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Ordonnance du 03 avril 2013 Le présidcnt de la 3''"" chambrc,

Vu la requête, enregistréc lc lcrjuin 2012, présentée par I'association de défènse des
habitants contribuables de I'Aigoual, dont le siège sooial est situé avenue du Devois, Le
Devois à Saint-Sauveur-Camprieu (30750), par son président; I'association de défense des
habitants contribuables de I'Aigoual (ADHCA) demande au tribunal :

- d'enjoindre à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu de lui
communicluer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du
jugement, sous astreinte de 50 euros parjour de retard, tous les documents
relatif's au dossier de déclaration loi sur I'eau relatif à la constmction en
201 I de la station d'épuration communale par le bureau d'étude CEREG et
le récépissé de la déclaration de ladite construction;

- de mettre à 1a oharge de la cornmune la somme de 1 500 euros au titre de
l'afticle L.761-1 du code dejustice administrative;

Vu le mémoire, enregistré le 11 novembre 2013, présenté par la commune de Sainf
Sauveur-Camprieu, par Me Pilone, qui oonclut au rej ct de la requête" à ce c1u'il soit cnioint à
l'association de venir consulter les documents en mairie et à ce qu'il soit rnis à la charge de
l'association requérante la somme de 1.500 euros all titre de l'article L.761-l du code de
justice administrative ;

Vu I'ordonnance du 11 décembre 2012 llxant la clôture de l'instruction au 1l ianvicr
2013  à  12  heu res  :

Vu, cnregistré le 12 janvier 2013, I'acte par lequel I'association de défènse des
habitants contribuables de I'Aigoual déolare se désistcr purement et simplement de sa
reouête :

Vu, enregistré le l" février 2013, le mémoire par lequel la comrnune de Saint
Sauveur Camprieu accepte le désistement mais confinne sa demande de condamnation de
I'association de défènse des habitants contribuables de I'Aigoual au paiement d'une somme de
1 500 € au titre de I'article L.761-l du code dejustice adrninistrative ;



Vu les autres pièccs du dossier ;

Vu le code de justice adn.rinistrative ;

Sur les oonclusions relatives au désistement :

1. Considérant qu'aux termes de I'aftiole R. 222-l du codc de justice administrative :
<< (...) les présidents tle.formation de.jugement tles tribuncur (...) peut'cnt, pur ortlonnancc : lo
Donner acte des dé,sistemenls (...)>>;

2. Considérant que 1e désistement dc I'association de défense des habitants
contribuables de l'Aigoual est pur et simplc ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné
acte :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'arlicle L.761-l du code de justice
administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
<< Dûns tolttes les instunce.s, le .f uge condonne la partie lenue aux dépens ou, à dé/uut, la
purtie perdonte, à pav-er à l'autrc partie Iu somme qu'il détermine, au tih'e des.frais exposés et
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 mettre à la charge de l'association requérante la somme de 300
euros au titre des liais exposés par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu ;

ORDONNE:

Aftiole ler : 11 est donné acte du désistement de la requête de l'association de défènse des
habitants contribuables de I'Aigoual.

Anicle 2 : L'association de dé1ènse des habitants contribuables de l'Aigoual versera la somme
de 300 euros à la cornrnune de Saint-Sauveur-Camnrieu au titre de I'arlicle L.761-1 du code
de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à I'association de défense des habitants
contribuables de l'Aigoual et à la cornrnunc dc Saint-Sauveur-Camprieu.

Fait à Nîmes" le 03 avril 201 3,



L e pres loenl  oe ta J  cnamDrc,

srgne

M. HARDY

La République mande et ordonne au prélèt du
de justice cn cc qui conceme les voies de
oourvoir à l'exécution de la orésentc décision.

Gard en ce qui le conceme ou à tous huissiers
droit cornrnun, contre les parties privées, de
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M. le Président ASSOCIATION DÈ Dt-t-hNsL. DÈs ct Le Devois
COMMT'NE DE SAINT-SAUVEUR-CAMI'RIEU 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'ordonnancer du
0310412013 rendue dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

Si vous estimez devoir vous pourwoir cn cassation, votre requête, accompagnée
d'une copie de la présente lettre" devra être introduite devant le Conseil d'Etat, section du
contentieux. 1 , place du Palais Royal, 75 100 PARIS dans un délai de 2 rnoi s.

A peine d'irrecevabilitéo le pourvoi en cassation doit :
- ôtre assorli d'r-ure copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présenté, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
Cassation.
- être accornpagné cl'un timbre liscal de 35 euros, sauf pour les bénéficiaires de l'aide
j uridictionnellc. L'achat de ce timbre peut s'effectuer par voie électronique en volls
connectant au site timbre.iustice.gouv.fi et en suivant les instructions qui vous scront
données.

Je r.ous prie de bien vor.rloir recevoir. M. le Président, I'assurance de ma considération
distinguée.

Lc Grefller en Clief,
ou par délégation le Grcffier.


