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Monsieur,

Par courrier en date
dfficultés rencontrés pour avoir accès

Suite à votre courrier,
actes administratifs.
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Liberté, Egalité . Fraternité

RÉpunrrqur FRANçArsE

PNÉppr DE L'YONNE

Auxerce, de ûCT. Z01e

10 septembre 2012, vous me sollicitez afin de faire part des

consultation des qctes administratifs de votre commune.

rappelé à la mairie les règles relatives à la communication des

du
àla

Vous trowerez ci-joint une copie du courrier de réponse établi concernant votre litige
auprès de M. Louis DELMOTTE, maire de Bellechaume.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, I'assurance de mes sentiments respectueux.

Monsieur Daniel BOURGET
10, rue Paul BERT
89210 BELLECHAUME

La Secrétaire Génërale,
Char gée de I' administration
de l'Elat dans le dé

Préfecture de I'Yonne - I, Place de la Prélecture - CS 801 19 - 89016 AUXERRE CEDEX - téI. 03 86 72 79 89 - ww.yonne.gouv.ti
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Auxerre, î ,t. itili' ?lûi[

Monsiettr le Maire,

Pqr couryier en dqte du l0 seprembre 2012, IL Daniel BOURGET, président de
I'association APNEB, meJail part des dfficultés rencontrés pour woir accès à la consultqtions des actes
aciministratifs de vofre commune.

J'ai I'honneur de vous informer qu'ûLLr termes de la loi n'78-753 du 17 juittet t97B
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre I'Administration et te public, modifiée par
I'ordonnance n" 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la libertë d'accès aux clocuments administratiJs et à la
réutilisation des informations publiques, ouvre ù toute personne le ùroit cl'obtenir consultation'ou copiede documents administrat-ifs, qttels que soient lettr forme ou leur stpport, qui émanent cles
udministrations de l'Etat. des collectivités territariales et cles organismes. -fttssent- ils de droit privé.
chargés de la gestion d'un seryice public.

Par ailleurs, I'article 2121-26 du code général des collectivités territoriales précise crue
toure personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbo* du conieil
tnunicipal, des budgets et des comptes de la commlrne et des arrêtés municipatn. Chacun peut les publier
'\ous sa responsabilitë. La communication des documents mentionnés peut être obtenue aussi bien du
maire que des services dëconcentrés de l'Etat, et intervîent dans les 

"oidition, 
prévues par l,article 4 de

la loi no 7B-753 du I7 iuillet 1978.

Tous le,g documents admini.stratifs sont immédiatement communicables sauf dans les ccts
tuivants :

- l-e tlocumenl n'esî pas ucJ.tevé ,.

- Le tlocument n'est pas identifié ,

- Le docttment a fait l'objet d'une diffiuion publique notqmment clans le recueil cles actes
etlm inistratifs.
Le document est excht par Ia loi ; la législation protège le secret de la vie
industriels et commerciaux, les doctLments portant atteinte à la sécurité tle
portées en justice ...

privée, les secrets
I'Etat, les affaires

Vous clisposiez d'tm mois pour répondre à la dernande cle I'administré à compter de la
réception de la dite demande. Le silence gardé pendant plus cl'un mois équivaut à une décisioi implicite
de rejet eT un refus de communication.

I[onsieur Loui.r DE LIIOTTE
Itfairc de Be llechatrne
50, rue clu pro/-es,seur RAMOIV
89210 BELLECHAIJI,{E
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M' B71RGET peut saisir, dans unt on,o, de deux mois à compter du refus exprès outacite de l'administration, la commission d'Accès aL{x Documents Administratifs (GADA)

cette autorité administrative, consultative et indépendante, chargée de veiller au respectde la liberté d'accès aux documents administraïifs vous demqndera tles explications complémentaires erémettra un avis sur le caractère communicable de documents administratifs, à la demande des personnesqui I'ont saisie ou des administrations.

si votre collectivité persiste dans son refus, le demandeur peut contester cette décisiondevant le tribunal administratif,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, I'assurance de mes sentiments respectueux.

La Secrétaire Générale,
C hargée de l' administration
de I'Etqt dans Ie département.
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