Note sur la responsabilité des maires
dans le cadre de la réouverture des écoles le 11 mai 2020.
Il convient d’examiner :
-

la question de la responsabilité administrative de la commune tant vis-à-vis des agents
municipaux (I.), que vis-à-vis des élèves eux-mêmes (II.),

-

puis l’hypothèse de la responsabilité pénale des maires (III.).

I.

La responsabilité de la commune en tant qu’employeur
1.1. L’obligation de sécurité

En application des dispositions combinées des articles 2 et 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif
à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale, il pèse sur la commune en tant qu’employeur une obligation de sécurité et de
protection de la santé des agents placés sous son autorité.
Ces dispositions « obligent l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale de ses agents » (CAA Paris, 6 octobre 2016, n°15PA02227 ; CE, 30
décembre 2011, n°330959).
Durant la période d’état d’urgence sanitaire les communes ont une obligation de sécurité « renforcée »
envers les agents devant exercer leurs fonctions en présentiel, notamment les agents municipaux
travaillant dans les écoles (tels que les ATSEM et les animateurs) dans la mesure ils doivent mettre en
place les mesures de sécurité recommandées par le Gouvernement.
En effet, l’article 2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit :
« Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites
« barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute
circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage
des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en
veillant au strict respect de ces mesures ».
Chaque commune en tant qu’employeur doit donc s’assurer que les règles de distanciation (un mètre
minimum) soient respectées en adaptant l’organisation du lieu de travail (notamment les distances à
respecter dans les salles de classe, lors du déjeuner dans les cantines et dans la cour de récréation).
Les employeurs doivent également fournir le matériel nécessaire au respect des gestes « barrières » tels
que définis par les recommandations gouvernementales :
•
•
•

se laver les mains régulièrement (l’utilisation du gel hydro-alcoolique n’est pas obligatoire,
l’utilisation de savon est suffisante),
tousser ou éternuer dans son coude,
utiliser des mouchoirs à usage unique,

•

saluer sans se serrer la main et proscrire les embrassades.

Les mesures « barrières » peuvent également varier en fonction de la durée du contact :
•

« contacts brefs : les mesures « barrières » notamment le lavage très régulier des mains – au savon
ou à défaut avec du gel hydro-alcoolique – permettent de préserver la santé des salariés et celle
de leur entourage,

•

contacts étroits et prolongés : il y a lieu de compléter les mesures « barrières » afin d’éviter tout
contact étroit et prolongé, par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par
le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage des mains »1.

Dans le cas des agents municipaux travaillant dans les écoles, les contacts seront majoritairement étroits
et prolongés, il est donc nécessaire qu’ils disposent de tout le matériel adéquat.

