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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Pau

(2ème Chambre)

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2019 sous le n° 1900587 et des mémoires, 
enregistrés le 15 avril 2019, le 13 août 2019, le 13 septembre 2019, le 30 janvier 2020, le 14 avril 
2020 et le 4 juin 2020, la commune d'Aragnouet demande au tribunal, dans le dernier état de ses 
écritures, d’annuler le titre exécutoire du 7 septembre 2017 d’un montant de 4 250 euros, le titre 
exécutoire du 4 décembre 2018 d’un montant de 5 250 euros, le titre exécutoire du 31 décembre 
2019 d’un montant de 7 750 euros et le titre exécutoire du 25 mai 2020 d’un montant de 
1 250 euros émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours des 
Hautes-Pyrénées. 

Elle soutient que :
- les titres exécutoires attaqués sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas 

responsable du transport des victimes d’accident de ski du cabinet médical situé en bas des pistes 
vers la structure hospitalière adéquate, en application des articles L. 742-11 et L. 1424-2 du code 
général des collectivités territoriales ;

- la délibération du 11 février 2016 par laquelle le conseil d’administration du service 
départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées a décidé de facturer aux communes 
les transports de blessés de ski  effectués en cas de carence ambulancière est illégale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 16 mars 2020, le 
service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la 
requête.
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Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire du 7 septembre 2017 sont 

tardives ;
- les moyens soulevés par la commune d'Aragnouet ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 2001377, la commune 
d'Aragnouet demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires du 5 mars 2020 d’un montant 
de 1 250 euros et du 26 juin 2020 d’un montant de 2 750 euros émis à son encontre par le service 
départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.

Elle soutient que les titres exécutoires attaqués sont entachés d’erreur de droit dès lors 
qu’elle n’est pas responsable du transport des victimes d’accident de ski du cabinet médical situé 
en bas des pistes vers la structure hospitalière adéquate, en application des articles L. 742-11 et 
L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 1900587 et 2001377 présentent à juger des questions 
semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer 
par un seul jugement. 

2. Par une délibération du 11 février 2016, le conseil d’administration du service 
départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées a décidé de facturer aux communes 
concernées les missions de transports de blessés de ski, effectuées par carence ambulancière, à 
hauteur d’un montant de 250 euros susceptible d’une réactualisation annuelle. En application de  
cette délibération, le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées a émis à 
l’encontre de la commune d’Aragnouet le 7 septembre 2017, le 4 décembre 2018, le 
31 décembre 2019, le 5 mars 2020, le 25 mai 2020 et le 26 juin 2020 des titres exécutoires de 
montants respectifs de 4 250 euros, de 5 250 euros, de 7 750 euros, de 1 500 euros, de 
1 250 euros et de 2750 euros. La commune d’Aragnouet demande l’annulation de ces titres 
exécutoires.
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Sur les conclusions aux fins d’annulation :

   En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le service départemental 
d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées :

3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : 
« L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité 
territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction 
compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la 
réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la 
notification d'un acte de poursuite (…). » Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice 
administrative, dans sa version applicable au litige : « Sauf disposition législative ou 
réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une 
demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux 
mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une 
décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir 
le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous 
moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de 
justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont 
opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la 
notification de la décision. ». Les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général 
des collectivités territoriales n’ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter la règle générale prévue 
par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, selon laquelle les délais de recours ne 
peuvent courir en l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la 
décision. 

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en 
cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce 
que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée 
à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu 
connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur 
les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, 
ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice 
administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà 
d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait 
le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels 
les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une 
décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

5. Il résulte de l’instruction que la commune d'Aragnouet a adressé le 15 novembre 
2017 au comptable du trésor public, en réponse à sa lettre de relance, un courrier électronique 
par lequel elle indiquait qu’elle ne paierait pas la somme mise à sa charge par le titre exécutoire 
émis le 7 septembre 2017 pour le motif exposé dans une lettre du maire d’Aragnouet du 21 juillet 
2017, également jointe à ce courrier. Compte tenu de sa teneur et de la qualité de son 
destinataire, ce courrier électronique ne peut être regardé comme un recours gracieux dirigé 
contre le titre exécutoire du 7 septembre 2017. Par ailleurs, s’il n’est pas établi que ce titre, reçu 
par la commune le 15 septembre 2017, mentionnait les voies et délais de recours, les conclusions 
aux fins d’annulation de cette décision n’ont été présentées par la commune d’Aragnouet pour la 
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première fois que par un mémoire enregistré le 15 avril 2019 au greffe du tribunal, soit plus d’un 
an après la réception du titre exécutoire litigieux par son destinataire. Dès lors, les conclusions 
aux fins d’annulation de ce titre sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre 
par le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées contre les conclusions 
aux fins d’annulation du titre exécutoire du 7 septembre 2017 doit être accueillie.

