
Par  Socialiste de Montrouge
contact@psmontrouge.net
108 Avenue Henri Ginoux - 92 120 MONTROUGE

Monsieur le Maire,

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 vous demande de me re en place le 
droit d’accès aux documents administra fs. Ce e loi a un objec f de transparence, qui a présidé à son 
adop on et qui consacre désormais le passage d’une logique de communica on sous condi ons des 
documents administra fs, à une culture de la diffusion spontanée des informa ons détenues par les 
administra ons, afin d’en perme re l’exploita on et la valorisa on par les bénéficiaires du droit d’accès. Loi
qui comprend des obliga ons de communica on et de diffusion publique impliquant notamment la mise 
en ligne des documents. 

Une obliga on de publica on des données qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire 
ou environnemental.  

Ce e obliga on d'ouverture des données publiques (opendata) pour renforcer la transparence de 
l’ac on administra ve et de la vie démocra que, pour iden fier des leviers d’améliora on de 
l’organisa on et de la ges on publiques, susciter l’innova on économique par la créa on de nouveaux 
services. 

Cet accès aux documents administra fs n’étant pas encore mis en place par la ville de Montrouge 
(source h p://www.opendatafrance.net), je demande à exercer mon droit à la communica on de 
documents administra fs. 

Conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures 
d'améliora on des rela ons entre l'administra on et le public et diverses disposi ons d'ordre administra f, 
social et fiscal et l’ar cle L.2121-26 du Code général des collec vités territoriales, je sollicite la 
communica on du recueil des arrêtés réglementaires détenus par vos services. Je souhaiterais donc en 
obtenir la communica on régulière par courrier électronique sur une base trimestrielle (du 1/1/2020 au 
31/3/2020, du 1/4/2020 au 30/6/2020...), à ce tre, je vous transmets mon adresse courriel : 
contact@psmontrouge.net.

Dans ce e a ente et vous remerciant de l'a en on portée à ma demande, je vous prie d'agréer, 
Monsieur, ma considéra on dis nguée. 

 

Daniel BRUYERE
Secrétaire de la sec on du PS  Montrouge

M. E enne Lengereau 
43 avenue de la République
92120 / MONTROUGE
 
Montrouge, le 21 septembre 2020


