
 

 

 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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Remarque : l’assurance personnelle  de l'élu, que celui-ci souscrit s'il le souhaite, couvre les 
conséquences pécuniaires des sanctions qu’il peut encourir à la suite d’une faute personnelle commise 
dans le cadre de sa fonction et les frais de défense dans l’hypothèse d’une mise en cause de sa 
personnalité personnelle devant le juge pénal.  
Le contrat responsabilité civile de la collectivité locale ne couvre pas l’assurance personnelle de l’élu, 
qui doit être prise en charge, non par la collectivité locale, mais par l’élu sur ses deniers personnels. 
Cette assurance n’entre pas dans le champ des marchés publics [4]. 
Ces diverses garanties doivent être incluses dans l’expression des besoins de couverture de la 
responsabilité civile de la collectivité et être prévues dans le cahier des charges. Dans le cadre de la 
consultation, elles peuvent faire l'objet d’options, voire de lots séparés.  
Le pouvoir adjudicateur communique les caractéristiques des sinistres déclarés au cours des trois 
dernières années (cf. § C « Faire un bilan de sinistralité »). 

L’assurance de la flotte automobile 
Avant de définir quels sont les besoins en assurance de la flotte automobile, il s’agit de connaître les 
caractéristiques de celle-ci : 
 types de véhicules (transport en commun, véhicules utilitaires, véhicules légers, deux roues, 

tracteurs, autres engins)  
 nombre par type, degré d’usure (âge)  
 taux de remplacement annuel de la flotte  

Dans le cadre de l’assurance d’une flotte importante de véhicules, il est admis une variation au cours du 
marché du nombre de véhicules à assurer. Les marges de variation ainsi que les modalités de prises en 
responsabilité d’un nouveau véhicule (délai de signalement, etc.) doivent être définies dans le marché 
public, ainsi que les modalités de fixation du prix. 
En tenant compte de ces éléments et des garanties obligatoires à souscrire (responsabilité civile), le 
pouvoir adjudicateur définit la nature et le niveau des garanties souhaitées par la collectivité en 
assurance dommages aux véhicules, assurance du conducteur, l’auto-mission, l’assistance, l’option 
auto-collaborateur, défense et recours, protection juridique, bris de glace, vol ou tentative de vol. 
Enfin, l’état des sinistres déclarés à l’assurance au cours des trois dernières années doit être joint. (cf. § 
C "Faire un bilan de sinistralité") 

                                                 

4 - Par faute personnelle, on entend des agissements d’une gravité particulière tels que la malveillance, l’intention de nuire, l’intérêt personnel, la 
faute inexcusable et inadmissible. Sont visés, par exemple les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, résultant de fautes ou 
maladresse, ou négligence commise par l’élu dans l’exercice de ses fonctions, les préjudices résultant des fautes, erreurs ou omissions commises 
dans la tenue des registres d’Etat civil ou dans la rédaction d’actes, les dommages aux tiers résultant de fautes, maladresses ou omissions 
commises par l’élu à l’occasion de ses fonctions administratives (conséquences du refus d’un permis de construire, par exemple), les dommages 
résultant de fautes, maladresse ou omission à l’occasion des fonctions de police judiciaire. 

   

 Toutefois, en application de l’article L. 6224-7 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa 
de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être 
condamné cet article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les 
diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions 
que la loi lui confie. 
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L’assurance protection juridique 
La protection juridique prend en charge les frais de procédures ou fournit les services découlant de la 
couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant un tiers à la collectivité, aux agents, 
aux élus mis  en cause dans le cadre de leurs missions, y compris en cas de procédure pénales. Elle 
peut être incluse dans le cahier des charges et faire l’objet d’options ou de variantes.  
Cette garantie est fréquemment prévue, mais pas de façon  systématique dans les contrats défense et 
recours en responsabilité civile. Enfin, l’état des sinistres déclarés à l’assurance au cours des trois 
dernières années doit être joint. (cf. § C "Faire un bilan de sinistralité").  

