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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Bordeaux

(4ème chambre)

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 1602302, et des mémoires 
complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, les 27 mai,  
10 octobre et 9 novembre 2016, la commune de Saint-Maurin, représentée par la Selarl 
Landot et Associés, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2016 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a 
arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale en tant qu’il ne se prononce 
pas sur la fusion de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres avec 
l’agglomération d’Agen ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..
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Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mai 2016, l’agglomération d’Agen, 
représentée par la Selarl Landot et Associés, avocat au barreau de Paris, s’associe aux 
conclusions de la requérante par les mêmes moyens. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, la préfète de Lot-et-
Garonne conclut au rejet de la requête.
…………………………………………………………………………………………………..

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 1602305, et des mémoires 
complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, les 27 mai, 
10 octobre et 9 novembre 2016, la commune de Saint-Martin-de-Beauville, représentée par la 
Selarl Landot et Associés, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2016 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a 
arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale en tant qu’il ne se prononce 
pas sur la fusion de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres avec 
l’agglomération d’Agen ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..

Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mai 2016, l’agglomération d’Agen, 
représentée par la Selarl Landot et Associés, avocat au barreau de Paris, s’associe aux 
conclusions de la requérante par les mêmes moyens. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, la préfète de Lot-et-
Garonne conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la 
requête enregistrée sous le numéro 1602302.

III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 1602307, et des mémoires 
complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, les 27 mai, 
10 octobre et 9 novembre 2016, la commune de Dondas, représentée par la Selarl Landot et 
Associés, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2016 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a 
arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale en tant qu’il ne se prononce 
pas sur la fusion de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres avec 
l’agglomération d’Agen ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….

Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mai 2016, l’agglomération d’Agen, 
représentée par la Selarl Landot et Associés, avocat au barreau de Paris, s’associe aux 
conclusions de la requérante par les mêmes moyens. 
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Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, la préfète de Lot-et-
Garonne conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la 
requête enregistrée sous le numéro 1602302.

IV. Par une requête, enregistrée sous le numéro 1602309, et des mémoires 
complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, les 27 mai, 
10 octobre et 9 novembre 2016, la commune de Cauzac, représentée par la Selarl Landot et 
Associés, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2016 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a 
arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale en tant qu’il ne se prononce 
pas sur la fusion de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres avec 
l’agglomération d’Agen ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..

Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mai 2016, l’agglomération d’Agen, 
représentée par la Selarl Landot et Associés, avocat au barreau de Paris, s’associe aux 
conclusions de la requérante par les mêmes moyens. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, la préfète de Lot-et-
Garonne conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la 
requête enregistrée sous le numéro 1602302.

V. Par une requête, enregistrée sous le numéro 1602323, et des mémoires 
complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, les 27 mai, 
10 octobre et 9 novembre 2016, la commune de Tayrac, représentée par la Selarl Landot et 
Associés, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2016 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a 
arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale en tant qu’il ne se prononce 
pas sur la fusion de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres avec 
l’agglomération d’Agen ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….

Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mai 2016, l’agglomération d’Agen, 
représentée par la Selarl Landot et Associés, avocat au barreau de Paris, s’associe aux 
conclusions de la requérante par les mêmes moyens. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2016, la préfète de Lot-et-
Garonne conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la 
requête enregistrée sous le numéro 1602302.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : 

- le rapport de Mme Prince-Fraysse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gajean, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathilde Planty de la Selarl Landot et Associés, avocat, 

d’une part, des communes de Saint-Maurin, Saint-Martin-de-Beauville, Dondas, Cauzac et 
Tayrac, d’autre part, de l’agglomération d’Agen, en présence de Mme Deflisque, maire de la 
commune de Saint-Maurin, de Mme Josette Wohmann, maire de la commune de Cauzac et de 
M. Gilbert Tovo, maire de la commune de Tayrac,

- les observations de M. Benoît Guiu et de M. Emmanuel Poujade, respectivement 
chef du pôle juridique et contentieux interministériel et chef du bureau des collectivités 
locales et de l’intercommunalité de la préfecture de Lot-et-Garonne, pour la préfète de Lot-et-
Garonne,

- et les observations de M. Jean-Louis Coureau, président de la communauté de 
communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres, en présence de M. Richard Doumergue, 
vice-président de cette communauté de communes.

