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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 

 

Le Tribunal administratif de Nantes, 

 

(2
ème

 chambre), 

 

   

 

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour M. Franck BRIBARD, 

demeurant 10 bis rue de la Riffaudière à Doué la Fontaine (49700), par Me Hugel ; 

M. BRIBARD demande au Tribunal : 

 

- d’annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle le directeur du service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a résilié d’office, à compter du 

20 décembre 2004, son engagement de sapeur-pompier volontaire ;  

- de condamner le SDIS de Maine-et-Loire à lui verser une somme de 1 000 euros par 

trimestre échu à compter d’octobre 2004 jusqu’à la décision à intervenir au titre des indemnités 

qu’il aurait dû percevoir ;  

- de condamner le SDIS de Maine-et-Loire à lui verser une somme de 2 000 euros au 

titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

Vu la décision attaquée ; 

 

Vu, enregistré le 11 avril 2007, le mémoire présenté par le Service départemental 

d’incendie et de secours de Maine-et-Loire qui conclut :  

- au rejet de la requête ; 

- à la condamnation de M BRIBARD à lui verser une somme de 305 euros au titre de 

l’article L.761-1 du code de justice administrative ;  

 

……………………………………………………………………………………………………... 
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Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires ;  

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 : 

 

- le rapport de Mme Brisson, rapporteur, 

 

- les observations de Mlle Brémond-Loitière, représentant le SDIS de Maine-et-Loire, 

 

- et les conclusions de M. Gille, commissaire du gouvernement ; 

 

 

 

Sur les conclusions à fin d’annulation :  

 

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 44 du décret sus-visé du 10 décembre 1999 

relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, en sa rédaction issue du décret n° 2003-1141 du 28 

novembre 2003 : « L’autorité territoriale peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier 

volontaire (…) 2° en cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé » ; 

qu’aux termes l’article 34 du même décret : « L’autorité territoriale d’emploi peut, après avis du 

conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 

l’exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ; la rétrogradation, la résiliation 

de l’engagement » ; 

 

 

Considérant que M. BRIBARD, adjudant de sapeur pompier volontaire au SDIS de 

Maine-et-Loire, affecté au centre de secours de Doué la Fontaine, a, par arrêté du 25 juin 2004, 

fait l’objet d’une suspension de ses fonctions à compter du 13 mai 2004, à la suite de 

l’engagement à son encontre de poursuites correctionnelles pour exhibition sexuelle à l’égard 

d’un autre pompier volontaire, féminin, à l’occasion du service ; qu’aux termes de l’arrêté 

attaqué pris par le président du conseil d’administration du SDIS de Maine et Loire le 16 

décembre 2004, l’engagement de M. BRIBARD a été résilié à compter du 20 décembre 2004 ; 

 

 

Considérant qu’il ressort clairement des pièces du dossier que la décision litigieuse est 

fondée sur les faits ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel du 3 septembre 2004, 

devenu définitif, par lequel M. BRIBARD a été reconnu coupable de l’agression commise, le 7 

mai 2004, à l’égard d’une de ses collègues du SDIS ; que les constatations de fait qui sont le 

support nécessaire dudit jugement sont ainsi revêtues de l’autorité absolue de chose jugée et 

s’imposent par voie de conséquence à l’administration ; que, nonobstant la circonstance que la 

décision attaquée soit motivée par référence à l’article 44 du décret susvisé du 10 décembre 

1999, le SDIS doit, en l’espèce, être regardé comme ayant eu l’intention, non pas de mettre en 
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cause l’aptitude ou l’insuffisance dans la manière de servir de l’intéressé, dont les compétences 

professionnelles étaient par ailleurs reconnues, mais de prononcer à l’encontre de M. BRIBARD 

une sanction disciplinaire eu égard au manquement constaté dans les relations avec ses collègues 

du centre de secours et par suite, à ses obligations professionnelles ;  

 

 

Considérant que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision 

du 3 septembre 2004, prise sans que le conseil de discipline n’ait été consulté, l’a été sans que ne 

soit respectée la procédure prévue aux articles 35 à 37 du décret du 10 décembre 1999 ; que 

M. BRIBARD est dès lors fondé à en demander l’annulation ;  

 

 

Sur les conclusions à fins de réintégration et indemnitaires : 

 

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité desdites conclusions :  

 

Considérant que l’illégalité qui affecte une décision administrative constitue en principe 

une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration et à ouvrir droit à la réparation 

du préjudice subi ; que, toutefois, lorsque cette illégalité fautive résulte d’un vice de légalité 

externe, l’indemnisation est subordonnée au fait que la mesure en cause ait été injustifiée au 

fond ; 

 

 

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté, que les faits sus-

évoqués ont été commis alors d’une part, que M.BRIBARD était chargé d’encadrement au sein 

du centre de secours de Doué la Fontaine et que, d’autre part, il était responsable de la formation 

des jeunes sapeurs-pompiers ; que, dans ces conditions, la résiliation de son engagement ne 

saurait, contrairement à ce qu’il soutient, être regardée comme étant entachée d’une erreur 

manifeste d'appréciation ;  

 

 

Considérant, par suite, que la décision en date du 16 décembre 2004 étant justifiée sur le 

fond par le comportement de l’intéressé, l’illégalité pour vice de procédure dont elle est entachée 

n’est pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ;  

 

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice 

administrative : 

 

 

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans 

toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, 

à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans 

les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie 

condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il 

n’y a pas lieu à cette condamnation » ;  
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Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS de Maine-et-Loire, qui 

n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. BRIBARD une somme au titre 

des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances particulières de 

l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS tendant à la 

condamnation du requérant au versement d’une somme au titre de l’article L.761-1 du code de 

justice administrative ;  

 

 

D E C I D E : 

 

Article 1er : La requête de M. BRIBARD est rejetée. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Franck BRIBARD et au Service 

départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire. 

 

 

Délibéré après l’audience du 25 janvier 2008 à laquelle siégeaient : 

 

M. Cadenat, président assesseur, faisant fonction de président, 

M. Brisson, premier conseiller, 

M. Martinez, conseiller, 

 

Lu en audience publique le 22 février 2008. 

 

 

Le rapporteur, 

 

 

 

 

 

Signé : C. BRISSON 

 

 

 

 

Le président assesseur, 

faisant fonction de président, 

 

 

 

 

Signé : P. CADENAT 

Le greffier, 

 

 

 

 

 

Signé : C. SIRE 

 

La République mande et ordonne 

au préfet de Maine-et-Loire, 

en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce 

requis, en ce qui concerne les voies de droit commun 

contre les parties privées de pourvoir 

à l’exécution du présent jugement. 

Pour expédition conforme, 

Le greffier, 


