Bien vivre à Vernouillet.
Association loi 1901.
11 impasse Decaris.
78540 Vernouillet.

Fiche N° 1.

La CADA .

Comment obtenir un document administratif
suite à un refus de communication ?

www.bien-vivre-a-vernouillet.org
La Commission d’accès aux documents administratifs

Si vous êtes confronté à un refus d’information suite à une demande auprès de la municipalité ou
d’un autre organisme public, passé un délai de 30 jours, vous pouvez saisir la Commission d'accès
aux documents administratifs (CADA) sans qu’il y ait besoin de motiver la demande ou la saisine.

Commission d’accès aux documents administratifs
35, rue Saint-Dominique
75700 PARIS 07 SP
Téléphone : 01 42 75 79 99
www.cada.fr

Un domaine très large.
« Toute personne peut obtenir son dossier médical ou fiscal, un courrier, une délibération, une enquête
publique, des budgets locaux, un dossier de permis de construire, de passation de marché, un rapport
d’analyse sur l’environnement « .

C’est une démarche très simple.
Etape N° 1 – Délai de 30 jours.
« L’administration a un mois pour répondre à une demande, faute de quoi le silence est regardé comme une
décision implicite de refus de communication. ».

Etape N° 2 – Saisie de la CADA par simple lettre - Voir le modèle ci-dessous.
Bientôt directement sur leur site Internet.
C’est une démarche gratuite.
Il faut, bien sûr, fournir la preuve d’une demande de communication à l’administration.
Plus d’information sur : http://www.cada.fr/

Jean-Pierre Grenier, Président.

www.bien-vivre-a-vernouillet.org

14 janvier 2013.

Modèle de demande par simple courrier.

Civilité / Nom / Prénom
Adresse
Code postal/ ville
Adresse courriel
Monsieur le Président
CADA
35, rue Saint-Dominique
75700 PARIS 07 SP

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de saisir votre Commission d'une demande d'avis sur le refus opposé par
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(autorité administrative sollicitée)
à ma demande de communication du document suivant :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(document demandé ou liste des document demandés)
Vous trouverez, jointe à la présente lettre :
* la copie de ma demande de communication de document (restée sans réponse pendant plus d'un
mois) ;
et (le cas échéant)
* la lettre qui m'a été opposée par Monsieur le____________________, le ___________________ .
Dans l'attente de l'avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à
l'assurance de ma considération distinguée.

Date
www.bien-vivre-a-vernouillet.org

Signature
14 janvier 2013.