En ce qui concerne le fond du litige :

6. Aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « 
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions 
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les 
fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, 
les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres 
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir 
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer 
l'intervention de l'administration supérieure ; (…). ». Aux termes de l’article L. 1424-2 du 
même code : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la 
protection et de la lutte contre les incendies./ Ils concourent, avec les autres services et 
professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et 
catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi 
qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions 
suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des 
mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des 
personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes 
d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ». Aux termes de l’article 
L. 1424-42 du même code : « « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de 
procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service 
public définies à l'article L1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas 
directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une 
participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil 
d'administration. / Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la 
demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de 
disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font 
l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services 
d'aide médicale d'urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 742-11 du code de la sécurité 
intérieure : « Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des 
dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en 
charge par le service départemental d'incendie et de secours. / (…) Dans le cadre de ses 
compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des 
populations.(…) ». Il résulte de ces dispositions que les services départementaux d’incendie et de 
secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux 
missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités 
territoriales, au nombre desquelles figurent celles qui relèvent des secours d’urgence aux 
personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l’évacuation de ces 
personnes. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de 
service public effectuées par les services départementaux d’incendie et de secours peuvent 
donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces 
services déterminent eux-mêmes les conditions.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389320&dateTexte=&categorieLien=cid
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7. Il résulte de l’instruction que la commune d’Aragnouet fait assurer par ses soins, 
dans la station de Piau-Engaly, la recherche, le secours et l’acheminement des victimes 
d’accidents de ski vers le cabinet médical d’exercice libéral situé en bas des pistes de la station. 
Les personnes concernées ne sont ensuite transportées du cabinet vers la structure hospitalière 
adaptée que sur demande du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente (SAMU), 
lorsque le médecin du cabinet a estimé nécessaire d’appeler le « centre 15 ». Il est constant que 
le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées n’assure le transport des 
personnes accidentées que lorsque le SAMU, saisi par le cabinet médical, le sollicite, après avoir 
constaté préalablement une carence ambulancière. La commune assume ainsi l’obligation de 
secours qui lui incombe au titre de l’article 2122-2 du code général des collectivités territoriales, 
tandis que le transport ultérieur des blessés, depuis le cabinet médical vers d’autres structures 
s’inscrit dans un parcours de soins initié par le SAMU. Par suite, la commune d’Aragnouet est 
fondée à soutenir que les titres exécutoires litigieux, lesquels ont pour objet la facturation au 
forfait du transport, sur demande du SAMU, par le service départemental d'incendie et de 
secours des Hautes-Pyrénées de victimes d’accidents de ski depuis le cabinet situé en bas de la 
station vers les structures hospitalières indiquées par le SAMU, sont entachés d’erreur de droit.  

8. Il résulte de tout ce qui précède que les titres exécutoires émis par le service 
départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées le 4 décembre 2018, le 31 décembre 
2019, le 5 mars 2020, le 25 mai 2020 et le 26 juin 2020 doivent être annulés. 

D E C I D E:

Article 1er : Les titres exécutoires émis le 4 décembre 2018, le 31 décembre 2019, le 5 mars 
2020, le 25 mai 2020 et le 26 juin 2020 par le service départemental d'incendie et de secours des 
Hautes-Pyrénées sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune d'Aragnouet sont rejetées pour le 
surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Aragnouet et au service 
départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, premier conseiller,
Mme Dumez-Fauchille, conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

Le rapporteur,

 Signé

V. DUMEZ-FAUCHILLE

Le président,

     Signé

 
F. DE SAINT-EXUPERY 

DE CASTILLON

La greffière,

      Signé

                                                     D. DELGADO

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties 
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
D. DELGADO