1.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune
En cas d’absence de mise en place des mesures de protection, si un agent était contaminé et subissait en
conséquence de cette contamination un préjudice, il pourrait alors rechercher la responsabilité
administrative de la commune, sous forme de dommages et intérêts.
En effet, le Conseil d’Etat reconnaît la possibilité pour un agent (ou ses ayants-droits en cas de décès) de
rechercher la responsabilité pour faute de l’employeur en raison de la carence dans son obligation de
sécurité.
Le Conseil d’Etat considère que « les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu’il leur
appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions
législatives et réglementaires qui ont cet objet » (CE, 30 décembre 2011, n°330959).
Par exemple, la commune de Marseille a été condamnée à indemniser un agent victime de troubles
respiratoires en raison d’un tabagisme passif, la ville n’ayant pas mis en place les mesures adéquates pour
faire cesser les nuisances provoquées par les fumeurs, en dépit des nombreuses demandes de l’agent
(CAA Marseille, 18 avril 2014, n°12MA00134).
Conformément aux jurisprudences précitées, si la commune a manqué à son obligation de sécurité en ne
mettant pas en place les mesures de sécurité prévues pour prévenir toute contamination contre le Covid19, alors sa responsabilité pourra potentiellement être engagée.
Dans la perspective du risque contentieux, il serait utile que chaque commune garde la trace écrite de
l’ensemble des mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents en particulier les commandes
de masques, de gel hydro-alcooliques ou de savon. En effet, dans le cadre des référés-libertés introduit
par les personnels des établissements pénitenciers ou hospitaliers le juge administratif a étudié de
manière très précise les commandes de masques ou de gels effectués par l’administration (cf. CE, ord., 8
avril 2020 n° 439821 ; CE, ord., 28 mars 2020, n° 439693).
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Par ailleurs, il convient d’évoquer l’hypothèse de la responsabilité sans faute de la commune. Le Conseil
d’Etat a déjà reconnu, dans le cas d’une épidémie de rubéole, que le fait pour une institutrice en état de
grossesse d'être exposée en permanence aux dangers de la contagion comportait pour l'enfant à naître
un risque spécial et anormal qui, lorsqu'il entraîne des dommages graves pour la victime, est de nature à
engager au profit de celle-ci la responsabilité de l’administration qui l’emploie (CE, 6 novembre 1968,
Saulze, n° 72636 ; CE, 29 novembre 1974, Époux Gevre, n° 89756).
Dans le cadre de l’épidémie Covid-19 il n’est pas exclu que le juge administratif fasse application de la
théorie de la responsabilité sans faute pour risque. Certes, il semble que cette théorie ne pourrait avoir
qu’une application restreinte dans la mesure où les femmes enceintes sont considérées comme des
personnes sensibles ne devant pas être exposées au Covid-19 et ne doivent donc pas être pas être en
contact du public, a fortiori pas au contact de jeunes enfants qui sont suspectés d’être des porteurs sains
du Covid-19. Mais la survenance de conséquences graves pour un agent qui ne présentait pas, a priori, de
risque particulier pourrait donner lieu à application de cette responsabilité sans faute, obligeant alors la
commune à le dédommager.

II.

La responsabilité de la commune vis-à-vis des élèves

La question de l’engagement de la responsabilité de la commune en raison d’un dommage subi par un
élève est complexe en raison d’une dualité de compétences entre l’Etat et les communes.
Il convient de rappeler dans un premier la répartition des compétences entre l’Etat et les communes (2.1)
avant d’exposer les cas dans lesquels la responsabilité de la commune pourrait être engagée (2.2).
2.1. La répartition des compétences entre l’Etat et les communes
a) La compétence de l’Etat durant le temps scolaire
En application de l’article L.211-1 du code de l’éducation : « L’éducation est un service public national,
dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées
par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ».
Ainsi chargé de l’organisation du service scolaire, l’Etat doit, en particulier, assurer la sécurité des enfants
pendant ce service. L’article D.321-12 du code de l’éducation prévoit, à ce titre, que : « La surveillance des
élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment
assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature
des activités proposées » et que « L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le
service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti
entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école ».
L’Etat est donc en charge du temps scolaire stricto sensu lequel débute 10 minutes avant l’entrée des
classes au début de chaque demi-journée.
b) La compétence des communes durant le temps périscolaire
Les communes sont en charge du temps périscolaire c’est à dire de la pause méridienne, qui inclut le
temps de restauration scolaire, de la garderie, des heures d’études surveillées2 mais aussi de tout autre
activité créée à leur initiative.
2
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En effet, l’article L. 212-15 du code de l’éducation prévoit que :
« Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant,
accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du
présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour
l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures
ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale
et continu (…). A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des
dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie ».
La circulaire ministérielle du 22 mars 1985 rappelle que :
« La décision du maire d'utiliser les locaux scolaires en application de l'article 25 de la loi du 22
juillet 1983 lui transfère la responsabilité normalement exercée en matière de sécurité par le
directeur d'école ou le chef d'établissement pendant la période d'utilisation consacrée à la
formation initiale ou continue. Le maire doit notamment prendre toutes mesures de prévention
ou de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité et prendre, le cas
échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes ».
Certes, comme l’a indiqué le Premier ministre le 28 avril 2020, les collectivités territoriales seront à
nouveau libres d’organiser les activités périscolaires à partir du 11 mai 2020. Chaque commune pourra
décider librement si elle souhaite rouvrir le service de restauration scolaire mais aussi toutes les autres
activités périscolaires. Aucun de ces services n’est obligatoire.
En revanche, dès lors que ces services seraient rouverts, il incomberait à chaque commune d’organiser la
mise en place matérielle des mesures de sécurité :
-

en aménageant les locaux afin que la règle de distanciation d’un mètre minimum puisse être
respectée dans les cantines scolaires mais aussi dans les salles accueillant la garderie, les études
surveillées ou tout autre activité périscolaire ;

