
 

 
 le personnel médical et pharmaceutique des établissements publics (D. 43-891 du 17/04/43) 
 les associations communales et intercommunales de chasse (R.422-38 et R.422-72 du code de 

l’environnement) 
 les établissements de danse (L. 462-1 du code de l’éducation.) 
 les établissements d’activités physiques et sportives (L. 321-7 du code du sport) 
 les personnes qualifiées pour la mise en œuvre d’artifices de divertissement (arrêté du 

27/12/90) 
 les rassemblements festifs à caractère musical (arrêté du 03/05/02) 
 les prêts d’œuvres de musées nationaux (décret du 25 avril 2002) 
 les magasins généraux (L. 522-16 du code de Commerce) 

 
Question 2. Qu’est-ce que  « l’auto assurance »? Quelles précautions exige-t-elle ?  

Il y a « auto assurance », lorsque la collectivité décide pour tout ou partie, de prendre en charge sur le 
budget communal un préjudice. L’auto assurance est un défaut d’assurance sur tout ou partie des 
risques. Elle n'est donc possible que dans le cas des risques qui ne sont pas soumis à l’assurance 
obligatoire.  
Dans tous les cas, la collectivité doit veiller à ne pas prendre de risque disproportionné avec ses 
capacités financières. Une bonne gestion voudrait que soient effectuées les provisions nécessaires au 
paiement des coûts engendrés par les sinistres éventuels. 
Le défaut d’assurance des risques statutaires doit être examiné, au regard des capacités de la 
collectivité, de l’effectif, de la nature des postes et de l’âge moyen du personnel. La collectivité peut 
décider, par exemple, de s'assurer pour le décès, la longue maladie ou l’accident de service, tandis 
qu'elle prendrait elle-même en charge la maladie ordinaire et les congés de maternité. 
 
Question 3. Quelles sont les obligations d'assurance pour les collectivités dont les agents utilisent leurs 

véhicules personnels pour les besoins du service ? 

Il n'y a aucune obligation d'assurance pour les collectivités dont les agents utilisent leur véhicule 
personnel pour les besoins du service. Il est fait application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 20068. 
L’assurance est l'assurance personnelle des agents. Il appartient éventuellement à la collectivité, d’en 
prendre une partie à sa charge directement ou par un système d’indemnités kilométriques. 

   

                                                 

http://8 - www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDB0620002D
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