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Le juge des référés,

54-035-02
C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2016, la communauté de communes du 
Cordais et du Causse, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demande au juge des 
référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de 
justice administrative,  la suspension des effets de l’arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet 
du Tarn a prononcé la création, à compter du 1er janvier 2017, de la « communauté de 
communes du Carmausin-Ségala & Cordais et du Causse », par fusion des communautés de 
communes du « Carmausin-Ségala » et du « Cordais et du Causse » ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- La condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée entraîne, par sa 

nature et sa portée, des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles ;
- L’arrêté litigieux a été édicté au terme d’une procédure irrégulière en raison de 

l’illégalité, tenant au non-respect de l’article R. 5211-36 du code général des 
collectivités territoriales et de l’article 2 du règlement intérieur de la commission 
départementale de la coopération intercommunale, dont est entaché l’arrêté du 29 mars 
2016 adoptant le schéma départemental de coopération intercommunale du Tarn ;

- Le préfet du Tarn a commis une erreur de droit en considérant que l’orientation selon 
laquelle la constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre doit regrouper au moins 5 000 habitants, définie à l’article L. 5210-1-1 
III du code général des collectivités territoriales, doit être respectée strictement et, dès 
lors, justifie la fusion contestée ;

- Cette erreur de droit a conduit le préfet du Tarn à commettre une erreur manifeste 
d’appréciation au regard de l’article L. 5210-1 du code général des collectivités 
territoriales, ce dernier ayant renoncé à retenir une solution qui aurait recueilli un 
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consensus général, en s’écartant du schéma départemental de coopération 
intercommunale ;

- Le périmètre du projet de fusion retenu par le schéma départemental de coopération 
intercommunale, repris par l’arrêté litigieux, ne répond pas à l’exigence de cohérence 
des périmètres prévue au I de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités 
territoriales, eu égard à l’absence de cohérence géographique, économique et spatiale 
entre les deux communautés de communes fusionnées, en particulier en terme de 
« territoire vécu », et à l’inadéquation du périmètre du projet de fusion vis-à-vis des 
compétences actuellement exercées par la communauté de communes du Cordais et du 
Causse dans les domaines scolaire et touristique ;

- L’arrêté litigieux ne prévoit pas l’exercice, par la nouvelle communauté de communes, 
de la compétence « organisation et gestion du service de transport routier non urbain 
de personnes à la demande », transférée à titre optionnel depuis le 1er janvier 2016 à la 
communauté de communes du Cordais et du Causse, ce qui contrevient à l’article      
L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que les 
compétences transférées à titre optionnel aux établissements publics de coopération 
intercommunale ayant fusionné sont exercées par le nouvel établissement public 
jusqu’à une délibération portant restitution desdites compétences aux communes ou 
l’expiration du délai imparti.

Par deux mémoires, enregistrés les 10 et 17 octobre 2016, le préfet du Tarn conclut au 
rejet de la requête.

Il fait valoir que  l’urgence  à suspendre l’arrêté  litigieux n’est pas établie et les moyens 
ne sont pas fondés.

Vu :
- la requête au fond n°1603373 ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe)
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-
président, pour statuer sur les demandes de référé.

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

Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 octobre 2016 à 10 heures 30 
minutes, donné lecture de son rapport, et entendu : 

- Me Salon  pour la communauté de communes du Cordais et du Causse ;
- Mme Gandia pour le préfet  du Tarn ;

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

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 25 
juillet 2012, est créée la communauté de communes du Cordais et du Causse et, par arrêté 
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préfectoral du 18 février 2013, la communauté de communes du Carmausin-Ségala ; 
conformément à l’article L. 5210-1-1 IV du code général des collectivités territoriales, un 
projet de schéma départemental de coopération intercommunale a été élaboré par le préfet du 
Tarn et a été présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale le 12 
octobre 2015 ; que ce projet de schéma prévoyait le rattachement des communes 
Laparrouquial, Villeneuve-sur-Vère et Milhavet, alors membres de la communauté de 
communes de Carmausin-Ségala, à la communauté de communes du Cordais et du Causse, 
cette extension permettant d’atteindre le seuil des 5 000 habitants conformément aux 
dispositions du 1° b) du III de l’article L. 5210-1-1 du même code ; que le projet a été soumis 
pour avis aux conseils municipaux des communes, aux organes délibérants des établissements 
publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes concernés par les propositions de 
modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale, qui ont 
disposé d’un délai de deux mois à compter de la notification du projet ; que par délibération 
du 16 octobre 2015, la communauté de communes du Cordais et du Causse a donné un avis 
favorable au projet de schéma, tout comme l’ensemble des conseils municipaux de ses 
communes membres, à l’exception de Livers-Cazelles, qui s’est abstenue par délibération du 
19 novembre 2015, et de Le Riols, qui a opposé son refus par délibération du 1er décembre 
2015 ; que par délibération du 23 novembre 2015, la communauté de communes du 
Carmausin-Ségala s’est prononcée en défaveur du retrait des communes de Milhavet et de 
Villeneuve-sur-Vère et en faveur de celui de la commune de Laparrouquial ; que par courrier 
en date du 28 décembre 2015, le préfet du Tarn a transmis pour avis à la commission 
départementale de la coopération intercommunale le projet de schéma ainsi que l’ensemble 
des avis précités ; qu’en application de l’article L. 5210-1-1 IV du code général des 
collectivités territoriales, la commission a proposé des amendements au projet de schéma, 
dont la fusion de la communauté de communes du Cordais et du Causse avec la communauté 
de communes du Carmausin-Ségala au lieu du projet de rattachement de Villeneuve-sur-Vère, 
Laparrouquial et Milhavet à la communauté de communes du Cordais et du Causse ; que, par 
procès-verbal du 21 mars 2016, les membres de la commission ont adopté cet amendement 
par 37 voix favorables, soit à la majorité des deux tiers conformément à l’article L. 5210-1-1 
IV du code précité ; qu’après avoir intégré les modifications au projet de schéma votées par la 
commission départementale de coopération intercommunale, le préfet du Tarn a adopté le 
schéma départemental de coopération intercommunale du Tarn par arrêté du 29 mars 2016 ; 
que par délibération du 31 mars 2016, la communauté de communes du Cordais et du Causse 
a refusé la proposition de fusion votée par la commission départementale de coopération 
intercommunale le 21 mars 2016 ; que l’ensemble de ses communes membres ont adopté la 
même position, à l’exception des communes de Les Cabannes et Le Riols, qui se sont 
abstenues de délibérer à ce stade ; 

