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A R R E T É  N° 14-196 

Portant désignation d’une personne responsable de l’accès aux 

documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation 

des informations publiques. 

 
--o0o-- 

 
Le Maire de Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-Denis, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment 

ses articles L.2122-19, L.2131-1 et suivants, 
 

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d’amélioration des relations entre l’Administration et le 
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et 
fiscal, notamment son article 24, 

 
Vu l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la 

liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des 
informations publiques, 

 
Vu le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la 

liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des 
informations publiques, pris pour l’application de la loi n°78-753 du 
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 et suivants, 

 
Vu la circulaire n°5l56/SG du 29 mai 2006 du Premier Ministre 

relative à la réforme des dispositions régissant l’accès aux documents 
administratifs et à l’institution d’un droit de réutilisation des 
informations publiques 

 
Considérant les dispositions de l’article 42 du décret du 30 

décembre 2005 faisant obligation aux Communes de plus de 10 000 
habitants et plus de désigner une personne responsable de l’accès aux 
documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation 
des informations publiques en lien avec la Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs (CADA), 

 
Considérant que les missions de ladite personne sont, entre 

autres, de simplifier l’exercice du droit d’accès et de réutilisation 
des usagers, de permettre à l’administration d’être mieux informée des 
réponses à donner aux demandes de communication qui lui sont adressées 
et d’être l’interlocuteur unique de la Commission d’accès aux 
documents administratifs pour l’instruction des demandes, 

 
 
 
 



A R R E T E  
 
Article 1.  
Est désigné en qualité de personne responsable de l’accès aux 
documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation 
des informations publiques (PRADA), pour le compte de la Commune de 
Tremblay-en-France, Monsieur Romain PARRAT, Directeur de 
l’Administration générale et des Affaires juridiques. 

 
Article 2. 
La présente délégation s’exerce sous le contrôle, la surveillance et 
la responsabilité de Monsieur le Maire. 

  
Article 3.  
Le présent arrêté sera rendu exécutoire conformément aux articles 
L.2131-1 et suivants du code général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 4. 
Madame la Directrice générale des services est chargée de 
l’application du présent arrêté. 
 
Article 5. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 
Monsieur le Maire de la Commune de Tremblay-en-France (18 boulevard de 
l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France) dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification, de son affichage et de sa transmission 
au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de 
rejet. 
 
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif de Montreuil (7 rue 
Catherine Puig - niveau 206 rue de Paris – 93558 Montreuil cedex) dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, de son affichage 
et de sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la 
réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours 
gracieux a été préalablement exercé. 

 
Fait à Tremblay-en-France, le 01 avril 2014. 
 
François ASENSI 

Maire de Tremblay-en-France, 

Président de Terres de France, 

Député de Seine-Saint-Denis. 

 

 

 

Certifié exécutoire par le Maire 

Compte tenu de : 

- La transmission au contrôle de légalité le : 

- L’affichage le : 

- La notification lour le Maire et par délégation, 

Directeur G Adjoint des Services, 

 


