TRIBTINAL ADMTNISTRATIF
DE NÎMES
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Nol102657

ASSOCIATIONDE DEFENSEDES
HABITANTS CONTRiBUABLESDE
L'A]GOUAL

Ordomancedu 3 septembre2012

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La présidcntede la 3''"' chambrc,

Vu la requête,enrcgistrée
le 24 août 2011, présentéepar I'ASSOCIATIONDE
DEFENSE DES HABITANTS CONTRIBUABLIS DE L'AIGOUAL, dont le siège est
avenuedu Devois,lc Devoisà SaintSauvcur(30750),reprôsentée
par M. JacquesRutten,son
présidcnt:
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS CONTRIBUABLES DE
L'AIGOUAL demandcau tribunâl I'annulationde la décisionimplicite rejetantleur demande
de comnrunicationdu décretpréfer:toralpermettantle caloul de la tarification forfartairede
I'eau potabledansla comrnunede Saint SauveurCamprieu,sousastreintede 50 eurospar
jour retardainsique le paiementd'unesommede I 500 curosau titre de l'articleL.761-t du
codedejustice âdministrative;
Vu le mérnoire, enregistréle 6 juin 2012, présentépour la communc de Saint
SauveurCarnprieu,représentée
par sonmaire,par Me Pilone,avocat; la communeconclutau
rcje'tde la requête:elle demandequ'il soit enjoint à M. Rutten de venir consulterles
documentsdernandésen rnair:ieet de précisersesdcmandeset qu'il soit mis à la chargcde
l'association
requérante
la sornmedc 1.-s00eurosau titrc de I'article L.761-1du code de
iusticeadministrative:
Vu, enregistré
lc 4 juillet 2012, l'actepar lequelI'ASSOCTATION
DE DEF'ENSE
DES HABITANTS C]ONTR]BUABLESDE L'AIGOUAL déclarese désisterpurementet
simplementde sarequêtc:
Vu l'ordonnance
du 5 juin 2012 lixant au 5 juillet 2012 à 12 heuresla clôturede
I'instruction;
Vu les autrespiècesdu dossier,
Vu le codcdejusticeadrninistlativc
;
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considérantqu'aux termesde l'article R. 222-l du code clejustice adl.rinistrative:
( (...) les présidentsde fonnationdcjugementdestribunaux(...) peuvent,par
ordonnance: lo
Donneract€ des désistcments;2" Rejcter les requêtesne relevantmanifestementDasde la
compétence
de la juridiotionadministrativc(...)5' statuersurles rcquêtes
qui ne présentent
plus àjuger de qucstionsautresque la condamnationprél.ueà l,articlèL. 76i-t ou la chargc
desdépens(. . .)> ;
Considérantque 1e désisternentde I,ASSOCIATION DE DEFENSE DES
HABITANTSCONTRIBIJABLES
DE L'ArcouAL estpur et simprc; querienne s'oppose
à
ce qu'il en soit donnéacte;
considérantqu'aux lermcsde I'articleL.9ll-1 du codede justice administrativc:
<Lorsquesa décisionirnpliquenécessairerrent
qu'unepersonnemoralc de droit public ou un
organismede droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une lnesure
d'exécutiondansun sensdéterminé,la juridiction, saisiede conclusionsen ce scns.prescrit.
par Ia mômedécision,cettemesureassortie,le caséchéant,d'un délai d'exécution> : que les
conclusions
de la comm,nedc Saintsauveurcamprieutendanlà ce qu'ir soit enjoinià M.
Rutten.personneprir'ée.de vcnir consulterles documentsdcrnandésen mairie et àe nréciser
se;
lcmandgs ne figurent pas au nombre des mesurespouvant être prescritcspar le juge
administratifsur le fondementde I'article L.9l l-l du codede justice adn,i,'ist.uiiue qtie,
;
par suite, les conclusionsde la communede Saint Sauveurcamprieu tendântà ces fins ne
peuYentqu'êtrerejetées:
considérantqu'aux temes de 1'articleL.761-1du codc de -iusticeadministrative:
( Danstoutcsles instanccs,lejuge condamnela partietenueaux dépens
ou, à défaut,la patic
perdante'à payer à I'autrepartie la sommequ'il détermine,au titre des lrais exrxrsései non
comprisdansles dépens.Le juge tisnt comptede l'équitéou de la situationécononriquede la
partie condamnée.Il peut, mêmed'office, pour des raisonstiréesdcs mêmesconsidérations,
direqu'il n'y a paslieu à cettecondamnation
> ; que,dansles circonslances
de l'cspèce.il n'v
a paslieu dc fairedroit aux conclusions
de la communede SaintSauveurcarnprieutentlantà
I'application
de cetarticleI

ORDONNE:

Article I er : ll est donné acte du désisternentde la requête dc I'ASSocIATloN
DEFENSEDES HABITANTSCONTRIBUABLESDE L'-AIGOUAL.
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Adicle 2 : Les conclusionsde la communede SaintSauveurCamprieusontrejctées_
Article 3 : La présenteordonnanccsera notifiée à fASSoclATIoN DE DEFENSE DES
HABITA\lrs CONTRIBUABLESDE L'AIGOUAL et à la communede sainr-sauveurCamprieu.

l r02657

Faità Nîmes,lc 3 septernbrc
2012.

La présidentedc la 3"'n' chambrc,

signé
I\{. HARDY

La Républiquemandeet ordonncau préfetdu Gard en ce qui le concerncou à tous huissiers
de justice en ce qui eoncemeles voies de droit commun, contrc les lrartjesprivées. de
pourvoirà I'exécutiônde la présentedécision.
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