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COMMISSION D'ACCÈS
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Monsieur
Jâcques
RUTTEN
ADHCA
Le Devois
30750SAINT.SAUVEUR-CAIVIPRI
EU

Çada
Rétérencês
à rappslor: 20091,t44-VH

Paris,
te n q HAI 2009

Monsieur.
Je vous prie de trouver c-dessous I'avis rendu par la commissiond'âccès aux documents
aclministÉtifs
dans sa séancedu 30 avril 2009 sur votre demande.Cet avis est éaalementadresséà
que vousav|ezsâtste.
lautoritéâdmrnistratrve
Avisn'20091444-VH
du 30 avril2009
MonsieurJacquesRUTTEN,pourl'association
de défensedes habitantscontribuables
dê l'Aigoual,
a saisila commissiond'accèsâux documentsadministralifs,
par courrierenregiskéà son secrétâriatle 3.1
mars2009,à la suitedu refusopposépar le présidentde la communautê
de communesde I'Aigoualà sa
denarde de coptedes documentssuivants
1) les documentscomptablesqui ont perrnisde fixer le tarif pour l'ânnée2008 concernantles déchets
déF,osés
è ia décheiteiiêde Cl!ny pourla SCACrigineCévenôes
2) l'étudepourlê couvertureen internethâutdébitde la communauté
dê comm!nesde I'Aigoualréâlisepar
la sociétéALTINET.
La commission,qui n'a pu prendreconnaissâncede8 documentsadminbtrâtifssollicitésmais
constateque le documentvisé au pont 2 â perdu tout caractèrepépaÉtoire depuis I'adoptionde la
délibération
du conseilmunicipaldu 20 février2009,estimeque ces demiêrssontcommunicables
à toute
personnequi en fa t la demande,en applicâtion
dê I'article2 de la loi du 17jui et 1978. En apptication
du tl
de I'article6 de la même loi, devronttoutefoisêtre occultéesde l'étudevisée au point2 tes éventuelles
mentronscouvertespar e secreten matièreindustrielleet commerciale,sâuf s'il s'agt d informatlons
relativesà des émissionsde substancesdans |environnement
au sens de I'articleL 124-5du code de
Ienvifonnement.
S'agissant
d'autresinformations
reativesà l'environnement
(parexempledes données
concernantes paysages),le présidentde la communauléde communesde I'Aigoualpourrat en oltre
décider,en vertude I'articleL. 124-4de ce code,de les communiquer,
s'il le jugeaitopportun,alorsmême
qu'ellesmettraient
en causele secretindustriêl
et cornmercial

f

Sousces éseNes, la commission
que le
émet un avis fêvorable.Elle préciseque la circonstancê
demandeurse soit présentèpourconsulterles piècessollicitéesne privepas d'objetsa demande,qui porte
qu'ilindiquê.
surl'envoid'une
copieà l'adresse
Je vouspriede crohe,Monsieur,à I'assurance
de ma considération
distinguée.
Pourle Président,
général
Le Rapporteu.

AlêxandreLALLET
Auditèurau Conseild'Etat
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