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Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2017, complétée par un mémoire de 
production de pièce enregistré le 28 septembre 2017, la commune du Grand-Lucé (Sarthe), 
représentée par la SELARL Landot et associés, demande au juge des référés du Tribunal saisi 
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la 
suspension de l’exécution de la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe a 
refusé de donner droit à sa demande de se retirer de la communauté de communes de Loir-
Lucé-Bercé conformément à la procédure dérogatoire de l’article L.5214-26 du code général 
des collectivités territoriales ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient que :
- dans le cadre de la réorganisation de la carte intercommunale, le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Sarthe du 19 octobre 2015 
prévoyait que la commune du Grand-Lucé intègrerait la communauté de communes du Sud-
Est du Pays Manceau (SEPM) ; la commune et la SEPM ont approuvé ce SDCI ; le   
SDCI a ensuite été modifié sur proposition d’un amendement des présidents des 
communautés de communes de Loir- et - Bercé, de Lucé, et du Val - de -  Loir tendant à 
réintégrer la commune du Grand Lucé dans la Communauté de communes de Lucé 
pour une fusion de bloc à bloc des trois c o m m u n a u t é s  ; le SDCI ainsi amendé a été 
approuvé par un arrêté préfectoral  n°DIRCOL 2016-0095 du 30 mars 2016 ; le préfet  a  
arrêté le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale  
de la Communauté de communes de Loir-Lucé-Bercé (LLB) par un arrêté n°DIRCOL 
2016-0105. du 29 avril 2016 ; par une délibération de son conseil municipal du 27 mai 2016, 
la commue du Grand-Lucé s’est opposée à ce projet d’arrêté de périmètre et a réitéré sa 
volonté de rejoindre la communauté de communes du SEPM ; malgré cette opposition, la 
nouvelle communauté LLB a été créée par un arrêté préfectoral n° DIRCOL 2016-039 du 7 



N°1708366 2

décembre 2016 ; en application de la procédure dérogatoire prévue par l’article L. 5214-26 
du code général des collectivités territoriales ( CGCT), le conseil municipal de la 
commune du Grand-Lucé a, par délibération du 4 janvier 2017, sollicité le retrait de 
celle-ci de la Communauté de communes LLB et son adhésion à la communauté de 
communes du SEPM ; le conseil communautaire de la communauté de communes du 
SEPM s’est prononcé le 24 janvier 2017 en faveur de cette adhésion ; en revanche, la 
commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) a émis lors de sa réunion 
du 29 juin 2017 un avis défavorable, par 19 voix pour et 22 voix contre, au projet de la 
commune ; le préfet a fait connaitre à celle-ci, par lettre du 12 juillet 2017 reçue le 21 juillet, 
qu’il refusait sa demande dérogatoire ; c’est la décision dont la commune demande au juge 
des référés de suspendre l’exécution, en attendant que le juge du fond se prononce sur sa 
légalité ; selon la jurisprudence, il s’agit en effet d’un acte susceptible de faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir ;

- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; en effet :
. si la commune n’a pas formé de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté 

préfectoral du 30 mars 2016 amendant le SDCI, c’est parce qu’à l’époque la 
jurisprudence du Conseil d’Etat déclarait irrecevable un recours contre une telle 
décision ; par ailleurs, elle n’a pas formé de recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral 
du 7 décembre 2016l créant la nouvelle communauté LLB car elle n’a pas voulu 
remettre en cause le résultat d’un processus complexe et qu’elle disposait ensuite, pour 
se retirer de la nouvelle communauté, de la procédure dérogatoire prévue par l’article 
L. 5214-26 du CGCT qu’elle a utilisée ;

. le maintien par la décision contestée de la commune de Grand-Lucé dans la 
communauté de communes du LLB aura nécessairement, à échéance relativement 
rapprochée, des incidences sur le transfert de compétences (article L.5211-41-3 du 
CGCT) et sur celui des biens, des contrats et des personnels (article L.5211-41-3 du 
CGCT) ; ce maintien aura également des incidences financières et fiscales, une 
communauté créée à l’issue d’une fusion devant, en application de l’article 1638-0-bis 
du code général des impôts (CGI) , harmoniser les taux de fiscalité de chacune des 
anciennes communautés désormais fusionnées, la première étape de l’harmonisation 
s’achevant en l’espèce le 31 décembre 2017 ; en outre, le transfert de compétences 
entrainera des transferts de charges selon les modalités fixées par l’article 1609   
nonies C du CGI ;

- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision 
contestée est également remplie ; en effet : 

