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Vu la procédure suivante : 

I°) Par une requête, enregistrée le 29 mai 2016 sous le n° 1602303, la commune de 
Saint-Maurin, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SELARL Landot et 
Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2016 du préfet de 
Lot-et-Garonne arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale de Lot-et-
Garonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la mise en œuvre de ce schéma 
va engendrer la création de trois nouvelles intercommunalités, à savoir la communauté issue de 
la fusion des communautés de communes des coteaux de l’Albret, du Mézinais et du Val 
d’Albret, celle issue de la fusion des communautés de communes du canton de Prayssas et du 
confluent et la communauté issue de la fusion des communautés de Penne d’Agenais et de Fumel 
communauté ; les arrêtés de projet de périmètre doivent être pris avant le 15 juin prochain ; un 
retour aux anciens périmètres serait, après annulation de l’arrêté du 30 mars 2016 contesté, un 
cauchemar administratif, humain, organisationnel et fiscal pour tout le monde ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; s’agissant de la légalité 
externe, cet arrêté ne reprend pas l’ensemble des informations prévues à l’article L. 5210-1-1 du 
code général des collectivités territoriales dès lors que le SDCI, s’il contient une carte relative 
aux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et une carte 
relative aux schémas de cohérence territoriale, il ne contient pas de carte relative aux syndicats 
mixtes ; la CDCI a été irrégulièrement composée ; s’agissant de la légalité interne, l’arrêté 
contesté ne respecte pas les dispositions relatives à la rationalisation de la carte intercommunale 
voulue par le législateur ; le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la dérogation 
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liée à la densité b) s’appliquait et permettait à la communauté de communes Portes d’Aquitaine 
en Pays de Serres (CCPAPS) de maintenir son périmètre actuel ; l’arrêté attaqué est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où un périmètre incluant la CCPAPS et 
l’agglomération d’Agen présenterait une réelle cohérence spatiale, que le préfet aurait dû tenir 
compte du fait que les communes de la CCPAPS appartiennent en très grande majorité au bassin 
de vie d’Agen et que le schéma ne permet pas d’accroître la solidarité financière et fiscale du 
territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le préfet de Lot-et-Garonne 
conclut au rejet de la requête, en reprenant les observations qu’il a développées dans l’instance 
n° 1602304.

II°) Par une requête, enregistrée le 29 mai 2016 sous le n° 1602304, la commune de 
Saint-Martin de Beauville, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SELARL 
Landot et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code 
de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2016 du 
préfet de Lot-et-Garonne arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale de 
Lot-et-Garonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la mise en œuvre de ce schéma 
va engendrer la création de trois nouvelles intercommunalités, à savoir la communauté  issue de 
la fusion des communautés de communes des coteaux de l’Albret, du Mézinais et du Val 
d’Albret, celle issue de la fusion des communautés de communes du canton de Prayssas et du 
confluent et la communauté issue de la fusion des communautés de Penne d’Agenais et de Fumel 
communauté ; les arrêtés de projet de périmètre doivent être pris avant le 15 juin prochain ; un 
retour aux anciens périmètres serait, après annulation de l’arrêté du 30 mars 2016 contesté, un 
cauchemar administratif, humain, organisationnel et fiscal pour tout le monde ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; s’agissant de la 
légalité externe, cet arrêté ne reprend pas l’ensemble des informations prévues à l’article 
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que le SDCI, s’il contient une 
carte relative aux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
et une carte relative aux schémas de cohérence territoriale, il ne contient pas de carte relative aux 
syndicats mixtes ; la CDCI a été irrégulièrement composée ; s’agissant de la légalité interne, 
l’arrêté contesté ne respecte pas les dispositions relatives à la rationalisation de la carte 
intercommunale voulue par la législateur ; le préfet a commis une erreur de droit en considérant 
que la dérogation liée à la densité b) s’appliquait et permettait à la communauté de communes 
Portes d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS) de maintenir son périmètre actuel ; l’arrêté 
attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où un périmètre incluant la 
CCPAPS et l’agglomération d’Agen présenterait une réelle cohérence spatiale, que le préfet 
aurait dû tenir compte du fait que les communes de la CCPAPS appartiennent en très grande 
majorité au bassin de vie d’Agen et que le schéma ne permet pas d’accroître la solidarité 
financière et fiscale du territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le préfet de Lot-et-Garonne 
conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond.
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Le préfet soutient que :
- le maire de la commune requérante n’est pas habilité à exercer un référé suspension 

dès lors que la délibération du 12 mai 2016 du conseil municipal n’autorise le maire à présenter 
au nom de la commune qu’une requête à fin d’annulation du schéma contesté et de l’assortir 
d’une demande de sursis à exécution ;