L’assurance des autres risques  

• Les risques importants 
Dans le cadre de la définition des besoins, certains risques, particulièrement importants, doivent être 
détaillés et explicités dans le cahier des charges.  
Un abattoir constitue par exemple, un risque important.  
La collectivité peut avoir sur son territoire des installations classées pour la protection de 
l’environnement, ou dans les zones urbaines, des sites de type Seveso. Cette circonstance ne devrait 
pas avoir d’incidence sur la collectivité car l’assurance du site entrant dans la classe de risque chimique 
élevée du type Seveso garantit les éventuels dommages. 
Dans le cas particulier où la collectivité est propriétaire des locaux d'une usine-relais, elle définit les 
risques inclus dans le cadre de la consultation : risques du propriétaire, de l'exploitant, etc.  

• Les risques ponctuels 
Même si le calendrier détaillé des manifestations n’a pas été établi au moment de la consultation, des 
manifestations ponctuelles [5] (feux d’artifice, fêtes locales, festivals, manifestations sportives, 
expositions, spectacles, etc.) sont prévisibles. Les événements dont l’estimation aura été prévue par le 
cahier des charges feront l’objet, préalablement à leur déroulement, d’une déclaration au titulaire afin de 
rendre effective la garantie du risque.  
En revanche, si survient un risque ponctuel nouveau représentant un risque important qui n'a pas été 
inclus dans le cahier des charges, il faut réaliser une nouvelle mise en concurrence. 

L’assurance des risques statutaires 
Cette assurance a pour objet de garantir tout ou partie des prestations mises à la charge des 
collectivités territoriale, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, régissant le statut des 
agents de la fonction publique territoriale. 
A la différence des autres risques des collectivités locales, ce risque peut être couvert par des 
organismes d’assurance français relevant de l’un des trois codes des assurances, de la mutualité [6] 

ou de la sécurité sociale. 

   