-

en mettant à disposition de l’eau, du savon liquide ainsi que du papier à usage unique pour le
lavage des mains conformément aux préconisations du conseil scientifique3, l’usage de gel hydroalcoolique n’étant préconisé que pour les élèves à partir du collège ;

-

et en nettoyant les locaux plusieurs fois par jour selon les recommandations du conseil
scientifique.

Concernant le port du masque, conformément à l’avis du conseil scientifique, le Premier ministre a
annoncé, le 28 avril 2020 dans son discours devant l’Assemblée nationale, qu’il ne serait obligatoire qu’à
partir du collège. Dans les écoles maternelles le port du masque est prohibé et pour les écoles élémentaires
le port n’est pas recommandé en raison du risque de mauvaise utilisation.
En outre, pèse également sur les communes et plus précisément sur les agents exerçant leurs fonctions
dans les écoles une obligation de surveillance des enfants. En effet, durant les temps de récréation, de
déjeuner et autres activités périscolaires les agents devront s’assurer que les mesures de sécurité
suivantes sont respectées :

3
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-

le respect du nombre limite de 15 enfants par salle,

-

le lavage des mains au minimum à l’arrivée dans la salle, avant et à la fin de chaque repas et
chaque fois que les mains auront pu être souillées par des liquides biologiques,

-

le respect de la règle de distanciation sociale d’un mètre,

-

mais aussi le respect de toutes les autres mesures barrières, tel que l’usage de mouchoirs à usage
unique.

2.2. L’éventuel engagement de la responsabilité administrative de la commune
Le juge administratif reconnaît la possibilité d’engager la responsabilité administrative d’une commune
pour faute, en cas de méconnaissance de son obligation de sécurité.
En raison de la répartition des compétences rappelées ci-dessus, il n’est possible d’engager la
responsabilité de la commune que dans le cas où l’élève a subi un dommage durant le temps périscolaire.
Par exemple, une commune a été reconnue responsable du dommage subi par un élève blessé au cours
de la pause méridienne en raison d’une carence dans la surveillance par les agents communaux (CE, 19
juillet 2017, n° 393288).
Or, même s’il était établi, par un faisceau d’indices, qu’un enfant avait été contaminé par le Covid-19 un
jour précis dans l’enceinte de l’école, il sera difficile, pour le plaignant, d’établir à quelle heure cette
contamination a eu lieu. En l’état des connaissances scientifiques, il est difficile de retracer la chaîne de
transmission du virus et donc de prouver que la contamination a eu lieu pendant le temps périscolaire
(entraînant l’engagement de la responsabilité de la commune) plutôt que pendant le temps scolaire
(entraînant alors l’engagement de la responsabilité de l’Etat).
Pourtant, c’est bien la question du moment où la contamination s’est produite qui est centrale. Ainsi, la
cour administrative d’appel de Lyon a considéré que la contamination par la tuberculose d’un élève de
maternelle par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), pourtant agent municipal,
mais pendant le temps scolaire, engageait la responsabilité de l’Etat :
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation : « L’éducation est un
service public de l’Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités
territoriales » ; que, dès lors, les dommages subis à l’occasion de l’exécution de ce service par
ses usagers ne sont susceptibles d’engager à l’égard de ces usagers que la responsabilité de
l’Etat, lors même que la cause du dommage résiderait dans l’agissement ou la négligence
d’une autre personne publique collaborant à cette exécution ;
Considérant que les consorts X demandent réparation du préjudice que leur enfant a subi en sa
qualité d’élève d’une école maternelle, et donc d’usager du service public de l’enseignement ;
que si l’article R. 412-127 du code des communes, alors applicable, impose aux communes de
mettre à la disposition de toutes les classes maternelles un agent territorial spécialisé des
écoles maternelles, placé sous l’autorité du directeur de l’école, ces dispositions n’ont pas eu
pour effet de transférer aux communes la charge du service public de l’enseignement et, par
suite, la responsabilité y afférente » (CAA de Lyon, 12 décembre 2006, n° 04LY01216).
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Enfin, en cas de contamination d’un enfant par le Covid-19, non plus par un agent (dont les heures de
travail sont connues) mais par un autre enfant (que la victime aura côtoyé pendant les temps scolaires
et périscolaires) il n’est pas interdit de penser de penser que le juge administratif examinerait la
possibilité d’un partage de responsabilité entre l’Etat et la commune.
Par conséquent, il est particulièrement important, pour les communes, de garder la preuve de la mise
en œuvre de toutes les mesures de sécurité préconisées par le Gouvernement afin de pouvoir, en cas
de contentieux, dégager leur responsabilité.