2. Considérant qu’en application de l’article 35 III de la loi du 7 août 2015, le préfet 
a défini, par arrêté du 19 avril 2016, un projet de périmètre de la communauté de communes 
issue de la fusion des communautés de communes « du Cordais et du Causse » et 
« Carmausin-Ségala » telle qu’envisagée par le schéma départemental de coopération 
intercommunale ; qu’en application des dispositions de l’article susvisé, ce projet a été soumis 
pour accord aux conseils municipaux des communes concernées et pour avis aux présidents 
des communautés de communes intéressées ; qu’à l’instar de la communauté de communes du 
Cordais et du Causse, qui a réitéré son avis défavorable à l’encontre de la fusion envisagée, 
les communes membres l’ont toutes refusé, à l’exception de la commune de Le Riols ; qu’en 
ce qui concerne les communes membres de la communauté de communes du Carmausin-
Ségala, seules Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines, Saint-Jean de Marc et Milhavet ont donné 
leur accord explicite ; que les autres communes s’étant abstenues, leur avis a été réputé 
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favorable ; que par arrêté du 8 juillet 2016, le préfet du Tarn a prononcé la création, à compter 
du 1er janvier 2017, de la « communauté de communes du Carmausin-Ségala & Cordais et du 
Causse », par fusion des communautés de communes du « Carmousin-Ségala » et du 
« Cordais et du Causse » ; que, par la présente requête, la communauté de communes du 
Cordais et du Causse demande la suspension des effets de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 
2016 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative :

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 que, quand un arrêté préfectoral ou inter préfectoral a pour objet de 
modifier la répartition des compétences entre une collectivité territoriale et un groupement de 
collectivités territoriales ou entre deux groupements de collectivités territoriales ou plus, la 
condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’octroi d’une mesure de suspension en 
application de l’article L. 521-1 précité doit être regardée, en principe, eu égard à la nature de 
cette décision, comme remplie ; que, par suite, l’urgence à suspendre l’arrêté du 8 juillet 2016 
du préfet du Tarn doit, en principe, être constatée ; que  si le préfet  du Tarn soutient  que la 
suspension de l’arrêté contesté entrainerait le maintien d’un EPCI à fiscalité propre en dessous 
du seuil des 5 000 habitants  contrevenant ainsi aux objectifs de rationalisation des périmètres 
des EPCI propre fixés par la loi NOTRe à compter du 1er  janvier 2017  et ferait obstacle aux 
délibérations très largement  majoritaires des conseils municipaux concernés, ces 
circonstances ne sont pas de nature  à justifier  l’urgence qu’il existerait à exécuter l’arrêté  
préfectoral  du 8 juillet 2016 ; que, dès lors, la communauté de communes du Cordais et du 
Causse justifie de l’urgence de la suspension de l’arrêté litigieux ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5210-1-1 du code général des 
collectivités territoriales : « 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 : (…) b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 
% de la densité nationale ; (…) » ; 

6. Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de ce que le 
préfet a commis une erreur de droit en estimant être en situation de compétence liée, vis-à-vis 
du 1°) b) du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, pour 



N° 1604288 5

décider de la fusion des communautés de communes « de Cordais et du Causse » et de 
« Carmausin Ségala », et, d’autre part, de ce que le périmètre de la fusion n’est pas cohérent 
au regard du I de l’article L. 5210-1-1 du même code, sont de nature à créer un doute sérieux 
sur la légalité de la décision attaquée ;  

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du 
Cordais et du Causse est fondée à demander que l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2016 par 
lequel le préfet du Tarn a prononcé la création, à compter du 1er janvier 2017, de la 
« communauté de communes du Carmausin-Ségala & Cordais et du Causse », par fusion des 
communautés de communes du « Carmausin-Ségala » et du « Cordais et du Causse », soit 
suspendue ; 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la 
partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et 
non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique 
de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes 
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge 
du préfet du Tarn la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article           
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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ORDONNE 

Article 1er  : L’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Tarn a prononcé 
la création, à compter du 1er janvier 2017, de la « communauté de communes du Carmausin-
Ségala & Cordais et du Causse », par fusion des communautés de communes du « Carmausin-
Ségala » et du « Cordais et du Causse », est suspendue. 

Article 2 : Le préfet du Tarn versera à la communauté de communes du Cordais et du Causse 
la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la communauté de communes 
du Cordais et du Causse et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2016. 

Le juge des référés,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

M. C. KAMINSKI

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et 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 ordonnance.

Pour expédition conforme :
La greffière en chef,


