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DE NÎMES

REPUBLIQUtrF-RANÇAISE

N.t 102658

ASSOCIATIONDE DEFENSEDES
HABITANTSCONTRIBLTABLES
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(Jrdonnancedu 3 sentembre2012

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La présidente de la 3èo" chambrc.

Vu la requôte,effegistréele 24 août 201l. préscntéepar I'ASSOCIATIONDE
DFFF.NSEDES IIABIT^NTS CON"I'RIIIUABLESDE L'AIGOUAL. donr le sicge est
avenuedu Devois.le Dcvois à SaintSaut'eur(30750),r-cpréseltée
par M. JacqucsRutten;
I'ASSO(]IATION DE DHI.HNSI; DIJS HABII'ANTS (]ONTRIBUABLES DE
L'AIGOUAI., der':rande
au tibunal l'annulationclela décisionimplicite rejetântleur dernanrls
de communicationdc doculncntsadÛrinistratif-\
relatif à la maîlrised',æuvredu marcl.ré
public
deslrâvaux<<houclagedu réscauAEP Croix du Pucchct de la Cledetle.dansla communede
Saint SauveurCamprieu,sousastreintedc 50 € par.iour retard ainsi que le paiementd'une
sommede I 500€ au titre de l'articleL,.761-1du codedejusticcadministrative
I
Vu le mémoire,enregistréle 6 -iuin 2012, présentépour la communede Saint
SauvcurCamprieu,représentée
pal sorrmaire,par Me Pilone,avocat: la comrnuneconclutau
rejet de la requôte:elle demandequ'il soit enjoint à M. Rutten de venir consulterles
documenlstlemandés
en rnairieel de préciscrscs demandes
er qu'il soit mis à la chargede
I'association
requérante
la sommede 1.500eurosau titre de l'article L.761-1du code de
justice adminiskative:
Vu, enregistréle 4 juillet 2012, I'actepar lequcl I'ASSOCIATIONDE DEITENSE
DES IIABITANTS CONTRIBUABI-ESDE L'AIGOIIAI- declare se désisterpurementet
simplement
de sarequête:
Vu l'ordonnance
du 5 juin 2012 fixant au 5 juillet 2012 à 12 heurcsla clôturcdc
I'instruction:
Vu lcs aulrss pièces du dossier :
V u l c c u d cd e j u s t i c ea t l n r i n i i t r a t ie\ :

1r026s8
Considérantqu'aux tcrmes do l'article R. 122,1 du code de justrcc adnrinistmtivc:
( (...) les présidentsde ibmlâtion de jugementdes tribunaux(...) peuvent,par ordomrance: l"
Domer acte des désistements; 2' Re.ieterles requêtes nt; relevânt manifestemcnt pas dc la
compétencedc la juridiction administrative i. .. )5" Statuer sur les requêtesqui nc présentent
plus à jugcr de questions autres que la condarnnation prévue à I'article I-. 761-l ou la charge
d e sd é p e n s( . . . ) > ;
Considérant que le désistement de I'ASSOCIATION DE DEFENSE DES
HABITAI{TS CONTRIBUABT.ESIIE I-'AIGOIIAI- est pur et simple ; que rien nc s'opposeà
ce qu'il cn soit donné aclc ;
Considérautqu'aux termes de l'article t..911-l du code de justice ôdlninistrative:
<l-orsque sa décisiûn irnplique néccx;sairementqu'une persorutemorâlc de droit public ou un
or-qanisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure
d'exécution dans un sens détcnniné, [a.juridiction, sâisie de conclusions en ce sens, prescrit,
par la rnême décision, cette mesure assortic, Ie cas échéant,d'un délai d'exécution ); que les
conclusionsde la commune de Saint SauveurCamprieu tendantà ce qu'il soit enjoint à M.
Rutten" personne privée, de venir consultcr les documents demandésen mairie el de préciscr
ses dernaldes ne figurent pas au nombre des mesures pouvant être prescrites par le jugc
administratifsur le fbndementde l'arlicle L.911-l du code dc justice administrative; que.
par suite. les conclusions de la comnrune de Sainl Sauveur Cermpûeutendant à ccs fins ne
peuventc1u'être
rejetées;
Consiclérantqu'aux tcrmes de i'article L.761-l du code de justice administrative:
( l)ans toutes les instances,lejuge condamne la parlie tenue aux dépensou, à dét'aut,la partic
perdante, à payer à I'autre panie la somme qu'il détcrmine, au tife dos lrais exposés e.tnon
courprisdans lcs dépcns.Lejuge tient compte de t'equitéou de Ia situationéconomiquede la
pa.rtiecondamnéc. I1 peut, même d'office, pour des raisons lirées des mêrnes considérations.
dire qu'il n'y a pas licu à cctte condamnation)) : que, dans le.scitconstancesde I'espèce.il n'y
a pas lieu de faire droit aux eonclusions de la commune de Saint Sauveur Camprieu tendant à
I'applicatronde cet afiicle ;

ORDONNE:

Il est donné acte du désistenrent
dc la rcquêtede |ASSOCIATION DE
&!&lS_lg:
DEFENSEDES I{ABITANTS CONTRIBI,IABI,F,S
DE L'AIGOTIAI-,
Adicle 2 : l,es conclusionsde la communede SaintSauveurCtamprieu
sontrejetées.
Arlicle -l : l.a présenteordonnancesera noti{iée à I'ASSOCIIA'fIONDti DITFENSEDES
HABII ANI'S CONTRIBTJABLES
DE L'AIGOUAL et à la communede Saint-sauveurCamplicu.

1102658

2012.
Fait à Nîmes.le 3 scpten.rbre

Le préridentede la 3''"" cltambrc.
slgne
M. HARDY

La République mande ct otdonne au préfet du card en ce qui 1e concet.lleou à tous huissiers
de justice e ce qui conceme los voies de droit comrùun. contre les panies privées, de
pourvoir à l'exécution de h préscntedi'cision .

