REPUBLIQUE FRANCAISE

Lille,le l3/01/2017

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire

cs 62039
590I4 LILLE CEDEX
Téléphone :03 59 5423 42
Télécopie : 03 59 54 24 45
Grefe ouven du lundi au vendr€di
Ehr0à 12h00- Bh30 à r6h30

Monsieur FONTAINE Jeaû-Marie
15 rue de Picardie
62440 HARNES

de

Dossier no : 1602653-7
rawele. dons tùret .oætponA1rc.9
Monsieur Jean-Marie FONTAINE c/COMMUNE DE
HARNES
(à

NOTIIICÀÎION

Df, JTIGf, Mf, NT
[-ettre reconmandé€ avec avis de réceplion

Monsieur.

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, l'expédition du jugement en date du
06/01/2017 rendu dans I'instance enregistÉe sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, accompegnée
d'une copie de la préseDte lettre. devra être introduite devaot le Conseil d'Etat, section du
co entierl\, l, place du Palais Royal, 75100 PARIS, ou r.ww.lelerecours.conseil-etal.fr pour
les utilisateurs de Télérecours. dans un délai de 2 mois.

A peine d'irrecevabilité, le pounoi en cassatiotr doit :
- être assoni d'une copie de la décisiotr juridictionnelle contestée.
- être présenté. pâr le mioistère d'un avocât ru CoDseil d'Etat et à la Cour de
Câssâtion

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, I'assurance de ma considération
distinguée.

Le Crefler en
ou par délégation

N

NB

En appliùtion d. I lnicle R. E2I-2 du cod. d.jusrik adoiniri.trir., L6 dét.is supptén.,luiG d. diriüc. plévu sux anictes
644 du nouvelu code d. p@édurc cNil. s ajoûot ex délab péÿ6 ci-d.ssus .
Dùs le sùl
oir le jugm.il Endù vN .@r& p.nicll.ûrcnr ou rot.leo.nl sarisfeion, vous av.2 la posibiliré d uc, d. la
dnposilion dc l ùlicle L 9l I -4 du @d. & justrce Édninisr.riv.. aux lcm6 duqu.t
En cûs d ii.xéculim d u ju8.m.nr déûnn( h
panie intaresséc p€üt
âu lnbual .dminbi[if .. qüi â rcndu ,! dacisi@ d.n ssmr t,.xé.uiion, Tout foù,.n
d incxécuùon d'u.jug.not frappé d àpp.l. la doùde d-.iécurioi 6r ldEssa. à la.iuridiclin d rpp.t.
Cene do&de, sôufdécisim .xpli§iL du Etus d cxéculio oprbsa ps t surôrira adminiûariÿ.. B Èùi êü. présdrae ârùl
l cxpiEtion d'u délai d. J@!! â cmpter <h ta norifiari@ du jug.û.nr 'toutcfois, co §. qui cmc.mc t6 dacisions ordonam uc
d urs.nce. el notrmmcnr on su6is â .xécurion_ la ddûd. p.ul atB pléso!é. 3ùs délai
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TRIBUNAL ÂDMINISTRATIF
DE LILLE

N.

1602653

RÉPUBLIQUE FRANÇÀISE
M. Jeân-Marie FONTAINE

At] NONI DU PEUPLE },'RANÇAIS
Mme Rouâùlt-Châlier
Magishat désigné
Le Tribunal administratifde

Mme Baes-Honore
Rapporteur public

Lille

Le magistrat désigné

Audience du 16 décembre 2016
Lectue du 6janvier 2017

26-06-01-02-02

c

Vu la procédure suivante

:

Par une requête, enregistree le 6 alTil 2016, M. Jean-Marie Fontaine dernande au tribunal

l')

:

d'annuler la décisiol implicite par laquelle le maire de la commune d'Hames a confirmé
son refus de faire droit à sa dernande de communication du contat initial de prêt Helvetix Usd
n'20080009 conclu avec la Caisse d'Epargne le 11 mars 2008, de l'avenant nol de ce prêt Helvetix
Dollar en date du 2 juillet 2013, du contrat de prêt d'équipement local à taux fixe n'20130118
contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe en date du
2 juillet 2013, des éventuels avenants à ce contat de prêt d'équipement local et des tableaux
d'arnortissement de chacùr des contrats et avenants des prêts pré.ites, édités par annee pour ce qui
conceme I'emprunt Helvetix Dollar dont le taux était fluctuant avant la renégociation du
2 juillet 2013 ;
2") d'enjoindre à la commune d'Hames de lui communiquer lesdits documents

Il soutient que :
- le maire de

la commune d'Hames se retranche à tort derriàe la clause de
âux
contrats pour en refuser la communication ;
confidentialité inséree
- sa demande est resté€ sans rfuonse à la sùte de l'avis favorable de la Commission d'accès
aux documents administratifs (CADA).
Une mise en derneure a été adressée le 1" septernbre 2016 à la commune d'Hames.
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Par ordonnance du 12 octobre 2016.

la

clôture d'instruction

a été fixée

au

15 novembre 2016 à 12 heures.

- les autres pièces du dossier ;
- l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 2 avril 2015

loi n" 78-753 du lTjuillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public ;
le code justice administrative.
Le président du tribunal a désig é Mme Rouâult-Chalier, vice-présidenl, pour statuer efl
application des dispositions de l'article R. 222-13 du code dejustice administrative.
Les panies ont été régulièrement averties

dujour de l'audience.

