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Ordonnance du 03 avril 2013
Le président

Vu Ia requête. enregistrée le lerjuin 2012, présentée par I'association de délense des
habitants contribuables de I'Aigoual, dont le siège 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 demande au tribunal :

- d'enjoindre à la coml.nune de Saint-Sauveur-Camprieu de lui
communlquer, dans un délai de huit jours à cornpter de la notification du
jugernent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le grand livre des
fiches budgétaires 2010 de la sommune de Saint-Sauveur-Camprieu;

- de mettre à la charge de ladite colnmune la somrne de 1 500 euros au titre
de l 'ar t ic le L.761-1 du code dejust ice administrat ive;

Vu le mémoire. enregistré le I I noveinbre 2013, présenté par la commune de Sain!
Sauveur-Camprieu. par Me Pilone, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à
I'association de venir consulter lcs documents en mairie et à ce qu'il soit mis à la charge de
l'associatior.r requérante la somme de 1.500 euros au titre de I'article L.761-1 du oode de
justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 1l décembre 2012 llxant la clôture de I'instmction au 1l ianvier
2013  à  l 2  heu res  :

Vu, enregistré le l2 janvier 2013, I'acte par lequel 1'association de délènse des
habitants contribuables de I'Aigoual déclare se désistcr purement et simplcment de sa
rcouête:

Vu, enregistré le 1" février 2013, le rnémoirc par lequel la cornmune de Saint
Sauveur Camprieu accepte le désistement mais conflme sa demande de condamnation de
I'association de déIènse dcs habitants contribuables de I'Aigoual au paiement d'une somme de
1 500 € au titre de l'article L.761-1 du oocle dejustice administrative ;

Vu les autres pièces du clossier;



Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives au désistement :

l. Considérant qu'aux tennes de I'article R. 222-1 du code de justice administratii e :
<< (...) le.s prësidents de./ôrmation de jttgement des tribunoux (...) pcuvent, pur ordonnance : Io
Donner ucle de:i dési:ilemenls (...)>> ;

2. Considérant que le désistement de I'association dc défense des habitants
contribuables cle I'Aigoual cst pur et simple;quc rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné
aote :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de iustice
adrninistrative :

3. Cor,sidérant qu'aux termes de I'ar-ticle L.761-1 du code de justice administrattve :
<< Duns îoutes les in.stunc'e,s, le juge condumne la partie tenue aux dépens ou, it défaut, la
ptrrtie pcrdante, à paver à l'aulre partie lu somme qu'il déterminc, au titre des.frais exposés et
non compris ctuns les dépens. Le jtrge tient compte de l'équité ou de la situurion économique
tle Ia partie condamnéc.  

 

pcut, même d'office, pottr des ruisons tirées des mêmes
considérations, dirc qu'il n'y a pus liett ù cettc condamnation. >;qu'il y a lieu. dans les
circonstanccs de I'espèce. de mettre à la charge de l'association requérante la somr,re de 300
euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu :

ORDONNE:

Arlicle ler: Il est donné acte du désistcrnent de la requête de l'association de défènse des
habitants contribuables de 1'Aigoual.

Article 2 : L'association de défense des habitants contribuables de I'Aigoual versera la somme
dc 300 euros à la cornmune de Saint-Sauveur-Camprieu au titre dc l'afiicle L.761-1 du code
de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à I'association de délènse des habitants
contribuables de l'Aigoual et à 1a r:ommune de Saint-Sauveur-Camprieu.

Fe i t  i  \ imes .  l e  0 i  a r  r i l  1013 .



Le presloenl oe la J cnalnDre.

slgne

M. HARDY

La République mande et ordonne au préfet du Gard cn ce qui le concerne ou à tous huissiers
de justioe en ce qui concerrre les voics de droit commun, contre les parties privées, de
pourvoir à l'exécution dc la présente décision.
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COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU
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M. le Président
ASSOCIATION DE DEFENSE DES

HABITANTS CONTRIBUABLES DE
L'ATGOUAL (A.D.H.C.A.)

Avenue du Devois
Le Devois

30750 SAINT-SAUVEU R-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'ordonnancer du
03/0,1/2013 rendue dans I'instance enrcgistrée sous lc nurnéro mentionné ci-dessus.

Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, âccorrrpagnée
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 mois.

A peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
- être assorti d'une copic dc la décision juridictionnellc contestée.
- ôtre préscnté, par lc ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
Cassation.
- être acconpagné d'un timbre fiscal de 35 euros. saul'pour les bénéficiaires de l'aide
juridictionnelle. L'achat de ce timbre peut s'effectuer par voie électronique en vous
oonneotant au site tirnbre..iustice. gouv.lr et cn suivant les instructions qui vous seront
données.

.le vous prie de bien vouloir recevoit. M. le Présidcnt. I'assurance de ma considération
dist insuée.

Le Greffier en Chel,
ou Dar délécation Ie Creffier.
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