TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
REPUBLIQUE FRANÇAISE

No1102656

ASSOCIATIONDE DEFENSEDES
HABITANTS CONTRIBUABLESDE
L'AIGOUAL

Ordonnancedu 3 sentembre2012

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La présidentede la 3"'" chambrc,

Vu la rcquête,enregistréele 24 aoùt 2011, présentéepar I'ASSOCIATION DE
DEFENSEDES HABITANTS CONTRiBUABLESDE L'A.IGOUAL,dont le siège est
avenuedu Devois,le Devois à Saint SauveurCamprieu(30750),représentée
par M. Jacques
Rutten,sonprésident;
I'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS CONTRIBUABLES DE
L'AIGOII,A.Ldemandeau tribunal l'annulationde la décisionimplicite rejetantleur demande
de comrnunicationde pièceset documentsadministrâlifsrelatif à la maîtrise d'æuvre du
marchépublic des trar.auxd'assainissement
dans la communede Saint SauveurCamprieu,
sousastreintede 50 €/jour retardainsi que le paiementd'une sommede 1 500 € au titre oe
I'articleL.761-1du codedejusticeadministrative
I
Vu le mémoire, enregistréle 6 juin 2012, présentépour la cornmunede Saint
SauveurCamprieu,représentéc
par sonmaire,par Me Pilone,avocat; la communeconclutau
rejet de la requête; elle demandequ'il soit enjoint à M. Rutlen de venir consulter les
documentsdemandésen mairie et de précisersesdemandese1qu'il soit nris à la chargede
I'association
requérante
la sommede 1.500eurosau titre de I'article1,.761-1du codc dc
justice adminishativeI
Vu. enregistréle 4 juillet 2012,I'actepar lequelI'ASSOCIATIONDE DEFENSE
DES HABITANTS CONTRIBUABLES DE L'AIGOUAL déclaresc désisterpurementet
simplementde sarequête;
Vu I'ordonnance
du 5 juin 2012 fixanr au 5 juillet 2012à 12 hcuresla clôturede
I'instruction;
Vu les autrespiècesdu dossier.
Vu le codedejustice administrative;

Considérant qu'aux termcs dc I'articls R. 222-1 du code de justice adnrinistrative :
< (...) les présidentsde formaiion de jugernent des tribunaux (...) pr:uvent, pal ordonnance : 1o
Donncr acte des désisternents; 2' Rejeter 1esrequêtes nE relevant manifestemcnt pas de la
compétencede la juridiction administrative (,..)5" Statuer sur les rcquôtes qui ne présentent
plus àjuger de questions autres que la condamnation préule à l'article L. 761-l ou la charge
d e sd é p e n s( . . . ) > ;
Considérant que le désistement dc I'ASSOCIATION DE DEFENSE DES
HABITANTS CONTRIBUABLES DE L'AIGOUAL est pur et sirnple ; que rien ne s'opposeà
ce qu'il en soit donnéacte:
Considérantqu'aru termes dc l'article I-.911-1 du code de justice adtninistrative:
<Lorsquc sa décision implique nécessaircmentqu'une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prcnne une lnesure
d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction. saisie de conclusions cn ce sens. prescrit,
par la môrne décision, cette mesuro assortie, le oas échéalt, d'un délai d'exécution >; que les
conclusions de la commune de Saint Sauveur Camprieu tendant à ce qu'il soit enjoint à
M. Rutten, personne privée, de vcnir consulter lr:s documents demandés en mailie ct de
préciser ses demandesne figurent pas au nombre des mesure,spouvant être prescrites par le
juge administratif sur le fondemenl de I'arlicle L.911-l du code de justice administrative;
que, par suite, les conclusions de la commune de Saint Sauveur Carnprieu tendant à ces fins
ne peuvcnt qu'être rejetées;
Considérant qu'aux tçrmes de I'article L.76i-l du code de justice administrative :
< Dans toutes les instances,le juge condarnnela padie tenue aux 'Jépensou, à défaut, la paltie
perdante, à payer à I'autre partie la somme qu'il détermine. au titre des tiais exposés et non
compris dans les dépens.Le juge tient comptc de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnéc. Il peut, même d'olïice. pour dcs raisons tirées dos mêmes considérations.
dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation >); que, dans 1escirconstancesde I'espèce, il n'y
a pas lieu de faire droit aux conclusions de la comrnune de Saint Sauveur Canprieu tflrdant à
I'applicationde cet article ;

ORDONNE:

Article I er : Il est donné acte du désistementde Ia requôte de fASSOCIATION DE
DEFENSEDES HABITANTSCONTRIBUABLESDE L'AIGOUAL.
Article 2 : I.esconclusionsde la communede SaintSauveurCamprieusontrejetées.
Article 3 : La présenteordonnancesera notifiée à IASSOCIATION DE DEFENSE DES
HABITANTS CONTRIBUABLES DE L'AIGOUAL et à la communc de Saint-SauveurCamorieu.

Faità Nîmes,le 3 septembre
2012.

La présidentcdc la 3è""oharnbre.

slgne
M. HARDY

La République mandc ct ordonne au préfèt du Gard cn cc qui le conceme ou à tous huissiers
de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les partics prir'ées, de
poun'oir à I'exécutionde la préscntedécision.