. s’agissant de la légalité externe, la procédure de consultation de la CDCI a été 
irrégulière dès lors que celle-ci a siégé le 29 juin 2017 en formation plénière alors qu’il résulte 
du 2ème alinéa de l’article L.5211-45 du CGCT qu’elle aurait dû siéger en formation 
restreinte ; ce vice de procédure est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de l’avis 
émis ; par ailleurs, le préfet n’a pas lors de la réunion de la CDCI du 29 juin 2017 été assisté 
par le rapporteur général de la commission comme prévu par l’article R.5211-33 du CGCT et 
le procès-verbal de la réunion ne retranscrit pas les formes et délais de convocation de la 
commission tels que prévus par l’article R.5211-36 du CGCT ;

. s’agissant de la légalité interne, la décision du préfet est soumis de la part du juge à 
un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ; en l’espèce, une telle erreur existe car le 
préfet n’a pas pris en compte le projet de développement commun de la commune de Grand-
Lucé et de la communauté de communes du SEPM, il n’a pu légalement se fonder sur le seul 
critère du bassin de vie et l’intégration de la commune dans la communauté de communes du 
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SEPM ne constitue en aucun cas une enclave portant atteinte à la continuité territoriale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre  2017, le préfet de la Sarthe conclut 
au rejet de la requête.

Il fait valoir que : 

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le maire de la commune ne 
dispose pas d’une autorisation d’ester en justice accordée dans les délais ;

- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée ; en effet :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision 

contestée n’aura pas d’incidences à brève échéance ; 
- la condition tenant à l’existence de moyens susceptibles de créer un doute 

sérieux quant à la légalité de la décision contestée n’est pas remplie dès lors que :
. si l’article L.5214-26 du CGCT prévoit que lorsque la CDCI rend son 

avis sur le retrait dérogatoire d’une commune d’une communauté de communes, 
elle le fait dans la formation prévue au second alinéa de l’article L.5211-45 
dudit code, c’est-à-dire en formation restreinte, il résulte du premier alinéa de 
cet article qu’elle siège en formation plénière « sur tout projet de modification 
du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale(…) qui 
diffère des propositions du schéma départemental de coopération 
intercommunale (…) » ; la présente espèce correspondant à cette hypothèse, 
c’est dans une composition régulière que la CDCI a siégé en formation plénière 
le 29 juin 2017 ;

. le rapporteur général de la CDCI était présent à la réunion du 29 juin 
2017, ainsi qu’en atteste la fiche de présence ; la circonstance que la présentation 
du dossier ait été faite par le sous-préfet de La Flèche ne vicie pas la procédure  
puisque qu'aucune disposition du CGCT ne définit les fonctions de rapporteur 
général et n'impose la présentation du dossier par ce dernier lors de la réunion de 
la commission ; il ressort par ailleurs du procès verbal de la CDCI que le maire du 
Grand-Lucé et les membres de la commission ont pu exposer leurs arguments et 
qu’il a donc existé un débat au sein de la CDCI l o r s  d e  s a  r é u n i o n  d u  2 9  
j u i n  2 0 1 7  ;

. la convocation, l’ordre du jour et le rapport explicatif ont été adressés 
aux membres de la CDCI cinq jours avant la réunion de la commission, dans le 
respect des dispositions de l’article R.5211-36 du CGCT ;

. la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste 
d’appréciation.

Vu :
- la requête n° 1708350 enregistrée le 20 septembre 2017, par laquelle la commune du 

Grand-Lucé demande au Tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le préfet 
de la Sarthe a refusé de donner droit à sa demande de se retirer de la communauté de 
communes de Loir-Lucé-Bercé conformément à la procédure dérogatoire de l’article L.5214-
26 du code général des collectivités territoriales ;

- les pièces du dossier. 

Vu : 
- le code général des collectivités territoriales ; 
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- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Christien, vice-président, pour statuer sur les 
demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2017 à 11 heures :
- le rapport de M. Christien, vice-président,
- les observations de Me Laplace, de la SELARL Landot et associés, représentant la 

commune de Grand-Lucé,
- les observations de M. Delvert, sous-préfet de l’arrondissement de La Flèche.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