Ont été entendus au cours de I'audience publique :
- le mpport de Mme Rouault-Chalier, rappo(eur,
- les conclusions de Mme Baes-Honoré, rapporteur public.
- et les observations de M. Jean-Marie Fontaine, requérant

I Considérant que par un courrier en date du 30 janvier 2015, M. Fontaine, coNeiller
municipal, a demandé âu maire de la commrme d'Hames de lui communiquer le contmt initial de
pÉt Helvetix Usd n"20080009 conclu avec la Caisse d'Epargne le I I marc 2008, l'avenaûr ûol de
ce prêt Helvetix Dollâr eû date du 2 juillet 2013, Ie contrat de prêt d'équipemenl local à taux fixe
n"201301l8 contraclé auprès de la Caisse d'Epargre et de Préÿoyance Nord France Europe en date
du 2 juillet 2013, les éventuels avenants de ce contrat de prêt d'équipement local et les tableaux
d'amortissement de chacun des contrats et avenarts des prêts susmentionnés, édités par année pour
ce qui conceme l'emprunt Helvetix Dollar dont le taux était fluctuant avant la renégociation du
2juillet 2013 ; que la commune d'Hames n'ayant pas répondu à sa demande, M. Fontaine asaisi la
Commission d'accès aux docùments administratifs (CADA), qui,lorsde sa séance du 2 avril2015, a
émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ; que, par la présente requête,
M. Fontaine demande l'annulation de la décision implicite née le 4 mai 2015 par laquelle le maire de
la commune d'Hames a confirmé son refus de lui communiquer les documents demandés :
Sur les conclusions aux fins d'annulation

:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1" de la loi du l7juillet 19?8 applicable à la date de
Ia decision âttaquée : « (...) / Sonl considérés comme documenîs administatifs, .ru sens des chapitres
Ier,III et IVdu présent titre, quels que soient leù dare, leur lieu de conserÿation, leurforme et leur

supporl, les documenls produits ou reçus..lans le cadre de leur mission de serÿice public, pat I'Etat.
les collectiÿités ,errüoriales ainsi que par les autres personnes de droit public où les personnes de
droitprivëchargëesd'netellemission. (..) » ; qu'aux termes des dispositions de l'anicle 2 de la loi
ptécitée . « Sous réserÿe des dtspositions de l'artîcle 6, les aÿtoités mentionnées à l'article l er sont
tenues de cofimuniquer les documenls administratifs qu'elles détiennent auxpersonies qut ehfo lla
demande, dans les condilions pr6,ues par le présent tilre. [...] » ;
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3. Considerant que les contrats d'emprunt souscrits par une collectivité publique, même

s'ils sont normal€ment soumis à un régime de droit privé, revêlent néanmoins le caractère de
documents mmmunicables en vertu des dispositions précitées de I'article 2 de la loi du
l7 juillet 1978, dés lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique,
ainsi qu'à ses frais financiers et doivent être, à c€ titre, regadés comme ayant été coûclus par celle-ci
dans le cadre de sa mission de service public; que la commune d'Hameq qui n'a pas produit de
mernoire en défense en depit de la mise en doneure qui lui a été adressee par le greffe du tribunal,

n'apporte aucune explication de nature à justifier I'impossibilité de communiquer les contmts
d'emprunt et avenants susmentionnés, ainsi que les tableaux d'amortissement qui s'y rattachent,
souscrits er mars 2008 et jùillet 2013 par la municipalité ; que, par conséquent, les documetts
litigieux doivent êtle rcgardés comme communicables au requerant en application des dispositions
precitées de la loi du lTjuillet 1978 i

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fontaine est fondé à demander
l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la comfiune de Hames a refusé de lui
coûrmuniquer le conftat initial de prêt HelvetixUsd conclu le 1l mars 2008,I'avenant n'l de ce prêt
Helvetix Dollar en date du 2 juillet 2013, le contrat de prêt d'équipement local à taux fixe et ses
éventuels avenants et les tableâuy d'amortissement se mpportant à chacun de ces contrats et
avenants ;
Sur les conclusions aux fins d'inionction

:

5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 9l I - | du code de
justice administrative, d'enjoindre à la commune d'Hames de communiquerà M. Fontaine, dans le
délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les contrats d'emprunts, les
éventuels avenants et les tableau\ d'arnortissements s'y rappofiant demaûdés ;

DECIDE

Article 1" : La décision im plicite par laquelle le maire de la commune d'Hames a refusé de
communiquer à M. Fontaine Ie contrat initial de prêt Helvetix Usd n'200080009 conclu avec la
Caisse d'Epargne en date du l1 mafi 2008, l'avenant n'l de ce prêt Helvetix Dollar en date du
2 juillet 2013, le contrat de prêt d'équipement local à taux fixe n'201301 l8 contracté auprès de Ia
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe en date du 2 juillet 2013, les éventuels
avenants de ce contrat de prêt d'équipement local et les tableaux d'amortissement de chacun des
contrats et avenants des prêts précités, édités par année pour ce qui conceme l'emprunt Helvetix
Dollar, est annulée.

A-rticle 2 : Il est enjoint à lâ commune d'Hames de procéder à la communication des documents
*
enumérés à l'article I dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
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Article 3 : læ présent jugement sera notifié

à

M. Jean-Made Fontaine et à la commune d'Hames.

Lu en audienc€ publique le 6janüer 2017.
L€ magistmt designé,

Signé

P-

ROUAULT.CHALIER

Le greffier,

Signé

A. HAUTCOEUR

La République mande et odonne au préfer du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers
dejustice à ce rcquis en ce qui conceme les voies de droit commun contre les parties pdvées,
de pourvoir à l'exécution du plésent jugement.
Pour expédition conforme,
Le
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