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Le présidcntde la 3''"" chambrc,

par I'associationde défènsedes
Vu la requête,enregistréclc lcrjuin 2012,présentée
habitantscontribuablesde I'Aigoual, dont le siège sooial est situé avenuedu Devois, Le
(30750),par son président; I'associationde défensedes
Devois à Saint-Sauveur-Camprieu
habitantscontribuables
de I'Aigoual(ADHCA) demandeau tribunal:
d'enjoindre à la commune de Saint-Sauveur-Camprieude lui
communicluer,
dansun délai de huit jours à compterde la notificationdu
jugement,sousastreintede 50 eurosparjour de retard,tous les documents
relatif'sau dossierde déclarationloi sur I'eaurelatif à la constmctionen
201I de la stationd'épurationcommunalepar le bureaud'étudeCEREG et
le récépisséde la déclarationde laditeconstruction;
de mettreà 1aohargede la cornmunela sommede 1 500 eurosau titre de
l'afticle L.761-1du codedejusticeadministrative;
Vu le mémoire,enregistréle 11 novembre2013, présentépar la communede Sainf
par Me Pilone,qui oonclutau rejct de la requête"à ce c1u'ilsoit cnioint à
Sauveur-Camprieu,
l'associationde venir consulterles documentsen mairie et à ce qu'il soit rnis à la chargede
l'associationrequérantela somme de 1.500 euros all titre de l'article L.761-l du code de
justice administrative;
Vu I'ordonnancedu 11 décembre2012 llxant la clôturede l'instructionau 1l ianvicr
2 0 1 3à 1 2h e u r e :s

Vu, cnregistréle 12 janvier 2013, I'acte par lequel I'associationde défènsedes
habitants contribuablesde I'Aigoual déolare se désistcr purement et simplement de sa
reouête:
Vu, enregistréle l" février 2013, le mémoire par lequel la comrnunede Saint
SauveurCamprieuacceptele désistementmais confinne sa demandede condamnationde
I'association
de défènsedes habitantscontribuables
de I'Aigoualau paiementd'une sommede
1 500 € au titre de I'article L.761-l du codedejusticeadrninistrative
;

Vu les autrespièccs du dossier;
Vu le codede justiceadn.rinistrative
;

Sur les oonclusionsrelatives au désistement:
1. Considérantqu'auxtermesde I'aftioleR. 222-l du codc de justice administrative:
(...)
<< lesprésidentstle.formationde.jugementtles tribuncur (...)peut'cnt,pur ortlonnancc : lo
(...)>>;
Donneractedesdé,sistemenls
2. Considérantque 1e désistementdc I'associationde défense des habitants
contribuablesde l'Aigoual est pur et simplc ; que rien ne s'opposeà ce qu'il en soit donné
acte :

Sur les conclusionstendantà l'applicationde l'arlicle L.761-l du code de justice
administrative:
3. Considérantqu'aux termesde l'article L.761-1du codede justice administrative:
<<Dûns tolttes les instunce.s,le .fuge condonne la partie lenue aux dépens ou, à dé/uut, la
purtie perdonte, à pav-erà l'autrc partie Iu sommequ'il détermine,au tih'e des.fraisexposéset
non compris dans les dépens.Le.juge tient compte de l'ëquitë ou de la situutiotl économiqtrc
de lu purtie condomnée. II peut, même d'ffice, pour des raisons tirée,s des mêmcs
considértûions,dire qu'il n'y u pas lieu it cette contlamnation.
>; qu'il y a lieu. dans les
circonstances
de l'espèce.de mettreà la chargede l'associationrequérantela sommede 300
eurosau titre desliais exposéspar la communede Saint-Sauveur-Camprieu
;

ORDONNE:

Aftiole ler : 11est donné acte du désistementde la requêtede l'associationde défènsedes
habitantscontribuables
de I'Aigoual.
Anicle 2 : L'associationde dé1ènse
deshabitantscontribuables
de l'Aigoual verserala somme
de 300 eurosà la cornrnunede Saint-Sauveur-Camnrieu
au titre de I'arlicle L.761-1 du code
de justiceadministrative.
Article 3 : La présenteordonnancesera notifiée à I'associationde défensedes habitants
contribuables
de l'Aigoual et à la cornrnuncdc Saint-Sauveur-Camprieu.

Fait à Nîmes"le 03 avril 2013,

l e ta J
Le presloeno

cnamDrc,

srgne

M. HARDY

La Républiquemandeet ordonneau prélèt du Gard en ce qui le concemeou à tous huissiers
de justice cn cc qui conceme les voies de droit cornrnun, contre les parties privées, de
oourvoirà l'exécutionde la orésentcdécision.
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M. le Président
ASSOCIATION
DÈ Dt-t-hNsL.
DÈs ct
COMMT'NEDE SAINT-SAUVEUR-CAMI'RIEU

1)ot6t)
l
M. le Président
ASSOCIATION DE DEFENSEDES
HABTTANTSCONTRIBUABLES DE

L'AIGOIJALIAD;T;| "'
Le Devois
30750 SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU

NoTIFIC.\TIoN D'oRDoN\ANcE
Lettre recommandée avec avis de réception

M. le Président.
.J"ai l'honneur de vous adresser.sous ce pli. l'expétlition dc l'ordonnancerdu
0310412013
renduedansl'instanceenregistrée
sousle numéromentionnéci-dessus.
Si vous estimezdevoir vous pourwoircn cassation,votre requête, accompagnée
d'une copie de la présentelettre" devra être introduitedevantle Conseild'Etat, sectiondu
contentieux.1, placedu PalaisRoyal,75 100PARIS dansun délai de 2 rnois.
A peine d'irrecevabilitéole pourvoi en cassationdoit :
- ôtreassorlid'r-urecopie de la décisionjuridictionnellecontestée.
- êtreprésenté,
par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
Cassation.
- êtreaccornpagné
cl'un timbre liscal de 35 euros,sauf pour les bénéficiairesde l'aide
j uridictionnellc.L'achat de ce timbre peut s'effectuerpar voie électroniqueen volls
connectantau site timbre.iustice.gouv.fi
et en suivantles instructionsqui vous scront
données.
Je r.ousprie de bien vor.rloirrecevoir.M. le Président,I'assurance
de ma considération
distinguée.

Lc Grefller en Clief,
ou par délégationle Grcffier.