- la commune requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant dès lors que le SDCI 
ne prévoit aucune évolution en ce qui concerne le périmètre de la communauté de communes de 
Portes d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS) et que les autres opérations mentionnées dans le 
schéma ne lui font pas grief ; 

- la requête est dirigée contre un acte insusceptible de recours dès lors qu’il s’agit d’un 
acte préparatoire à des modifications ultérieures des périmètres des organismes de coopération 
intercommunale par le préfet ;

- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à 
la poursuite de la rationalisation de la carte intercommunale, que les difficultés alléguées que 
pourrait provoquer l’annulation du schéma départemental ne sont pas de nature à justifier de 
l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et que les arrêtés de 
périmètre des EPCI ont été signé le 10 juin 2016 ;

- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute 
sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.

III°) Par une requête, enregistrée le 29 mai 2016 sous le n° 1602306, la commune de 
Dondas, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SELARL Landot et 
Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2016 du préfet de 
Lot-et-Garonne arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale de Lot-et-
Garonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la mise en œuvre de ce schéma 
va engendrer la création de trois nouvelles intercommunalités, à savoir la communauté  issue de 
la fusion des communautés de communes des coteaux de l’Albret, du Mézinais et du Val 
d’Albret, celle issue de la fusion des communautés de communes du canton de Prayssas et du 
confluent et la communauté issue de la fusion des communautés de Penne d’Agenais et de Fumel 
communauté ; les arrêtés de projet de périmètre doivent être pris avant le 15 juin prochain ; un 
retour aux anciens périmètres serait, après annulation de l’arrêté du 30 mars 2016 contesté, un 
cauchemar administratif, humain, organisationnel et fiscal pour tout le monde ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; s’agissant de la légalité 
externe, cet arrêté ne reprend pas l’ensemble des informations prévues à l’article L. 5210-1-1 du 
code général des collectivités territoriales dès lors que le SDCI, s’il contient une carte relative 
aux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et une carte 
relative aux schémas de cohérence territoriale, il ne contient pas de carte relative aux syndicats 
mixtes ; la CDCI a été irrégulièrement composée ; s’agissant de la légalité interne, l’arrêté 
contesté ne respecte pas les dispositions relatives à la rationalisation de la carte intercommunale 
voulue par la législateur ; le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la dérogation 
liée à la densité b) s’appliquait et permettait à la communauté de communes Portes d’Aquitaine 
en Pays de Serres (CCPAPS) de maintenir son périmètre actuel ; l’arrêté attaqué est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où un périmètre incluant la CCPAPS et 
l’agglomération d’Agen présenterait une réelle cohérence spatiale, que le préfet aurait dû tenir 
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compte du fait que les communes de la CCPAPS appartiennent en très grande majorité au bassin 
de vie d’Agen et que le schéma ne permet pas d’accroître la solidarité financière et fiscale du 
territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le préfet de Lot-et-Garonne 
conclut au rejet de la requête, en reprenant les observations qu’il a développées dans l’instance 
n° 1602304.

IV°) Par une requête, enregistrée le 29 mai 2016 sous le n° 1602308, la commune de 
Cauzac, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SELARL Landot et 
Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2016 du préfet de 
Lot-et-Garonne arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale de Lot-et-
Garonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la mise en œuvre de ce schéma 
va engendrer la création de trois nouvelles intercommunalités, à savoir la communauté  issue de 
la fusion des communautés de communes des coteaux de l’Albret, du Mézinais et du Val 
d’Albret, celle issue de la fusion des communautés de communes du canton de Prayssas et du 
confluent et la communauté issue de la fusion des communautés de Penne d’Agenais et de Fumel 
communauté ; les arrêtés de projet de périmètre doivent être pris avant le 15 juin prochain ; un 
retour aux anciens périmètres serait, après annulation de l’arrêté du 30 mars 2016 contesté, un 
cauchemar administratif, humain, organisationnel et fiscal pour tout le monde ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; s’agissant de la légalité 
externe, cet arrêté ne reprend pas l’ensemble des informations prévues à l’article L. 5210-1-1 du 
code général des collectivités territoriales dès lors que le SDCI, s’il contient une carte relative 
aux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et une carte 
relative aux schémas de cohérence territoriale, il ne contient pas de carte relative aux syndicats 
mixtes ; la CDCI a été irrégulièrement composée ; s’agissant de la légalité interne, l’arrêté 
contesté ne respecte pas les dispositions relatives à la rationalisation de la carte intercommunale 
voulue par la législateur ; le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la dérogation 
liée à la densité b) s’appliquait et permettait à la communauté de communes Portes d’Aquitaine 
en Pays de Serres (CCPAPS) de maintenir son périmètre actuel ; l’arrêté attaqué est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où un périmètre incluant la CCPAPS et 
l’agglomération d’Agen présenterait une réelle cohérence spatiale, que le préfet aurait dû tenir 
compte du fait que les communes de la CCPAPS appartiennent en très grande majorité au bassin 
de vie d’Agen et que le schéma ne permet pas d’accroître la solidarité financière et fiscale du 
territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le préfet de Lot-et-Garonne 
conclut au rejet de la requête, en reprenant les observations qu’il a développées dans l’instance 
n° 1602304.

