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RiPUBLIqUE FR,{NçAIsE

c o M M  t s s r o N  D ' A c c Ê s
A U X  D O C U M E N T S  A  D M  I N  I  S T R A Î I F S

Paris, re - 5 JUIN 2003

Monsieur Jacques RUTTEN
Association de dêfense des habitânts contribuâbles de
I'Aigoual
Le Devois
30750 SAI NT.SAUVEUR-CAMPRIEU

#
Référencea à r.ppalcr : 200919t1-VH

Monsieur.

Je vous prie de trouver ci-dessous I'avis rendu par la commission d'accès aux documenb
administratifs dans sa séance du 4 juin 2009 sur votre demande. Cet avis est également adressé à I'autorité
administrative que vous âviez saisie.

Avis n' 20091911-VH du 4 juin 2009

Monsieur Jacques RUTTEN, pour le compte de I'association de défense des habitants confibuables
de I'Aigoual, a saisi la commission d'accès aux documents adminiskatifs, par courrier enrcgistré à son
secrétariat le 7 ma 2009, è la slite d! refus opposè par le président de la communauté de communes de
l'Aigoual à sa demande de la copie de l'intégralité du rôle de la redevance d'enlèvement des ordures
ménâgères (REOM) de 'année 2008.

LEn ce ouiconcerne lâ recêvabilité de la demande.

La commission constate qu'à la suite du rêfus opposé à Monsieur RUTTEN par le président de la
communauté de communes de I'Aigoual à sa demênde dè communication d'une copie de I'intégralité du rôle
de la redevance d'ènlèvement des ordures ménâgères (REOM) de I'année 2008, l'intéressé lâvait, une
première fois, saisi d'une demande d'avis sur ce point (n'20091264). lrlonsieur RUTTEN avait toutefois
renoncé à cette saisine par un courrier enregistré au secrétariat de la commission le 10 avril 2009.

L intéaessé ayant de nouveau saisi la commision, en réponse à la demande qui lui â été adrcssée, le
président dê la communauté de communes de I 'Aigouâl a indiqué quil  nestmait pas cette nouvelle
demande d'avis de lvlonsieur RUTTEN recevable, dès lors qu'elle n'a pas été pfécédée d une nouvelle
demande de communication du même document.

La commission râppelle, sur ce point, qu'en application de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978, elle
est compétente pour émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé, notamment,
un refus de communicatron dun document administratif L'existence d'une décision, expresse ou non,
refusant la communicâtion dun tel document est donc une condition nécessaire de la recevabilité des
demandes d'avis qui lui sont soumases.

Elle rappelle également que, aux termes de I'article 25 de la loi du 17 juillêt 1978, toute décision de
refus d'accès aux documents admlnistratifs ou décision défavorâble en matièrc de réutilisation d'informations
publiques est notifiée a! demandeur sous la forme d'une décision écdle motivée " comportant I'indication
des voies et déais de recours ". Par ailleurs, I'adicle 17 du décfet du 30 décembre 2005, pris pour
I 'app ication de la lol d! 17 j l i l let 1978, dispose que toute personne qui a fait une demande de
communicaton de documents administratifs auDrès d'une administration disDose d'un délai de deux mois à
comoter de la notification du refus oour saisir la comrnission d'accès aux documents administratifs.

35.  ro .  S . rn r -Oomrnrq ! .  75700 P^RrS O? SP I  01  a2  76  to  99  '  lé racopr .  :  01  4215 AO 10 .  www.câd. . r r  .  c .d .Oc.dà . l r

a



La commission considère qu'il résulte de ces dispositions quê, lorsque l,administration refuse par
voie de décisron expresse la communication d'un document administratif ou la réutilisation de données
publiques, elle est tenue d'indiquer 1es voies et délais de recours, et notamment la saisine préalable
obligatoire de la commission, sous peine de ne pouvok opposer une quelconque forclusion en cas de
saisine tardive de cette dernière. ll n'en va différemment que lorsque, compte tenu de I'objet de la demande
et des changements intervenus dans les circonstances de droit et de fa t, i1 importe, dans les circonstances
de I'espèce, que I'administration soit de nouveâu sarsie d'une demande de communication.

En l'espèce, la commjssion constate, d'une part, que faute pour le président de la communauté de
communes de I'Aigoual de justifier avoir indiquer à lvlonsieur RUTTEN les voies et délais de recours dont il
disposait pour saisir la commission du refus de communication qui lLri avait été opposé, celui-ci reste
toulours recevablê, en termes de délais, à saisir la commission d'une demande d'avis sur ce point. Elle
constate en Outre, d'autre part, que la lettre par laquelle lvlonsieur RUTTEN déclarait aenoncer à sa première
demande d'avis indiquait expressément qu il souhaitait pouvoir la reformuler pour faire valoir de nouveaux
motifs.

Lâ commission estime, par suite, qu elle n'ê pas épuisé sa compétence du seul fait de I'annulation
de la première sa sine, el considère la pésente demande d'avis de lvonsieur RUTTEN recevable,
nonobstant lâ circonstance qu'il n ait pas de nouveâu saisi le président de la communâuté de communes de
l'Aigoual d'une demande de communication porlant sur le même document.

l l .En ce auiconcerne le bienjondé de la demande

Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, la commission constiate, tout d'abord, que
Monsieur RUTTEN a déjà obtenu communicâtion du rôle qu'il sollicite, après occultation des noms et
adresses des personnes physiques nommément désignées. La présente demande d'avrs nè porte, par suite,
que sur le caractère communicêble âu demândeur de ces dernières infofmations.

Elle rappelle à cet égard que la fedevance d'enlèvement des ordures ménagères dépend de
I'utilisation réelle du service par les usagers, élêment couvert par le sêcret de la vie privée des personnês
physiques La commission considère donc que le nom et l'adresse de ces pêrsonnes ne sont pas
communicables à des t iers, en applicaton du l l  de l 'art icle 6 de la loi du 17 jui l let 1978. En vertu de l 'adicle
L.1244 du code de 'envifonnêment, néanmoins, l'administration peu toutefois décider, si êlle le juge
opportun, de communiquer lêntière liste dès lors que celle-ci comporte des informations relatives à
I'environnement au sens de l'article L. 124-2 du mème code Les noms et adresses des personnes moÉles
sont, en revanche, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de
I'art icle 2 de la loi d! lTlui let 1978 précitée.

S'agissant du nom et de I'adresse des personnes physiques assujetties à la rcdevance, après avoir
relevé que le président de lqcolmunauté de communes de I'Aigoual a lui-mème indiqué, à I'occasion de
Iinstruction de la précéden{ÈrlfàVs tomulée par [4onsieuf RUTTEN, qu'il n'estimait pas opportune la
comm!nication des ces informations, la commission émet donc un avis dêfavorable.

S'agissant du nom et de Iadfesse des personnes morales assujetties à la redevance, la commission
émet un avis favorable.

Je vous prie de crohe. Monsieuf. à l'assurance de mâ considération distinquée.

2009t9t1-vH

Conseiller de tribunal adminiskatif
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