                                                 
5 - Il n’entre pas dans l’objet de ce guide de faire l’inventaire des manifestations possibles et de préconiser des solutions 
adaptées à chaque cas. 
6 - Mutualité : c'est le principe fondateur de l'assurance, basé sur la probabilité de survenance d'un évènement, qui 
consiste à répartir entre les membres d'un groupe, soumis au même péril, le coût de la réalisation du danger qui pourra 
frapper certains d'entre eux. 
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Pour les collectivités de moins de 350 fonctionnaires, l’affiliation au centre de gestion est obligatoire 
(article 15 de la loi n° 84-53 susvisée).  
Les centres de gestion sont des établissements publics territoriaux  à caractère administratif gérés par 
les employeurs territoriaux, pour participer à la gestion de leurs personnels et au développement des 
collectivités. Ils peuvent intervenir  en matière d’assurances des risques statutaires, bien que 
l'assurance du risque statutaire ne fasse pas partie des assurances obligatoires. Certains courtiers et 
certaines compagnies d’assurance sont spécialisés dans ce type de risque. 
Les collectivités  territoriales ont la possibilité d'accéder, par convention, à un contrat d'assurance 
souscrit par le centre de gestion, les garantissant contre les risques statutaires de leurs agents. Le 
centre de gestion se charge de la mise en concurrence auprès de sociétés d'assurances, de la 
passation et de la gestion du marché. Il agit alors pour le compte de la collectivité concernée.   
Avant de définir quels sont les besoins en assurance risques statutaires, l'acheteur public établit  l'état 
des contrats dont dispose la commune en ce domaine et recense les principales dispositions 
contractuelles applicables : la commune est-elle actuellement assurée pour ses garanties statutaires ? 
Si oui, quelles sont les garanties actuellement accordées : décès, accidents du travail, longue maladie, 
longue durée, maladie ordinaire, maternité. Quel est le montant des franchises ?  
Le pouvoir adjudicateur recense le nombre d’agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales (CNRACL), à l'institution de retraite des agents non titulaires de l'Etat 
et des collectivités publiques (IRCANTEC).  
Il précise pour chaque catégorie, le montant annuel des traitements indiciaires bruts versés par la 
commune, le montant annuel des indemnités de résidence et des suppléments familiaux de traitement 
versés par la commune, le montant annuel des primes et indemnités, diverses versées par la commune 
et lorsqu’elles sont maintenues aux agents en arrêt de travail.  
Enfin, pour permettre aux éventuels candidats d’apprécier les risques à prendre en charge, il 
communique les caractéristiques globales des sinistres intervenus au cours des 3 dernières années (cf. 
§ C « Apprécier la sinistralité »).  
L'attention des pouvoirs adjudicateurs est appelée sur le fait que la communication de toute information 
nominative ou dont la précision permet d'identifier un individu nominativement est interdite. Ces 
informations ne pourront être  communiquées qu’au titulaire après la notification du contrat.  
Pour les agents relevant de la CNRACL, la commune peut exprimer le besoin de garanties décès, 
accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie, maladies de longue durée et maternité. 
Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, la commune peut exprimer le besoin de garanties accident du 
travail, maladie ordinaire, grave maladie et maternité.  
En matière de risque statutaire, le pouvoir adjudicateur a avantage à prévoir les diverses garanties 
possibles via des options.  
Les franchises en matière de garanties statutaires sont exprimées en nombre de jours d’arrêt de travail. 
Elles s’appliquent aux garanties accident du travail, congé de maladie ordinaire et maternité. Elles sont 
déduites à chaque arrêt. Les franchises rencontrées sont généralement de  0, 10, 15 ou 30 jours. Afin 
de comparer les diverses offres sur des bases équivalentes, l'acheteur public précisera la ou les options 
de franchises qu'il souhaite.  
Certains assureurs proposent divers services et notamment : service de prévention des accidents, 
contrôle médical (contre visite et expertise médicale); recours contre les tiers; aide à la reprise du 
travail; suivi statistique détaillé, suivi de l’absentéisme ; assistance et des conseils sur le statut; 
fourniture d’un logiciel de gestion statistique et de déclaration de sinistre. 
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L'acheteur public devra indiquer de quels services il souhaite bénéficier. Les autres services peuvent 
être fournis dans le cadre d'options ou de variantes. 

e) Apprécier la sinistralité  

Pour connaître l'évolution de la sinistralité, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le marché la 
fourniture par le titulaire du marché d’un état de sinistralité. 
Cet état doit comporter les renseignements utiles, d’une part, au pouvoir adjudicateur pour apprécier de 
façon synthétique et exhaustive l’évolution de la sinistralité et, d’autre part, aux candidats pour 
apprécier le risque. Ainsi ce document doit-il comprendre : la date du sinistre, les garanties d’assurance 
souscrites, le montant des dommages, la zone concernée, le montant de l’indemnité, le montant de la 
franchise appliquée, le type de sinistre  et éventuellement l’origine du sinistre : incendie, explosion, vol, 
événements naturels, nature de la responsabilité mise en cause, protection juridique, etc.  
Il convient de prévoir  dans le CCAP, dès son élaboration la transmission annuelle d’un état des 
sinistres ainsi qu'une possibilité de transmission en cours d'année à la demande de la personne 
publique, d'un état de sinistralité partiel, établi en fonction des sinistres connus à la date 
d'établissement, dans un délai précisé dont le respect peut être assorti de pénalités.  
Dans la pratique, les états de sinistralité fournis par les assureurs ne comportent pas toujours les 
mêmes éléments ou, tout au moins, des précisions comparables.  
Pour favoriser la transparence et la concurrence, un modèle, auquel le pouvoir adjudicateur peut se 
référer, figure en annexe.  
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