III.

La responsabilité pénale du maire

Si la question de l’engagement de la responsabilité pénale du maire est dans tous les esprits, celle-ci ne
pourra être mise en cause que dans des cas extrêmement limités.
En effet, depuis la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000, l’article 121-3 du code pénal dispose que :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il
est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du
pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement
le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables
pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient
ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure».
L’article L.2123-34 du code général des collectivités territoriales confirme que :
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou
un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le
fondement du troisième alinéa de ce même 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 ».
Dans ce cadre, le maire qui négligerait la mise en place des mesures de sécurité qui auraient permis
d’éviter la propagation du virus (et donc le décès, indirectement, de membres de la famille de l’enfant
accueilli dans les écoles) pourrait être considéré comme un auteur indirect du délit d’homicide
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involontaire. Cette infraction étant un délit et non une contravention, aucun argument tiré de la force
majeure que constitue l’épidémie de covid-19 ne pourrait faire obstacle à la condamnation.
En application de ces dispositions, la Cour de cassation a, par exemple, déjà reconnu que :
-

le maire était coupable d’homicide involontaire en raison de l’absence totale d’édiction de règles
de sécurité alors qu’il avait autorisé la circulation d’engins de damage sur les pistes de ski (Cass.,
crim., 18 mars 2003, n° 02-83.523),

-

le maire était coupable d’homicide et de blessures involontaires dans la mesure où il s’était
désintéressé de l'organisation du bal après l'avoir confiée au comité des fêtes et s’était abstenu
de vérifier ou de faire vérifier le respect des règles de sécurité (Cass., crim., 11 juin 2003, n° 0282.622).

Ainsi, même s’il pèse sur le maire, envers les usagers du service que sont les enfants, une obligation de
moyen et non pas une obligation de résultat, pour autant, dans le contexte actuel de crise sanitaire,
l’accomplissement des diligences normales correspond à la mise en œuvre des mesures de sécurité
établies par le Gouvernement.
Notons enfin que les mesures de sécurité étant susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancée des
connaissances scientifiques, il ne devrait pas pouvoir être reproché a posteriori à un maire de ne pas avoir
respecté une mesure de sécurité qui n’était pas imposée à l’époque des faits. Par exemple, si le port du
masque venait à être rendu obligatoire dans les écoles élémentaires au mois de juin, il ne devrait pas
pouvoir être reproché au maire de ne pas avoir fourni aux élèves des masques dès le 11 mai.
Dans le même sens, le maire ne pourra pas être tenu responsable en raison d’un manque de masques ou
de savon pour les enfants dans le cadre de la pause méridienne et de activités périscolaires, dès lors qu’il
est capable de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour respecter ces mesures de sécurité notamment
en passant les commandes en nombre et au moment adéquats.

Me Philippe BLUTEAU
Avocat, cabinet OPPIDUM AVOCATS
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