V°) Par une requête, enregistrée le 29 mai 2016 sous le n° 1602328, la commune de 
Tayrac, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SELARL Landot et 
Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2016 du préfet de 
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Lot-et-Garonne arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale de Lot-et-
Garonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la mise en œuvre de ce schéma 
va engendrer la création de trois nouvelles intercommunalités, à savoir la communauté  issue de 
la fusion des communautés de communes des coteaux de l’Albret, du Mézinais et du Val 
d’Albret, celle issue de la fusion des communautés de communes du canton de Prayssas et du 
Confluent et la communauté issue de la fusion des communautés de Penne d’Agenais et de 
Fumel communauté ; les arrêtés de projet de périmètre doivent être pris avant le 15 juin 
prochain ; un retour aux anciens périmètres serait, après annulation de l’arrêté du 30 mars 2016 
contesté, un cauchemar administratif, humain, organisationnel et fiscal pour tout le monde ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; s’agissant de la légalité 
externe, cet arrêté ne reprend pas l’ensemble des informations prévues à l’article L. 5210-1-1 du 
code général des collectivités territoriales dès lors que le SDCI, s’il contient une carte relative 
aux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et une carte 
relative aux schémas de cohérence territoriale, il ne contient pas de carte relative aux syndicats 
mixtes ; la CDCI a été irrégulièrement composée ; s’agissant de la légalité interne, l’arrêté 
contesté ne respecte pas les dispositions relatives à la rationalisation de la carte intercommunale 
voulue par la législateur ; le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la dérogation 
liée à la densité b) s’appliquait et permettait à la communauté de communes Portes d’Aquitaine 
en Pays de Serres (CCPAPS) de maintenir son périmètre actuel ; l’arrêté attaqué est entaché 
d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où un périmètre incluant la CCPAPS et 
l’agglomération d’Agen présenterait une réelle cohérence spatiale, que le préfet aurait dû tenir 
compte du fait que les communes de la CCPAPS appartiennent en très grande majorité au bassin 
de vie d’Agen et que le schéma ne permet pas d’accroître la solidarité financière et fiscale du 
territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le préfet de Lot-et-Garonne 
conclut au rejet de la requête, en reprenant les observations qu’il a développées dans l’instance 
n° 1602304.

Vu : 
- l’arrêté attaqué du 30 mars 2016 ;
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous le n° 1602302, 1602305, 1602307, 1602309 et 1602323 

présentées respectivement par la commune de Saint-Maurin, de Saint-Martin-de-Beauville, de 
Dondas, de Cauzac et de Tayrac tendant à l’annulation de cet arrêté ;

- la décision du 1er mars 2016 du président du tribunal désignant M. Jean-Louis Joecklé, 
vice-président, pour statuer sur les demandes en référés. 

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
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Après avoir, au cours de l’audience publique tenue au tribunal le 23 juin 2016 à 
9 heures 30, les parties ayant été régulièrement convoquées, donné lecture de son rapport et 
entendu les observations de :

- Me Planty, pour les communes requérantes, qui a repris à l’audience les moyens 
analysés ci-dessus de leur requête respective, sauf en ce qui concerne le moyen tiré de 
l’irrégularité de la composition de la commission départementale de coopération 
intercommunale qui est expressément abandonné, de Mme Fauré, représentant le maire de la 
commune de Saint Maurin, de M. Valette maire de la commune de Saint Martin de Beauville, de 
Mme Wohmann maire de la commune de Cauzac et de M. Tovo maire de la commune de 
Tayrac, qui ont pour leur part insisté sur la nécessité d’une évolution de la communauté de 
communes dont elles font partie et de l’attractivité de l’agglomération agenaise sur leur 
territoire ;

- MM. Guiu et Poujade, représentant le préfet de Lot-et-Garonne, qui ont repris à 
l’identique les observations de l’administration ;

- M. Coureau président de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de 
Serres, qui a insisté sur le fait que le schéma a été adopté à l’issue d’un long débat 
démocratique ; 

et en présence de Mme Merly en qualité de représentante de l’agglomération d’Agen.

