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C O M M  I S S l O N  D ' A C C E S
A U X  D O C U M E N T S  A D M I N  I S T R A T I F S

Çada
[ / lonsieur Jacques RUTTEN
Assoc auon de défense des habitants conkibuables
de lAigoual
Le Devois
30750 SAINT-SAUVEUR-CAI\4PRI EU

pa,is, re 2 3 N0V. 2009

RéléJences à rlpp.lor : 20093889-AR
Vos références : votre demande auprès du président de la communauté de communes de I'Aigoual

À/lonsieur,

Je vous prie de trouver ci-dessous l'avis rcndu par la commission d'accès aux documents
administratifs dans sa séance du 19 novembre 2009 sur votre demande Cet avis est également âdressé à
I'autoaté admrnrstrahve que vous aviêz saisie

Avrs n'20093889-AR du 19 novembre 2009

Monsieur Jacques RIJTTEN pour I'association de défense des habitants contribuâbles de l'Aigoual,
ê saisr la commiss on d accès aux documents administrati fs, par courrier enreg stré à son secrétariat e 20
octobre 2009, à la suite du refus opposé Par le prés dent de la communautè de communes de I 'Agoual à sa
demande de cope de tous les documents relatfs au projet d aménagement des f l lurs bureaux de lâ
communaute de communes

La commiss on rappelle en premier lieu que les documents, détenus par I administration, relatifs
aux autorisations indiv duelles d'urbanisme, sont pâr nature communicables de piein droit à toute personne
qul enfait a demande, en app icâtion de Iart icle2 de la loidu lTjui l let 1978 Enve u du principe de l 'unité
du dosser, le droit à communLcation s'applique à tous es documents qu' i l  contient qu' is émanent du
pét tionnaire ou aient été élaborés par l'adrnin straton, sous féserve que cette commun cat 0n ne porte pas
atteinte à un secret protégé par I article 6 de a même loi, et qu'is ne revétent plus un caractère préparatoire,
soit que la déc sion ait été effectivement prlse, so t que l'autorité compétente ait renoncé à son prolet

La cornmission rappelle en second lielr quune fois signés, lês marchés publcs et lès documents
qui s'y rapportent sont considèrés comme des documents administfatifs soum s au dro t d accès institué par
la loidu 17 iui l let 1978

Ce droit de communication, dont bénéficient toute peÉonne qui en fait la demande, doit toutefois
s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du ll
de I'artcle 6 de cette loi Sont notarnment visées par cette Iéserve, les mentions relatives aux moyens
techniques et humains, à la cert i f ication de système quali tè aux cert i f icat ons t ierces partes arns qualx
certificats de qualification concernant a prestation dernândèe, ainsi que toute mention concernânt le chifffe
d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celes qui correspondent à des marchès
puolcs
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L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à
considérer que, sous réseNe des spécilcités propres à chaque mârché

- l'offre de prix détailée de l'entreprise reten!e est en princ pe communicable dans la mesure où elle
fa t partie intégrante du marché ou du contrat
- I 'offre de prix globale des entrepr ses non retenues est. en principe. el le aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises nest pas communicablè_ En
conséquence, il ne peut en aucun cas êire fait droit à une demande de communication des offres de
ces entreprises. De plus, doavent êtfe occultées dans les documents prèparatoires à la passation du
marché (procès-verDaux, râpports d analyse des offres) les mentions relatives aux déta ls techniques
et financiers de ces offres.

Au titre de la spécificité de certains marchés la commission considère qu'il y a lieu de tênir comple
du mode de passation du marché ou contrat de sa natufe et de son mode d'exécuton Ainsi dovent par
etemple faire I'oblet d'un examen partrculier les dernandes d accès aux documents relatifs à des marchés
quis inscrvent dans une suite répétt ive de marchés porlânt sur une même catégorie de biens ou services et
pour lesquels une communication du détalde loffre de prx de l 'entreprse attr ibutaire à une entTeprise
concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marchê ou
lors de la passâtion par la même collectvté publique dansundèla rapproché, de marchés portantsufdes
prestâtions ou des biens analogues Tel n'est pâs le cas en I 'espèce, sagissant dun rnaTché de travaux
oortant sur une oDération oonctuelle

En l 'absence de réponse de Iadminiskation, la commisston émet donc un;vis favorable à la
communicâtion des documents solicités dans le respect des principes ainsi rappelés et des réserves
susTnenionnèes

JE voug prie de croire, Monsieur, à I'assurance de ma considération distinguée.

Le Rapporteur gqnérâl adjoint

EN.DUY
Consêiller de tribunal admlnistratif
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Pour le Président,

T é l é c o p i .  I 0 1 cadà( rcâdâ i r


