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Gérard Dézempte
Maire de Charvieu-Chavagneux

Président de la communauté
de communes Porte Dauphinoise
de Lyon-Satolas

Conseiller général de l'lsère

L.R.A"R

Monsieur André VALLINI
Président du ConseilGénéral de l'lsère
7 Rue Fantin Latour
BP 1096
ilAA22GRENOBLE Cedex 't

Charvieu-Chavagneux, le 29 rnai 2012

Monsieur le Président,

Par counier en date du 23 mars 2012, je vous sollicitais, en tant que Président du Cqnseil
Général de l'[sère, afin d'obtenir la liste exhaustive de tous les contrats de collaboratedrs de
cabinet établis depuis votre entrée en fonction en 2001. Cette dernande faisait suite à la
parution d'articles traitant 'de votre façon d'agir envsrs vos collaborateurs et à labsence
totafe d'information de votre part, sur ce sujet, aux membres de l'Assemblée
Départementale.

Par counier en date du 23 mai 2012, votre Directeur Génêral des $ervices me répond que fa
liste exhaustive demandée n'est pas un document administratif existant et qu'à ce titre les
éléments ne peuvent pas m'être commuriiqués, eeci après 2 mois de délai, pour une
demande pourtant légitime.

Cænsidérant ce manque de transparence, vous conviendrez qu'une telle réponse ne peut
que m'interpeller.

Aussi, je réitère ma demande d'information en sollicitant de votre part la copie de l'ensemble
des arrêtés relatifs au recrutement de 2OO1 à.2012 de vos collaborateurs de cabinet au
Conseil Général de l'lsère, ceci en vertu du CGCT et de la loi de 1978.

Je vous signale que cette transmlssion de documents administratifs devra me parvenir dans
Ie détai d'un mois, en vertu de I'artlcle 17 du décret n' 2005-1755 du 30 décembre 2005
retatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations
publiques, décret visant à I'application de la loi n' 78-753 du 17 juillet 1978" En l'absence de
communication, je me verrais dans I'obligation de saisir la Commission d'Ascès aux
Documents Administratifs.

Dans I'attente,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes salutations distinguées.

Gérand DEZEMPTE
ûonseiller Général de Pont de Chénuy
{VIaire de Charuieu-Châvagfi eux
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