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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. Denis V, demeurant 
XXX, et la société Thelem assurances, dont le siège est situé Le Croc, BP 63130 à Checy Cedex 
(45431), par Me Potel, avocat ; M. V et la société Thelem assurances demandent au tribunal :  

 
1°) de condamner solidairement la commune de Menil-Gondouin et le service 

départemental d’incendie et de secours de l’Orne à verser la somme de 131.221 euros à la société 
Thelem assurances, subrogée dans les droits de son assuré, et la somme de 5.000 euros à M. V en 
réparation des préjudices résultant de l’incendie ayant affecté le 7 janvier 2011 la maison 
d’habitation de M. V ; 

 
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Menil-Gondouin et du service 

départemental d’incendie et de secours de l’Orne la somme de 3.000 euros en application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
……………………………………………………………………………………………………... 

 
Vu la demande préalable ;  
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour le service 

départemental d'incendie et de secours de l'Orne qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit 
mise à la charge des requérants la somme de 5.000 euros en application de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative ; 
……………………………………………………………………………………………………... 
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour la commune de 
Menil-Gondouin qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le service 
départemental d’incendie et de secours de l’Orne soit condamné à la garantir intégralement des 
condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge des requérants la 
somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
……………………………………………………………………………………………………... 

 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 
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 29 novembre 2012 : 
 
- le rapport de M. Revel ; 
 
- les conclusions de M. Rosay, rapporteur public ; 
 
- les observations de Me Anne-Charlotte Potel, avocat au barreau de Caen, pour M. V et 

la société Thelem assurances ; 
 
- les observations de Me Debuys, avocat au barreau de Caen, pour la commune de 

Menil-Gondouin ; 
 
- et les observations de Me Phelip, avocat au barreau de Paris, pour le service 

départemental d'incendie et de secours de l'Orne ; 
 
 
 
1. Considérant qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit du 6 au 7 janvier 2011, dans la 

cuisine de la maison d'habitation de M. V à Ménil-Gondouin, ayant pour origine probable un 
dysfonctionnement électrique ou une négligence du propriétaire ; que les pompiers ont quitté les 
lieux à 4h16 après avoir circonscrit, à 3h35, l'incendie qui n'avait affecté que la cuisine ; qu'ils 
ont dû toutefois intervenir à nouveau sur ces mêmes lieux à partir de 9h09 le même jour en 
raison d'un second incendie qui a complètement détruit l’habitation, ne laissant subsister que les 
murs ; que la société Thelem assurances et M. V, son assuré, propriétaire de l’habitation 
susmentionnée, recherchent la responsabilité de la commune de Ménil-Gondouin et du service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l’Orne et demandent au tribunal de les 
condamner solidairement à leur payer respectivement les sommes de 131.221 euros et de 
5.000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'aggravation de l'incendie 
survenu le 7 janvier 2011 ; 

 
Sur la responsabilité :  
 
2. Considérant qu’en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités 

territoriales, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe, dans chaque commune, 
au maire ; qu’aux termes de l’article L. 2216-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions 
de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de 



N° 1200213 3
 
l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y 
concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou 
du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de 
celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la 
commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne 
morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas 
été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage » ; qu’aux 
termes de l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction 
issue de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours : « Sans 
préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu 
par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte 
transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération 
intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences » ;  

 
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les services départementaux 

d’incendie et de secours, établissements publics départementaux, sont désormais responsables 
des conséquences dommageables imputables à l’organisation ou au fonctionnement défectueux 
des services et matériels concourant à l’exercice de la mission de lutte contre les incendies, alors 
même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour exercer leur 
compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces établissements 
publics ; que la responsabilité des communes demeure toutefois susceptible d’être engagée, dès 
lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une faute commise 
par les autorités de police communale dans l’exercice de leurs attributions ; 