L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique à 10 heures 25.

Considérant ce qui suit : 

1.  Les communes de Saint-Maurin, de Saint-Martin de Beauville, de Dondas, de  
Cauzac et de Tayrac sont toutes membres de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en 
Pays de Serres (CCPAPS), crée en 2010, composée de treize communes et ayant une population 
totale de 5 277 habitants au 1er janvier 2016 ; estimant que le périmètre actuel de la CCPAPS ne 
permet pas d’assurer la mise en œuvre de projets structurants pour la communauté en raison de 
sa taille et de ses capacités financières insuffisantes et que l’essentiel de son territoire est tourné 
vers le bassin de vie et le bassin d’emploi de l’agglomération agenaise, ces cinq communes ne 
souhaitent pas rester  membre de la CCPAPS dans son périmètre actuel. L’un des représentants 
de ces cinq communes siégeant au sein de la commission départementale de la coopération 
intercommunale a présenté un projet alternatif au projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) élaboré par le préfet de Lot-et-Garonne tendant au rattachement de ces 
cinq communes à la communauté d’agglomération d’Agen, projet qui n’a pas atteint la majorité 
qualifiée des deux tiers des membres de cette commission ; cette dernière a émis un avis 
favorable sur le projet de SDCI intégrant les modifications adoptées à la majorité qualifiée 
précitée ; par un arrêté du 30 mars 2016, dont les communes de Saint-Maurin, de Saint-Martin de 
Beauville, de Dondas, de  Cauzac et de Tayrac demandent la suspension de l’exécution, le préfet 
de Lot-et-Garonne a arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale de Lot-et-
Garonne.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées des communes de de Saint-Maurin, de Saint-Martin de 
Beauville, de Dondas, de  Cauzac et de Tayrac tendent toutes à la suspension de l’exécution de 
l’arrêté du 30 mars 2016 et ont fait l’objet d’une instruction commune ; il y a lieu de les joindre 
pour statuer par une même ordonnance.
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Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de 
justice administrative : 

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une 
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en 
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est 
fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité 
de la décision (...) ».

4. En vertu du I de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, 
dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, un schéma départemental de 
coopération intercommunale est établi dans chaque département, qui prévoit une couverture 
intégrale du territoire départemental par des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. En vertu des II et III de cet article, ce schéma peut notamment 
proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI), ainsi que la suppression, la transformation ou la fusion 
de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, dans le but, notamment, de réduire le nombre 
des structures intercommunales et d’améliorer leur cohérence au regard des unités urbaines et 
des bassins de vie. En vertu du IV du même article, le projet de schéma est élaboré par le 
représentant de l’Etat dans le département, présenté à la commission départementale de la 
coopération intercommunale et adressé pour avis aux communes et établissements publics de 
coopération intercommunale concernés par les propositions de modifications ainsi que, le cas 
échéant, aux représentants de l’Etat dans les autres départements concernés. Le projet et les avis 
recueillis sont ensuite transmis à la commission départementale de la coopération 
intercommunale, qui donne un avis et peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter 
des modifications du projet de schéma qui sont intégrées à ce projet à condition qu’elles soient 
conformes aux dispositions des I à III adoptées par la commission départementale de la 
coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres. Le schéma est arrêté 
par décision du représentant de l’Etat dans le département et révisé au moins tous les six ans 
suivant sa publication.

5. Selon les dispositions du II de l’article 35 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dès la publication du schéma départemental de 
coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de cette même loi et jusqu'au 15 juin 
2016, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du 
schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre.

6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le schéma départemental de 
coopération intercommunale constitue un document d’orientation et de programmation de la 
coopération intercommunale dans le département, visant, au terme d’une large concertation entre 
le représentant de l’Etat et les élus locaux, à traduire dans chaque département les objectifs fixés 
par le législateur tendant à la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, la suppression des enclaves et discontinuités 
territoriales, la rationalisation des structures de coopération et le renforcement de la solidarité 
financière. La décision arrêtant le schéma de coopération intercommunale n’implique pas, par 
elle-même, la création, la modification ou la dissolution d’établissements intercommunaux, 
auxquels certaines communes seraient tenues d’adhérer, ni la définition des compétences 
obligatoirement transférées par les communes à ces établissements. Le schéma ne comporte 
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aucun effet prescriptif qui soit directement et immédiatement opposable aux communes et 
établissements publics de coopération intercommunale qu’il concerne, la traduction de ses 
orientations devant faire l’objet de décisions ultérieures du représentant de l’État, tant pour la 
création, la fusion, la suppression des établissements publics de coopération intercommunale que 
pour la modification de leur périmètre. L’article 35 précité de la loi du 7 août 2015 prévoit 
d’ailleurs la possibilité pour le représentant de l’Etat de proposer une évolution de la structure 
des établissements publics de coopération intercommunale différente de celle prévue par 
le schéma. 

