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N"1201613
ASSOCIATION
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Ordonnancedu 03 avril 2013

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président

Vu Ia requête.enregistrée
le lerjuin 2012,présentée
par I'associationde délensedes
habitantscontribuablesde I'Aigoual, dont le siègeest situé avenuedu Devois, Le Devois à
(30750),par son président; I'associationde défensedes habitants
Saint-Sauveur-Camprieu
contribuablesde I'Aigoual demandeau tribunal :
d'enjoindre à la coml.nune de Saint-Sauveur-Camprieude lui
communlquer,dans un délai de huit jours à cornpter de la notification du
jugernent, sous astreintede 50 euros par jour de retard, le grand livre des
fichesbudgétaires
2010 de la sommunede Saint-Sauveur-Camprieu;
de mettreà la chargede ladite colnmune la somrnede 1 500 eurosau titre
de l'articleL.761-1du codedejusticeadministrative;
Vu le mémoire.enregistréle I I noveinbre2013, présentépar la communede Sain!
par Me Pilone,qui conclut au rejet de la requête,à ce qu'il soit enjoint à
Sauveur-Camprieu.
I'associationde venir consulterlcs documentsen mairie et à ce qu'il soit mis à la chargede
l'associatior.r
requérantela somme de 1.500 euros au titre de I'article L.761-1 du oode de
justice administrative;
Vu l'ordonnancedu 1l décembre2012 llxant la clôturede I'instmction au 1l ianvier
2 0 1 3à l 2 h e u r e :s
Vu, enregistréle l2 janvier 2013, I'acte par lequel 1'associationde délènsedes
habitants contribuables de I'Aigoual déclare se désistcr purement et simplcment de sa
rcouête:
Vu, enregistréle 1" février 2013, le rnémoirc par lequel la cornmunede Saint
SauveurCamprieuacceptele désistementmais conflme sa demandede condamnationde
I'associationde déIènsedcshabitantscontribuables
de I'Aigoualau paiementd'une sommede
1 500 € au titre de l'article L.761-1du oocledejusticeadministrative;
Vu les autrespiècesdu clossier;

Vu le codede justice administrative;

Sur les conclusionsrelativesau désistement
:
l. Considérantqu'auxtennesde I'articleR. 222-1 du codede justice administratiie :
(...)
<< le.sprësidentsde./ôrmationdejttgement des tribunoux (...) pcuvent,pur ordonnance: Io
(...)>>
Donnerucle de:idési:ilemenls
;
2. Considérantque le désistementde I'associationdc défense des habitants
contribuablescle I'Aigoual cst pur et simple;quc rien ne s'opposeà ce qu'il en soit donné
aote:

Sur les conclusionstendantà l'applicationde l'article L.761-1 du code de iustice
adrninistrative
:
qu'aux termesde I'ar-ticleL.761-1 du codede justice administrattve:
3. Cor,sidérant
<<Duns îoutes les in.stunc'e,s,
le juge condumnela partie tenue aux dépens ou, it défaut, la
ptrrtie pcrdante, à paver à l'aulre partie lu sommequ'il déterminc,au titre des.fraisexposéset
non compris ctunsles dépens.Le jtrge tient comptede l'équité ou de la situurion économique
pcut, même d'office, pottr des ruisons tirées des mêmes
tle Ia partie condamnéc.
considérations,dirc qu'il n'y a pus liett ù cettc condamnation.>;qu'il y a lieu. dans les
circonstanccs
de I'espèce.de mettreà la chargede l'associationrequérantela somr,rede 300
eurosau titre des frais exposéspar la communede Saint-Sauveur-Camprieu
:

ORDONNE:

Arlicle ler: Il est donné acte du désistcrnent
de la requêtede l'associationde défènsedes
habitantscontribuables
de 1'Aigoual.
Article 2 : L'associationde défensedeshabitantscontribuables
de I'Aigoual verserala somme
dc 300 eurosà la cornmunede Saint-Sauveur-Camprieu
au titre dc l'afiicle L.761-1du code
de justiceadministrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à I'associationde délènse des habitants
contribuables
de l'Aigoualet à 1ar:ommunede Saint-Sauveur-Camprieu.
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Le presloenl oe la J

cnalnDre.

slgne

M. HARDY

La Républiquemandeet ordonneau préfetdu Gard cn ce qui le concerneou à tous huissiers
de justioe en ce qui concerrreles voics de droit commun, contre les parties privées,de
pourvoirà l'exécutiondc la présentedécision.
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M. le PrésidentASSOCIATION DE DEFENSEDES ci
COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU
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M. le Président
ASSOCIATIONDE DEFENSEDES
HABITANTS CONTRIBUABLES DE
L'ATGOUAL(A.D.H.C.A.)
Avenuedu Devois
Le Devois
30750SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU

NortFlc,\TloN D'oRDoNN--\\cE
Lettre reconnandéc avec avis dc réceDtion

M. le Président,
J'ai l'honneur de vous adresser.sous ce pli. I'expédition de l'ordonnancerdu
03/0,1/2013renduedansI'instanceenrcgistréesouslc nurnéromentionnéci-dessus.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation,votre requête, âccorrrpagnée
d'une copie de la présentelettre, devra être introduitedevantle Conseild'Etat" sectiondu
contentieux,1, placedu PalaisRoyal,75 100PARIS dansun délaide 2 mois.
A peine d'irrecevabilité,le pourvoi en cassationdoit :
- êtreassortid'une copic dc la décisionjuridictionnellccontestée.
- ôtrepréscnté,par lc ministère d'un avocat au Conseild'Etat et à la Cour de
Cassation.
- êtreacconpagnéd'un timbre fiscal de 35 euros.saul'pourles bénéficiairesde l'aide
juridictionnelle.L'achat de ce timbre peut s'effectuerpar voie électroniqueen vous
gouv.lr et cn suivant les instructions qui vous seront
oonneotantau site tirnbre..iustice.
données.
.levous prie de bien vouloir recevoit.M. le Présidcnt.I'assurance
de ma considération
distinsuée.

Le Greffieren Chel,
ou DardélécationIe Creffier.
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