pénales à 
l’occasion de faits non intentionnels qui n’ont pas le caractère de fautes détachables de ses 
fonctions. 

 des dommages survenant lors de la mise en fourrière des véhicules terrestres,  
De plus, certaines couvertures peuvent utilement faire l’objet d’options ou de demandes de variantes, 
lors de l’expression des besoins. 

 La responsabilité pénale  
Il s'agit, par exemple, de la responsabilité pénale de la collectivité publique, voire de la responsabilité 
pénale des élus.  
En ce qui concerne la responsabilité pénale de la collectivité, depuis le 1er mars 1994, les collectivités 
locales et leurs groupements sont responsables devant le juge des « infractions commises dans 
l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégations de services publics » 
(article L. 121-2 alinéa 2 du code pénal). Il s’agit des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité 
physique des personnes et des atteintes aux biens, commises à l’occasion d’actes accomplis pour le 
compte de la personne morale. 
Les sanctions pénales (amendes) ne peuvent être prises en charge par l’assurance. En revanche, les 
frais d’avocat et de défense peuvent être couverts par une police « protection juridique », dans le cadre 
du contrat responsabilité civile la collectivité ou par un contrat séparé.  
En ce qui concerne la défense pénale des élus, cette garantie peut faire l’objet d’une option lors de 
l’expression des besoins.  

                                                 
2 - En vertu des dispositions des articles L. 2123-31, 32 et 33 du code général des collectivités territoriales 
3 - La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces, 
outrages, voies de fait, injures, diffamations dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté (article 11 de la loi du 13 juillet 1983). 

- La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu 
intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant 
la juridiction pénale. 
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