
 

 

 

 

(Département administration et gestion communales 

STATUT DE L'ÉLU(E) LOCAL(E) 

EXTRAITS 

II – Les dommages et poursuites mettant en cause les 

élus 
1 - GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE CIVILE ET ADMINISTRATIVE DE LA 

COMMUNE 

Dans l’hypothèse d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions (faute de service ou 

faute personnelle non détachable de la fonction), l’élu est normalement couvert par la 

collectivité. C’est la responsabilité de la personne publique qui est alors engagée et non la 

responsabilité personnelle de l’élu. C’est donc l’assurance de la commune qui doit jouer dans 

ce cas. 

2 - GARANTIES EN CAS DE POURSUITES PENALES DE L’ELU 

Depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000 et la création de l’article L2123-34 du CGCT, la 

commune doit accorder sa protection « au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu 

une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » qui font l’objet de poursuite 

pénale. 

Si l’élu est poursuivi pour une faute, qui ne doit pas avoir le caractère d’une faute personnelle, 

il appartient à la commune d’assurer sa défense et de payer les éventuelles conséquences 

pécuniaires de la condamnation (indemnisation de la victime). 

Depuis la loi du 27 décembre 2019 (article 104), dans toutes les communes, la souscription 

d’un contrat d’assurance visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les 

coûts résultant de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus cités ci-avant, est 

obligatoire. 

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, l’Etat verse une somme forfaitaire (voir 

encadré en page 71 ci-après). 

NB : dans ce cas également, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un élu relève 

de la compétence exclusive du conseil municipal. L’élu concerné doit naturellement s’abstenir 

de participer à la délibération sous peine de se rendre coupable de prise illégale d’intérêts. 

 

3 - GARANTIES EN CAS DE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’ELU 

> En matière de responsabilité civile ou administrative de l’élu, l’assurance 
personnelle ne joue généralement que dans l’hypothèse où une juridiction a 
effectivement reconnu sa responsabilité personnelle (faute personnelle détachable 
du service). L’élu peut également être personnellement mis en cause pénalement, il 

devra alors se défendre pour démontrer que la faute reprochée n’était pas 
intentionnelle. 



> Dès lors, il est fortement conseillé à l’élu de souscrire une assurance personnelle 

qui devra s’articuler autour de deux garanties principales : 

 

- la responsabilité personnelle : elle permettra la prise en charge des conséquences 

pécuniaires de la faute personnelle, y compris pour les fautes commises dans la 

tenue des registres d’état-civil, puisque le maire, en sa qualité d’officier de 
l’état-civil est personnellement responsable des erreurs ou omissions dans ce 

domaine. 

- la protection juridique : elle pourvoit à la défense de l’élu devant les juridictions 
pénales, civiles, administratives et financières (prise en charge notamment des 

frais de justice et des honoraires d’avocat). Les condamnations pénales ne 
sont jamais prises en charge par les assureurs. 

Des garanties complémentaires « Assistance » et/ou « Individuel accident » peuvent être utiles et 

doivent s’apprécier au regard des assurances déjà souscrites par l’élu dans le cadre de sa 
vie privée. 

 

NB : en pratique, les assureurs prennent en charge les frais d’avocat d’un élu mis en cause 

dans l’exercice de ses fonctions, quel que soit le motif de mise en cause. Toutefois, si l’élu est 

reconnu coupable par une décision de justice définitive pour des faits intentionnels, l’assureur 

peut lui demander le remboursement des sommes exposées. De même, les conséquences 

civiles d’une infraction pénale peuvent être garanties, à condition que cette infraction pénale 

ne constitue pas une faute intentionnelle inassurable. 

 

> Dans l’état actuel des textes, l’assurance personnelle de l’élu ne saurait en aucun 

cas être payée par la commune ou l’EPCI. Il ressort d’une circulaire interministérielle en 

date du 25 novembre 1971 que « la commune ne peut prendre à sa charge, même sans 
augmentation de prime, l’assurance de la responsabilité personnelle des maires ». 

> Si le maire a de multiples mandats, il est recommandé de souscrire un contrat par mandat : maire, 

président d’EPCI, président d’OPHLM... et de préciser dans le contrat la liste des 
délégations données 

aux adjoints, conseillers municipaux, vice-présidents, conseillers communautaires... ..............   