 
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de 

l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que le second feu 
qui s'est déclaré dans la maison de M. V au matin du 7 janvier 2011 a eu pour origine une 
matière indéterminée mise en combustion lors du premier incendie et qui n’avait pas été 
correctement éteinte ; que ce second incendie, à défaut d'élément ayant pu conduire à retenir 
l’hypothèse d’un acte criminel, constitue dès lors une reprise du premier ; que si, lors de leur 
première intervention, les pompiers avaient procédé après l'extinction de l'incendie à une 
reconnaissance de toutes les pièces de la maison et avaient utilisé une caméra thermique pour 
rechercher d’éventuels points chauds, ils n'ont pas décelé celui à l’origine du second départ de 
feu ; que les résultats d’une recherche de point chaud à l’aide d’une caméra thermique étant 
dépendants du champ d’utilisation choisi par son opérateur, tout risque de reprise du feu ne 
pouvait être exclu eu égard au fait que le bâtiment a été exposé de façon prolongée à un 
important dégagement de chaleur durant le premier incendie ; qu’il résulte également de 
l’instruction que le responsable des opérations n’a laissé aucun agent sur place et n’a programmé 
aucune ronde de surveillance après le départ des secours suite au premier incendie ; que, dans ces 
conditions, en quittant les lieux après avoir circonscrit le premier feu en s'abstenant de prévoir 
toute mesure de surveillance, notamment une ronde périodique, les pompiers ont commis une 
faute de service de nature à engager la responsabilité du SDIS de l’Orne ; 

 
5. Considérant, en second lieu, qu’en l’absence de tout autre faute établie ou même 

alléguée commise par les autorités de police communale dans l’organisation ou le 
fonctionnement du service de lutte contre l’incendie, contrairement à ce que soutiennent la 
société Thelem assurances et M. V, la responsabilité de la commune de Ménil-Gondouin ne 
saurait être recherchée ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par 
ladite commune, dirigé contre le SDIS, lequel doit être condamné à réparer l’intégralité des 
conséquences dommageables résultant de l’aggravation du sinistre ;  
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Sur le préjudice :  
 
6. Considérant, d’une part, que la société Thelem assurances, subrogée dans les droits 

de son assureur à hauteur de 152.288 euros, est fondée à solliciter le paiement par le SDIS de 
l’Orne de la somme non contestée de 131.221 euros au titre de la reconstruction du bâtiment, de 
la perte des éléments mobiliers et de la perte d’usage du bâtiment, correspondant à la part 
imputable à l’aggravation du sinistre, suite au second incendie, vétusté déduite, contenue dans le 
rapport de chiffrage des dommages du 25 octobre 2011 et évaluée en présence du cabinet Texa ; 
que, dès lors, le SDIS de l’Orne doit être condamné à verser à la société Thelem assurances la 
somme demandée de 131.221 euros ;  

 
7. Considérant, d’autre part, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral 

subi par M. V du fait de la destruction de sa maison et de la perte de ses effets personnels en 
l’évaluant à la somme de 3.000 euros ; qu’il y a donc lieu de condamner le SDIS de l’Orne à 
verser à M. V la somme de 3.000 euros à ce titre ;  

 
Sur les dépens : 
 
8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive du SDIS de l’Orne les frais 

de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, taxés et 
liquidés à la somme de 2.149,61 euros par ordonnance du 16 novembre 2011 ; 

 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du 

code de justice administrative : 
 
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des 

requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de 
l’Orne et la commune de Ménil-Gondouin demandent au titre des frais exposés par eux et non 
compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire 
application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS de l’Orne une somme de 1.000 
euros au titre des frais exposés par la société Thelem assurances et M. V et non compris dans les 
dépens ; 

 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 
Article 1er : Le SDIS de l’Orne est condamné à verser à la société Thelem assurances 

la somme de 131.221 euros et à M. V la somme de 3.000 euros. 
 
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
 
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du SDIS de l’Orne. 
 
Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS de l’Orne et la commune de 

Ménil-Gondouin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative sont rejetées. 
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Article 5 : Le SDIS de l’Orne versera à la société Thelem assurances et M. V une 
somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Article 6 :  Le présent jugement sera notifié à M. Denis V, à la société Thelem 

assurances, à la commune de Ménil-Gondouin et au service départemental d'incendie et de 
secours (SDIS) de l'Orne. 

 
 
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient : 
 
M. Mondésert, président, 
M. Bellec, premier conseiller, 
M. Revel, conseiller, 
 
 
Lu en audience publique le 13 décembre 2012. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

FJ. REVEL 
 

 
 

 
 

Le président, 
 
 
 
 
 

X. MONDÉSERT 

Le greffier, 
 
 
 
 
 

P. LEGENTIL-KARAMIAN 
 
 

La République mande et ordonne au PRÉFET DE L’ORNE 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 du présent jugement. 
 
 

Pour expédition conforme, 
le greffier, 

 
 
 
 
 

P. LEGENTIL-KARAMIAN 
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