1. Considérant que la commune du Grand Lucé (Sarthe) faisait partie de la 
communauté de communes de Lucé ; que, dans le cadre de la réorganisation de la carte 
intercommunale, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 
de la Sarthe du 19 octobre 2015 a prévu qu’elle intègrerait la communauté de communes du 
Sud-Est du Pays Manceau (SEPM) ; que la commune et la SEPM ont approuvé ce 
SDCI ; que celui-ci a ensuite été modifié sur proposition d’un amendement des présidents 
des communautés de communes de Loir- et - Bercé, de Lucé, et du Val - de -  Loir 
tendant à réintégrer la commune du Grand Lucé dans la communauté de communes de 
Lucé pour une fusion de bloc à bloc des trois c o m m u n a u t é s  ;  q u e  le SDCI ainsi 
amendé a été approuvé par un arrêté préfectoral  n° DIRCOL 2016-0095 du 30 mars 
2016 ; que le préfet a  arrêté le projet de périmètre du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale de la Communauté de communes de Loir-Lucé-Bercé (LLB) 
par un arrêté n°DIRCOL 2016-0105. du 29 avril 2016 ; que par une délibération de son 
conseil municipal du 27 mai 2016, la commune du Grand-Lucé s’est opposée à ce projet 
d’arrêté de périmètre et a réitéré sa volonté de rejoindre la communauté de communes du 
SEPM ; que, malgré cette opposition, la nouvelle communauté LLB a été créée par un arrêté 
préfectoral n° DIRCOL 2016-039 du 7 décembre 2016 ; qu’en application de la procédure 
dérogatoire prévue par l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le conseil municipal de la commune du Grand-Lucé a, par délibération du 
4 janvier 2017, sollicité le retrait de celle-ci de la communauté de communes LLB et 
son adhésion à la communauté de communes du SEPM ; que le conseil communautaire 
de la communauté de communes du SEPM s’est prononcé le 24 janvier 2017 en faveur de 
cette adhésion ; qu’en revanche, la commission départementale de coopération 
intercommunale a émis lors de sa réunion du 29 juin 2017 un avis défavorable, par 19 voix 
pour et 22 voix contre, au projet de la commune ; que le préfet a fait connaitre à celle-ci, par 
lettre du 12 juillet 2017 reçue le 21 juillet, qu’il refusait sa demande dérogatoire ; que la 
commune demande au juge des référés du Tribunal, saisi en application de l’article L. 521-1 
du code de justice administrative , de suspendre l’exécution de cette décision, en attendant 
que le juge du fond se prononce sur sa légalité ;

Sur la fin de non recevoir opposé par le préfet de la Sarthe :

2. Considérant que si la présente requête a été enregistrée au greffe du Tribunal le 20 
septembre 2017 alors que le maire de la commune n’avait pas encore été habilité à ester en 
justice, cette habilitation lui a été accordée par une délibération du conseil municipal du 26 
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septembre 2017 ; que, du fait de cette régularisation en cours d’instance, la fin de non recevoir 
opposée par le préfet de la Sarthe doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée : 

3. Considérant qu'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. Considérant, d’une part, 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 ; qu’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 ;

5. Considérant que le maintien par la décision contestée de la commune du Grand-
Lucé dans la communauté de communes du LLB aura nécessairement, à échéance 
relativement rapprochée, des incidences sur le transfert de compétences et sur celui des biens, 
des contrats et des personnels ; que ce maintien aura également des incidences financières et 
fiscales, une communauté créée à l’issue d’une fusion devant, en application de l’article  
1638-0-bis du code général des impôts, harmoniser les taux de fiscalité de chacune des 
anciennes communautés désormais fusionnées, la première étape de l’harmonisation 
s’achevant en l’espèce le 31 décembre 2017 ; qu’en outre, le transfert de compétences 
entrainera des transferts de charges selon les modalités fixées par l’article 1609 nonies C du 
code général des impôts ; que, dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du 
code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite;

6. Considérant, d’autre part; qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré du vice de 
procédure consistant en ce que la commission départementale de coopération intercommunale 
a siégé, pour rendre son avis du 29 juin 2017, en formation plénière alors qu’en application du 
second alinéa de l’article L.5211-45 du CGCT elle aurait dû siéger en formation restreinte  est 
de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; 

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune du Grande Lucé est 
fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 juillet 2017 par laquelle 
le préfet de la Sarthe a refusé de donner droit à sa demande de se retirer de la communauté de 
communes de Loir-Lucé-Bercé conformément à la procédure dérogatoire de l’article L.5214-
26 du code général des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative :

8. Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge 
de l’Etat le versement à la commune du Grand Lucé de la somme de 1 200 euros au titre des 
frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
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O R D O N N E

Article 1er : L’exécution de la décision du 12 juillet 2017 par laquelle le préfet de la 
Sarthe a refusé de donner droit à la demande de la commune du Grand Lucé de se retirer de la 
communauté de communes de Loir-Lucé-Bercé conformément à la procédure dérogatoire de 
l’article L.5214-26 du code général des collectivités territoriales  est suspendue jusqu’à ce que 
le juge du fond se prononce sur la légalité de cette décision.

Article 2: L’Etat versera à la commune du Grand Lucé la somme de 1 200 euros 
(mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune du 
Grand-Lucé et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2017

Le juge des référés,

R. CHRISTIEN

Le greffier,

C. NEUILLY

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, 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,