Demander la garantie « subséquente » 

L’élu se doit de veiller à ce que son contrat d’assurance puisse couvrir les conséquences de 

ses actes au-delà même de son mandat et, à ce titre, doit demander la garantie dite « 

subséquente » au moment de la souscription du contrat. 

Cette clause permet, à compter de la fin du mandat de l’élu et de son contrat d’assurance et 

durant une période qui ne peut être inférieure à 5 années, de garantir les réclamations pour 

des faits ou des dommages survenus durant l’exercice de son mandat. 

NB : il est toujours vivement recommandé aux maires de souscrire une assurance personnelle 

et ce malgré l’obligation pour les communes de souscrire des contrats d’assurance comme 

précisé précédemment (article 104 de la loi « Engagement et proximité »). 

Par ailleurs, le mandat des élus sortants étant prorogé, il est conseillé de prolonger 

l’assurance 

personnelle d’élu. 

 

 

 

 



Compensation forfaitaire par l'Etat des frais de souscription d'assurances pour la 

protection  

fonctionnelle des élus des communes de moins de 3 500 habitants. 

 

Le décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 a fixé le barème de compensation forfaitaire par l'Etat 

s’agissant de la souscription des contrats de couverture du risque lié à la protection 

fonctionnelle du maire et des élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation dans les 

communes de moins de 3500 habitants. 

Cette « compensation » s’élève à : 

- 72 € pour les communes de 1 à 99 habitants 

- 87 € pour les communes de 100 à 499 habitants 

- 102 € pour les communes de 500 à 1 499 habitants 

- 117 € pour les communes de 1 500 à 2 499 habitants 

- 133 € pour les communes de 2 500 à 3 499 habitants 

Cette somme est versée par la préfecture aux communes concernées, une fois par an, sans 

démarche particulière, ni nécessité de fournir un justificatif de souscription de contrat 

d’assurance. 

Il s’agit d’un montant unique couvrant les deux types de protection des élus (protection des 

élus et de leur famille contre les violences et outrages et protection contre les poursuites 

pénales). 



 

 

III – Les assurances à souscrire 
Il est recommandé de vérifier les garanties des contrats communaux déjà existants et de s’assurer de leur bonne 

articulation avec l’assurance personnelle souscrite par les élus. Ces derniers doivent également veiller à la bonne 

articulation entre leur assurance personnelle d’élu et celle souscrite dans le cadre de leur vie privée. 

DOMMAGES SUBIS PAR LES ELUS ET LEUR ENTOURAGE 

Accidents survenus aux élus (L.2123-31 et L. 2123-33 du CGCT) 

Dommages corporels et matériels liés à l’accident 

(effets personnels...) 

Assurance responsabilité de la commune et 

Assurance responsabilité personnelle du maire 

(garantie Assistance et Accidents corporels) NB. 

Veiller à l’articulation avec l’assurance privée de l’élu 

Dommages matériels du véhicule terrestre à moteur 

Assurance auto collaborateur de la commune 

Veiller à l’articulation avec l’assurance automobile privée 

de l’élu 

Protection contre les violences, menaces ou outrages des élus et de leur entourage  
(L. 2123-35 du CGCT) 

Est obligatoire dans toutes les communes la Protection par la commune 

souscription d’un contrat d’assurance visant à 

couvrir le conseil juridique, l’assistance  

psychologique et les coûts résultant de l’obligation de 

protection à l’égard du maire, des élus le suppléant ainsi 

que de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, 

Dans les communes de moins de 3500 habitants, les 

primes d’assurance seront compensées par l’Etat. 

DOMMAGES ET POURSUITES METTANT EN CAUSE LES ELUS 

Responsabilité administrative de la commune 

En cas de faute de service ; de faute personnelle non 

dépourvue de tout lien avec le service ou non 

détachable du service 

Assurance Responsabilités de la commune 

Protection de la commune contre les poursuites pénales (L. 2123-34 du CGCT) 

Est obligatoire dans toutes les communes la Protection fonctionnelle par la commune 

souscription d’un contrat d’assurance visant à 

couvrir le conseil juridique, l’assistance  

psychologique et les coûts résultant de l’obligation de 

protection du maire, de l’élu qui le supplée ou ayant reçu 

une délégation, y compris après leur 

cessation de fonctions, contre les poursuites  

pénales sans faute détachable de l’exercice de leurs 

fonctions. 

Dans les communes de moins de 3500 habitants, les 

primes d’assurance seront compensées par l’Etat. 

