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Monsieur Gérard DezemPte
Conseiller général
Maire de Charvieu-Chavagneux
Mairie, 4 avenue Alexandre Grammont
BP 1 - 38230 Charvieu-Chavagneux

Grenoble, le23 mai2012

Monsieur le Conseiller général,

Le 23 mars, vous avez saisi le Président du Conseil général de I'lsère en lui demandant de
vous communiquer la liste exhaustive des contrats de collaborateurs de cabinet établis
depuis 2001, y compris attachés de presse, en précisant le nom et prénom.de chaque
p"rronn", la dàte d'entrée au cabinet, la date éventuelle de sortie, le niveau de rémunération
et le montant d'une éventuelle indemnité de départ.

Avec les services en charge des ressources humaines et les services juridiques, nous avons
vérifié que les éléments demandés sont disponibles et qu'ils sont communicables sans
exposer juridiquement la collectivité. Au vu de cette analyse, je suis en mesure de vous
appofter les informations suivantes.

Les attachés de presse, contrairement aux termes de votre courrier, ne relèvent pas des
fonctions de colla'borateurs de cabinet régis par I'article 110 de la loi du 26 janvier 1984. lls
sont recrutés en qualité d'agents contractuels au titre de I'article 3.3 de cette loi.

En ce qui concerne les collaborateurs de cabinet, outre l'identité des personnes concernées,
vous souhaitez disposer des dates d'embauche et de départ, ainsi que la rémunération' Or,
tr toi C, 17 juillet igTB relative à la liberté d'accès aux documents administratifs interdit de
publier les éiéments relevant de la vie privée et les éléments de rémunération s'y rapportant,

En revanche, nous sommes en mesure de vous préciser que le cabinet du Président du
Conseil général de I'lsère n'a iamais compté plus de 10 collaborateurs, nombre prévu pour
un Dépa-rtement de la taille de celui de l'lsère en application de I'article 11 du décret du
16 décembre 1g87, et que la rémunération de ces collaborateurs n'a jamais excédé le
plafond prévu par l'article 7 de ce décret,

Nous pouvons aussi confirmer que tous les contrats concernés ont été soumis au contrôle
Oe teg'atite exercé par le Préfet de l'lsère, et qu'ils n'ont fait I'objet d'aucune observation.

Ënfin, la ,'liste exhaustive" que vous évoquez n'est pas un document administratif existant'
Elle nécessite la confection d'un document spécial qui ne rentre pas dans le champ des
documents communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978, comme cela a été rappelé
par la jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA, avis
20081337, avis 20092600), et par les juridictions administratives.

Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller général, à l'assurance de mes sentiments
dévoués.

Le directeu,f nan"r", des services

VI,^-''l
Thierry Vignon
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