7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le schéma départemental de 
coopération intercommunale du département de Lot-et-Garonne tel qu’il a été arrêté par l’arrêté 
contesté, ne prévoit aucune évolution en ce qui concerne le périmètre de la communauté de 
communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS) dont font partie les communes 
requérantes ; les autres opérations mentionnées par ce schéma départemental ne font pas grief 
aux communes requérantes de sorte que, comme le fait valoir à juste titre le préfet de Lot-et-
Garonne, celles-ci sont dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté du 30 mars 
2016 pris dans sa globalité.

8. Dans la mesure où les communes requérantes auraient entendu demander la suspension 
de l’arrêté contesté du 30 mars 2016 en tant que le schéma départemental  ne se prononce pas sur 
une éventuelle fusion de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres 
avec la communauté d’agglomération d’Agen, il convient de rappeler que l’urgence justifie que 
soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, 
de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou 
aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés d’ apprécier concrètement, 
compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de 
nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, 
l’exécution de la décision soit suspendue.

9. Il n’y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu’il recherche s’il y a urgence 
à prendre, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avant 
tout jugement au fond, les mesures provisoires prévues par ce texte, de se fonder sur la seule 
perspective des difficultés que pourrait créer pour les bénéficiaires de la décision contestée la 
perspective d’une possible annulation de cette décision.

10. En outre, si les communes requérantes se prévalent d’une présomption d’urgence à 
suspendre l’arrêté contesté du 30 mars 2016 dans la mesure où d’une part, la mise en œuvre de 
ce schéma va engendrer la création de trois nouvelles intercommunalités, à savoir la 
communauté  issue de la fusion des communautés de communes des coteaux de l’Albret, du 
Mézinais et du Val d’Albret, celle issue de la fusion des communautés de communes du canton 
de Prayssas et du Confluent et la communauté issue de la fusion des communautés de Penne 
d’Agenais et de Fumel communauté et, d’autre part, que les arrêtés de projet de périmètre 
doivent être pris avant le 15 juin prochain et qu’un retour aux anciens périmètres constituerait, 
après l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2016 contesté, un « cauchemar administratif, humain, 
organisationnel et fiscal pour tout le monde », elles ne justifient pas de l’urgence qu’il y aurait à 
suspendre l’exécution de cet arrêté en tant que le schéma départemental  ne se prononce pas sur 
une éventuelle fusion de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres 
avec l’agglomération d’Agen.
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11. L’arrêté contesté ne peut ainsi être regardé comme portant  par lui-même une atteinte 
grave et immédiate à la situation des cinq communes concernées et ne prive la communauté de 
communes à laquelle elles appartiennent de l’exercice d’aucune des compétences de cet 
établissement public de coopération intercommunale. 

12. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les communes requérantes, l’intérêt 
public s’attache à la nécessité de poursuivre la rationalisation de la coopération intercommunale, 
de sorte que l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté n’est pas établie par les pièces 
du dossier.

13. Dès lors que l’une au moins des deux conditions exigées par l’article L. 521-1 précité 
du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions à fin de suspension de 
l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2016 présentées par les communes de Saint-Maurin, de Saint-
Martin de Beauville, de Dondas, de  Cauzac et de Tayrac doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : Les requêtes susvisées n°1602303, 1602304, 1602306, 1602308 et 1602328 
formées respectivement par les communes de Saint-Maurin, de Saint-Martin de Beauville, de 
Dondas, de  Cauzac et de Tayrac sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux communes de Saint-Maurin, de 
Saint-Martin de Beauville, de Dondas, de  Cauzac et de Tayrac, au ministre de l’intérieur, à la 
communauté de communes portes d’Aquitaine en pays de Serres et à l’Agglomération d’Agen. 
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 23 juin 2016

Le juge des référés,

J.-L. JOECKLÉ

Le greffier,

S. FRECHIC

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
Le greffier

       S. FRECHIC