Responsabilité personnelle du maire 

Responsabilité civile 

En cas de faute personnelle détachable du service 

Assurance personnelle du maire (sauf faute 

intentionnelle) 

Responsabilité pénale 

Les garanties peuvent être prévues dans des contrats 

qui peuvent différer d’un assureur à l’autre 

Protection juridique de la commune (pour les 

délits non intentionnels) ou 

Protection fonctionnelle de la commune 

Et Assurance personnelle du maire 

Assurance personnelle du maire  

7 2  



 

 
 

Références 

- Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 LFSS pour 2013 

 

- Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 (article 104) et décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème 

relatif à la compensation par l'Etat 

- Note d’information du 20 mai 2020 (NOR : COTB2005924C – pages 28 à 30 sur la responsabilité et l’assurance) 

- Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d’affiliation des élus locaux au régime général de la 

sécurité sociale 

- Circulaire interministérielle N° DSS/5B/DGCL/2013/193 (NOR AFSS13121119C) du 14 mai 2013 

- Réponse ministérielle à la question de M. MASSON du 10 octobre 2013, n° 01565, JO Sénat (protection des élus en 

cas d’accident) 

- Réponse ministérielle à la question de M. GOUJON du 10 septembre 2015, n° 71682, JO AN (protection 

fonctionnelle des élus d’arrondissement) 

- Réponse ministérielle n° 22255 du 19 mai 2020, JO AN (protection fonctionnelle d’un ancien élu victime d'une 

agression du fait de son mandat électif passé) 

- Réponse ministérielle n° 20743 du 30 juin 2020, JO AN (protection fonctionnelle d’un ancien maire) 

- Réponse ministérielle n° 16577 du 08 octobre 2020, JO Sénat (responsabilité de la commune en cas d’accident 

survenu dans l’exercice du mandat) 

- Articles L. 2123-31 et L. 2123-33 du CGCT (communes) 

- Articles L.5211-15 al 1 du CGCT (EPCI) 

- Articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT 

- Articles L.2123-34, L.2123-35 et D. 2123-9 du CGCT (communes) 

- Articles L5211-15 al 2 (EPCI), L 5216-4 (communautés d’agglomération), L 5215-16 

(communautés urbaines), L 5217-7 I (métropoles) 

- Article L 124-5 du Code des assurances (garantie « subséquente ») 

- CE, 30 décembre 2015, req. n° 391798 et n° 391800 (impossibilité pour la commune d’accorder une protection 

fonctionnelle au maire lorsque celui-ci a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de sa fonction) 

- CAA Versailles, 20 décembre 2012, req n° 11VE02556 (compétence du conseil municipal – et non du maire –pour 

refuser d’accorder le bénéfice d’une protection fonctionnelle demandée par un élu) 

- CAA Marseille, 6 décembre 2013, req n° 12MA00390 (la commune doit la protection juridique au maire victime 

d’injures et de diffamation) 

- CAA de Marseille, 14 mars 2014, req n° 12MA01582 (la protection fonctionnelle de la commune relève de la 

compétence exclusive du conseil municipal) 

- Cahier du réseau de l’AMF sur la « Responsabilité personnelle des maires », avril 2014 

- CAA Marseille, 2 octobre 2017, société Axa Assurances, n° 15MA04388 (en l’absence de faute ou d’imprudence, 

la collectivité est responsable des dommages subis par les élus locaux, en cas d’accident survenu dans l’exercice 

des fonctions, au sens de l’article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales) 

- CAA de Lyon, 15 mai 2018, n°16LY00879 (l’ancien maire peut bénéficier de la protection fonctionnelle de la 

commune) 

- CAA de Paris, 12 juin 2018, n°16PA03592 (en cas de procès en diffamation à l’encontre d’un conseiller municipal, le 

maire bénéficie de la protection fonctionnelle de la commune) 

- TA de Dijon, 29 janvier 2019 (un maire condamné pour agression sexuelle ne peut obtenir la protection 

fonctionnelle pour poursuivre la victime en diffamation) 

- Réponse ministérielle n° 09980 du 5 septembre 2019, JO Sénat (application de la protection fonctionnelle à tous les 

élus locaux, y compris à ceux qui n’ont pas reçu délégation de l’exécutif) 

- TA Nantes, 9 octobre 2019, n°1710480 (un élu condamné pour homicide involontaire bénéficie de la protection 

fonctionnelle dès lors que la faute est non détachable de l’exercice de ses fonctions) 

 

73 


