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Vu la procédure suivante : 

 

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Oise a demandé au 
tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre hospitalier intercommunal de 
Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 501 404,70 euros en paiement de titres de recettes 
émis entre le 30 août 2009 et le 31 décembre 2012. Par un jugement n° 1602139 du 11 décembre 
2018, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à cette demande. 

 

Par un arrêt n° 19DA00301 du 9 juin 2020, la cour administrative d’appel de 
Douai a rejeté l’appel formé par le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon 
contre ce jugement. 

 

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au 
secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 10 août et 10 novembre 2020, le centre 
hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon demande au Conseil d'État : 

 

1°) d’annuler cet arrêt ; 

  

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 
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3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de 
l’Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu :  

- le code général des collectivités territoriales ; 

- le code de la santé publique ; 

- le code de la sécurité intérieure ; 

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 
2020 ; 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,   

 

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; 

 

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, 
avocat du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon ; 

 

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le 
pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable 
d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable 
ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 

 

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de 
Douai qu’il attaque, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon soutient que : 

- cette cour a dénaturé ses écritures et les pièces du dossier en jugeant qu’il 
n’apportait pas de précisions de nature à démontrer que les titres de recettes émis par le service 
départemental d’incendie et de secours de l’Oise ne correspondaient pas à des interventions 
effectuées pour suppléer une carence du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), 
fondées sur les conventions signées en 2003, mais à des interventions relevant de ses missions 
propres ; 

- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en 
jugeant que la circonstance que l’agence régionale de l’hospitalisation avait cessé, à compter de 
2010, de verser aux centres hospitaliers les dotations destinées à prendre en charge les 
interventions effectuées par le service départemental d’incendie et de secours n’était pas de 
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nature à établir, à compter de cette date, l’absence de carence du SMUR, sans rechercher si cette 
circonstance, combinée avec l’entrée en vigueur de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en 
œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale 
urgente, n’établissait pas que les interventions du service départemental ne pouvaient plus être 
fondées sur les conventions de 2003 ; 

- elle a méconnu son office et commis une erreur de droit ou statué au terme 
d’une procédure irrégulière en jugeant qu’il n’établissait pas le caractère infondé des titres de 
recette émis par le service départemental d’incendie et de secours sans faire usage de ses 
pouvoirs d’instruction pour s’assurer qu’elle ne condamnait pas une personne publique à payer 
une somme que celle-ci ne devait pas. 

 

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. 

 

 

D E C I D E : 

-------------- 

 

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon n’est pas 
admis. 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-
Noyon. 

Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours de l’Oise. 
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Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2020 où siégeaient : 
Mme Pascale Fombeur, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller 
d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.  

 
Rendu le 31 décembre 2020. 

 
 
 
La présidente :  
Signé : Mme Pascale Fombeur 

 
    

 
 
 

 La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé 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, 
 
   Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : 
 
 