Une note en délibéré présentée par le préfet de Lot-et-Garonne a été enregistrée le 
17 novembre 2016 dans chaque requête.

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 1602302, 1602305, 1602307, 1602309 
et 1602323, introduites par les communes de Saint-Maurin, Saint-Martin-de-Beauville, 
Dondas, Cauzac et Tayrac, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une 
instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

2. Considérant que les cinq communes précitées, membres de la communauté de 
communes Portes d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS), composée de 13 communes, 
demandent l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2016 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a 
arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale en tant qu’il n’intègre pas de 
proposition de modification du périmètre de la CCAPS à laquelle elles appartiennent, et ne les 
rattachent pas à la communauté d’agglomération d’Agen ;

Sur l’intervention de la communauté d’agglomération d’Agen :

3. Considérant que la communauté d’agglomération d’Agen a déclaré intervenir à 
l’appui des demandes des communes de Saint-Maurin, Saint-Martin-de-Beauville, Dondas, 
Cauzac et Tayrac, qui demandent à rejoindre cette communauté ; qu’elle a intérêt à 
l’annulation de l’arrêté contesté ; que , dès lors, son intervention est admise ; 
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Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Considérant que si l'arrêté par lequel le préfet adopte le schéma départemental de 
coopération intercommunale prévu par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) ne revêt pas un caractère réglementaire, il est susceptible de faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 
30 mars 2016 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a arrêté le schéma départemental de 
coopération intercommunale sont, dès lors, recevables ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense relatif 
à l’intérêt à agir des communes requérantes ;

5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5210-1-1 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République : « I. — Dans chaque département, 
il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la 
répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma 
départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du 
territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et 
la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. / (…) III. — Le schéma prend en 
compte les orientations suivantes : 1° La constitution d'établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil 
est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les projets d'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre: a) Dont la densité démographique 
est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d'un département dont la densité 
démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est 
alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité 
démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre 
et la densité nationale ; b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité 
nationale ; (…) Pour l'application du présent 1o, la population à prendre en compte est la 
population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 
156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité 
nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements 
de métropole et d'outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences 
départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités 
territoriales et la densité démographique d'un département, d'un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un projet de périmètre d'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme 
des populations municipales authentifiées des communes qui le composent par la somme des 
superficies de ces communes. /  2° La « cohérence spatiale» des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités 
urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins 
de vie et des schémas de cohérence territoriale ; 3° L'accroissement de la solidarité 
financière et de la solidarité territoriale ; / (…) » ; que cet article prévoit également les 
modalités d’élaboration du schéma, notamment les conditions dans lesquelles les avis des 
conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de 
coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de 
modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale sont 
recueillis ainsi que celui de la commission départementale de la coopération intercommunale ; 
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6. Considérant, en premier lieu, que si les communes requérantes soutiennent que le 
schéma en cause ne contient pas l’ensemble des informations requises par les dispositions du 
CGCT en ce qu’il n’inclut pas de carte relative aux syndicats mixtes, elles ne démontrent pas 
en quoi cette absence entacherait ce schéma d’illégalité pour les dispositions qui leur font 
grief, les requérantes n’appartenant au demeurant pas à un syndicat mixte ; que le moyen doit 
donc être écarté ; 

7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l’irrégularité de la 
composition de la commission départementale de coopération intercommunale doit être écarté 
dès lors qu’il n’est pas assorti de précisions suffisantes sur la nature des irrégularités qui 
auraient pu avoir une influence sur l’avis émis par cette commission et, en particulier sur celui 
du maintien du périmètre de la communauté de communes Portes d’Aquitaine en Pays de 
Serres dont les communes requérantes font partie ; 

8. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées que le seuil 
démographique pour la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre est de 15 000 habitants ; que si ce seuil constitue une limite minimale que les 
préfets ont été invités à dépasser pour créer les établissements de coopération les plus vastes 
possibles, les préfets peuvent, dans certains cas qui prennent en compte la spécificité des 
territoires, procéder à des adaptations, sans toutefois que ces établissements puissent 
comporter une population inférieure à 5 000 habitants ; que de telles adaptations peuvent être 
mises en œuvre notamment lorsque les établissements de coopération intercommunale à 
fiscalité propre existants ou les projets de périmètres, ont notamment, soit une densité de 
population inférieure à 30 % de la densité nationale, soit une densité de population inférieure 
à la moitié de la densité nationale au sein d’un département ayant une densité de population 
inférieure à la densité nationale ; que, dans le cas où un établissement à fiscalité propre 
satisfait à plusieurs de ces critères, le préfet peut retenir le critère le moins contraignant pour 
la collectivité ; 

9. Considérant que, d’une part, si les communes requérantes soutiennent que le 
préfet, pour s’abstenir de modifier le périmètre actuel de la communauté de communes à 
laquelle elles appartiennent, s’est fondé sur la circonstance que leur densité de population les 
rendait éligibles à la première dérogation précitée correspondant à une densité démographique 
inférieure à 30 % de la densité nationale alors qu’elle est supérieure, la densité de leur 
population étant de 31,28 habitants au km2 alors que la densité nationale est fixée à 31,17 
habitants, une si faible différence, dont il ressort du schéma qu’elle a été évaluée à 
17 habitants près, ne permet pas de caractériser, à elle seule, l’erreur de droit invoquée alors 
que, par ailleurs, la consultation des données statistiques Insee révèle que la densité moyenne 
nationale de population s’élève à 118 habitants au km2 et qu’ainsi le seuil exact à prendre en 
compte serait de 35,4 habitants ; que, d’autre part, si les communes soutiennent également 
que leur structure de coopération ne répond pas non plus à la seconde dérogation 
correspondant à celles comptant moins de la moitié de la densité nationale dans un 
département ayant une densité inférieure à la densité nationale, comme c’est le cas en 
l’espèce, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet ne l’a pas 
appliqué ; 

10. Considérant, qu’enfin, les communes soutiennent que la communauté de 
communes dont elles font partie devait être rattachée à la communauté d’agglomération 
d’Agen pour assurer les objectifs assignés par la loi précitée du 7 août 2015, loi NOTRe, dans 
la mise en œuvre de ces nouveaux schémas d’assurer la cohérence spatiale du territoire et la 
solidarité financière ; qu’elles font valoir qu’elles dépendent de l’unité urbaine d’Agen, 
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disposent du même schéma d’organisation territoriale, sont intégrées à ce bassin de vie et que 
leur actuel périmètre de coopération n’est pas d’une taille suffisante pour élaborer des projets 
structurants, elles n’apportent aucun élément permettant de corroborer leurs allégations ; que 
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes des communes de 
Saint-Maurin, Saint-Martin-de-Beauville, Dondas, Cauzac et Tayrac, doivent être rejetées ; 
que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article           
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; 

DECIDE : 

Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération d’Agen est admise.

Article 2 : Les requêtes des communes de Saint-Maurin, Saint-Martin-de-Beauville, 
Dondas, Cauzac et Tayrac sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux communes de Saint-Maurin, Saint-
Martin-de-Beauville, Dondas, Cauzac et Tayrac, à la communauté d’agglomération d’Agen, à 
la communauté de communes Porte d’Aquitaine en pays de Serres et à la préfète de Lot-et-
Garonne.

Délibéré après l’audience publique du 16 novembre 2016 à laquelle siégeaient : 

M. Naves, président,
Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
Mme Prince-Fraysse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

P. PRINCE-FRAYSSE

Le président,

D. NAVES
 

Le greffier,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne à la préfète de Lot-et-Garonne en ce qui la 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,


