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C O M M I S S I O N  D ' A C C È S
A U X  D O C U  M  E N  T S  A D M I N  I S T R A T I F S

Qada Monsieur Jâcques RUTIEN
Associaiion dê défense des habitants contribuables de
I'Aigoual
Le Devois
30750 SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU

Paris, le 2 3 0V 2009

Rété.encêe à rappeler : 20093930-VH

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-dessous l'avis rendu par la colhmission d'acces aux oocuments
administratits dans sa séance du 19 novernbre 2009 sur votre demande. Cet avis est également adressé à
l'autorité administrâtive aue vous aviez sâisie.

Avis n' 20093930 VH du 19 novembre 2009

Monsieur Jacques RUTTEN. pour le comple de l,associalion de défense des habitants contribuables
de I'Aigoual, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par cour er enregiské à son
secrélariat le 23 oclobre 2009, à a su te du refus opposé par le président de la communauté dê communes
de I'Aigoual à sâ demande de cople de l'intégralilé des rôles de la redevance d'enlèvemênt des ordures
ménagères (REOM) pour les années 2006, 2007 et 2008 avec les mentions suivântes afin de vèrifier chacun
des utilisateurs de cê service :
1) pour chaque personne morale : le nom el l'adresse ou les adresses où le setuice esl rendu lorsque à un
même nom cofiespondent Dlusieurs adtesses:
2) pour les personnes physiqles : I'occultâtion du nom el prénom mais communication de I'adresse ou des
adresses où le service êst rendu lorsque à un même nom correspondent plusieurs adresses.

La commission préc se tout d'abord qu'elle s'esl déjà prononcée par des avis antérieurs no
20081459'JCG du 17 avrl 2008 et n'20091911VH du 4 iuin 2009 sur te caractère communicabte de
l'intégralilé des rôlês de la redevance d'enlèvemeni des ordures ménagères (REOM) sollicités au tilre des
années 2007 et 2008. Elle ne peul, dès lors, que déclarer irrecevable cette nouvelle demande d,avs en tant
qu'olle porle à nouveau sur les REOI\,4 relâtiis aux années 2007 et 2008.

S'agissanl du REON4 de l'année 2006, la comm ssion rappelle ensuite, comme elle l,avait déjà
précisé dans cês précédents avis portant sur les années 2007 et 2008, que la redevance d'enlèvement dès
ordures ménagéres dépend de I'utilisâtion réelle du service par les usâgers, élérnent couverl par e secrel de la
vie privée des personnes physiques_ La commission considère donc que le nom et ,adresse de ces personnes
ne sonl pas commLrnicables à des taers, en applcation du ll de l'ârticle 6 de la loi du 17 iuillet 1978. En verlu de
l'arlicle L. 124-4 du code de l'environnement, néanmoins. l'administraton peut toutefois décider, si e le le iuge
opporlun, de communquer 'enlière isle dès lors que celec comporte des intormations relalives à
lenvironnenenl au sens de l'article L. 124-2 du même code. Les noms et adresses des personnes morales
sont, en rêvânche, communicables de plein droit à loutè personne qui en lait la dernande, en agDlicalion dê
Iart icle 2 de la loidu 17 iui l let 1978.
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Aprè6 avoir rêlevé que le président de la communauté de communes de I'Aigoual avail lui-même
indiqué, à I'occasion de l'instruction d'une précédente demande d'avis formulée par Monsieur RUTTEN, qu'il
n'estimâit pas opportune la communication des inlormaiions re atives aux personnes physiques assujenies à
leur REOM, êt constaié que celuici indique dâns le cadre de lâ présenle demande se coniormer à sa
précédente posilion, la commission érnet un avis défavorable à a demande d'avis portanl sur le point 2.

S'agissanl du nom et de I'adresse des personnes morâles assujetties à lâ redevance âu lilre de
l'ânnée 2006 visés au point 1, la commission émet en revanche un avs favorable, en applcation de I'article 2
de la loi du 17 jui l let 1978.

Je vous prie de croire, Monsieur, à I'assurance de ma considération dislinouée.

Pour le Président,
Le Rapponeur général adjoint

Conseillêr de lribunal admrnistratif
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