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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
      rendue le 09 septembre 2010

N° RG :
10/53018

Assignation du :

16 Mars 2010 par Agnès RIETSCH, Vice-président au Tribunal de Grande Instance

de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du

Président du Tribunal,

Assistée de Sylvaine LE STRAT, Greffier.

DEMANDEUR

M.  A.G.
représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de

VERSAILLES - C 393

DÉFENDEURS

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
Direction des Affaires Juridiques
Bâtiment Condorcet,
6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13

représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de
PARIS - R229

COMMUNE D'ALBIEZ MONTROND prise en la personne
de son Maire en exercice
Hôtel de Ville

73300 ALBIEZ MONTROND

représentée par Me Pierre LIOCHON, avocat au barreau de PARIS
- C2166.

DÉBATS

A l'audience du 01 Juillet 2010 présidée par Agnès RIETSCH,
Vice-président, tenue publiquement,
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Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l'assignation en référé des 16 et 19 mars 2010 et les conclusions déposées et
développées par les défendeurs à l'audience du 1

er
 juillet 2010.

A la suite d'une altercation, M a fait l'objet le 16 juin 2004 d'un arrêté du maire de
la commune d'ALBIEZ MONTROND prononçant son hospitalisation d'office
provisoire en application de l'article L3212-2 du Code de la Santé Publique.

Il fut alors placé an centre Hospitalier de BASSENS .

Le lendemain, soit le 17 juin 2004, le Préfet de la Savoie a pris un arrêté
d'hospitalisation d'office.

Par l'intermédiaire de son conseil M. G. saisissait le Juge des Libertés et de la
Détention d'une demande de mainlevée de cette hospitalisation d'office.

La demande de mainlevée immédiate d'hospitalisation d'office devait être
examinée à l'audience du Juge des Libertés et de la Détention du 15 Juillet 2004,
cependant, l'autorité préfectorale a mis fin d'elle-même, le 5 juillet 2004, à cette
mesure d'hospitalisation d'office.

C'est dans ces conditions que le 18 août suivant M. G. saisissait le Tribunal

Administratif de GRENOBLE de demandes tendant à l'annulation de l'arrêté

d'hospitalisation provisoire du maire d'ALBIEZ MONTROND du 16 juin 2004 et,

de l'arrêté d'hospitalisation d'office du Préfet de la Savoie du 17 juin 2004.

Par jugement du 2 octobre 2007, le tribunal Administratif de GRENOBLE
annulait l'arrêté du maire de la commune d'ALBIEZ MONTROND du 16 juin
2004 mais rejetait le surplus des demandes de M. G., notamment celle tendant à
l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Savoie d'hospitalisation d'Office du 17 juin
2004.

Par arrêt du 9 juillet 2009, la Cour Administrative d'Appel de Lyon a annulé
l'arrêté préfectoral du 17 juin 2004.

M. G. a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de céans afin
d'obtenir l'indemnisation provisionnelle du préjudice résultant des conséquences
dommageables de la mesure d'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet du 16 juin
au 5 juillet 2004.

Il convient de constater que la Commune d'ALBIEZ-MONTROND a déclaré
renoncer, à l'audience, à son exception d'incompétence.
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il importe peu que M. G. ait ou non présenté un état pathologique préalable à
l'hospitalisation d'office, dans la mesure où celui-ci peut prétendre à l'indemnisation
du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa liberté par ladite mesure
irrégulièrement ordonnée .

La commune d'ALBIEZ MONTROND et l'Etat ayant tous deux concouru à la
mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. G. a été victime, la Commune et
l'Agent Judiciaire du trésor seront condamnés in solidum à verser une provision à
valoir sur le préjudice subi par M. G. du fait de son internement, provision qu'il
convient de fixer à la somme de 5000 euros ; lui sera en outre allouée, au titre de ses
frais irrépétibles, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de
Procédure Civile.

Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable, de se
prononcer sur la demande en garantie de la commune d'Albiez Montrond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance
contradictoire et en premier ressort ,

Condamnons in solidum l'Agent Judiciaire du trésor et la commune d'ALBIEZ
MONTROND à payer à M. A. G. une provision de 5000 euros à valoir sur
l'indemnisation du préjudice subi du fait de son hospitalisation d'office du 16 juin
2004 au 5 juillet 2004, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'appel en garantie.

Fait à Paris le 09 septembre 2010

Le Greffier, Le Président,

Sylvaine LE STRAT Agnès RIETSCH


