
Tribunal administratif de  Grenoble, ord., 9 février 2005, Communauté de communes du Val de 
Drôme et autres; req. n° 0405985


Vu, I, sous le n° 0405985, la requête enregistrée le 19 novembre 2004, présentée pour la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME, représentée par son président, dont le 
siège est rue Henri Barbusse BP 331 à Crest (26402), par MeChampauzac ;


La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que les délibérations prises le 16 juin 2003 et le 29 septembre 2003 par le conseil municipal de 
Livron-sur-Drôme sont illégales ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'a pas été 
consulté ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne les conséquences 
financières du retrait autorisé ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les incidences financières et en termes de personnel du retrait 
autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu, enregistrée le 10 décembre 2004, l'intervention présentée pour les communes de GIGORS-
ET-LOZERON, CLIOUSCLAT, MIRMANDE, OMBLEZE, BEAUFORT-SUR-GERVANNE, MORNANS, 
FRANCILLON-SUR-ROUBION, BOURDEAUX, ALLEX, AUTICHAMP, BEZAUDUN-SUR-BINE, 
COBONNE, TRUINAS et PUY-SAINT-MARTIN par Me  Champauzac ; lesdites communes 
demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête, par les moyens :


- qu'elles sont membres de la communauté de communes du Val de Drôme ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les incidences financières et en termes de personnel du retrait 
autorisé ;




Vu, enregistrée le 13 décembre 2004, l'intervention présentée pour les communes de LA 
REPARA-AURIPLES, EYGLUY-ESCOULIN, CRUPIES et FELINES-SUR-RIMANDOULE par 
Me  Champauzac ; lesdites communes demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la 
requête, par les moyens :


- qu'elles sont membres de la communauté de communes du Val de Drôme ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les incidences financières et en termes de personnel du retrait 
autorisé ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2005, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE DROME, tendant aux mêmes fins que la requête et portant à 5000 € sa demande de 
condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés, par les mêmes moyens et en outre 
par le moyen que les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003 du conseil municipal 
de Livron-sur-Drôme n'ont pas un caractère confirmatif ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2005, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE DROME, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre 
par le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une 
communauté de communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un 
degré d'intégration plus fort ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;




Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 2000 € au titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 2000 € au 
titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2005, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE DROME, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre 
par le moyen qu'il n'existe aucune connexité nécessaire entre les deux procédures initiées devant 
le tribunal et devant le Conseil d'Etat ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la loi ne limite 
pas le retrait dérogatoire au seul cas d'adhésion à une structure intercommunale plus intégrée ;


Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le 
moyen qu'une commune peut être autorisée, en application de l'article L. 5214-26 du code 
général des collectivités territoriales, à se retirer d'une communauté de communes pour rejoindre 



n'importe quelle autre forme d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ;


Vu le mémoire enregistrée le 21 janvier 2005, présenté pour la communauté de communes des 
confluences Drôme-Ardèche par Me Landot, tendant aux mêmes fins que son intervention par les 
mêmes moyens et en outre par le moyen qu'une commune peut être autorisée, en application de 
l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, à se retirer d'une communauté 
de communes pour rejoindre n'importe quelle autre forme d'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ;


Vu, II, sous le n° 0406038, la requête enregistrée le 24 novembre 2004, présentée par 
l'ASSOCIATION ECOUTE ET CITOYENNETE A LIVRON, représentée par son président, dont le 
siège est allée Fleurie à Livron-sur-Drôme (26250) ;


L'ASSOCIATION ECOUTE ET CITOYENNETE A LIVRON demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales au recours hiérarchique de la communauté de communes du Val de Drôme ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que le retrait de la commune de Livron-sur-Drôme entraînerait une perte de produit fiscal et de 
subventions, et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'analyse grave quant aux 
conséquences financières et pour l'emploi du retrait autorisé ;


- que l'autorisation de retrait ne recouvre aucune cohérence territoriale pertinente et méconnaît la 
cohérence territoriale actuelle du secteur ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué ne définit pas les conditions financières de la communauté de communes 
du Val de Drôme alors que le préfet de la Drôme s'était engagé à ne pas autoriser le retrait si les 
conditions financières et de personnel n'étaient pas préalablement réglées ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;




- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu, III, sous le n° 0406131, la requête enregistrée le 29 novembre 2004, présentée par la 
COMMUNE DE LORIOL-SUR-DROME (26270), représentée par son maire ;


La COMMUNE DE LORIOL-SUR-DROME demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;




Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE LORIOL-SUR-
DROME par Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et 
en outre par le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une 
communauté de communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un 
degré d'intégration plus fort ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 250 € au titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche, par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 250 € au titre 
des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la loi ne limite 
pas le retrait dérogatoire au seul cas d'adhésion à une structure intercommunale plus intégrée ;


Vu, IV, sous le n° 0406157, la requête enregistrée le 29 novembre 2004, présentée par la 
COMMUNE DE MONTOISON (26800), représentée par son maire ;




La COMMUNE DE MONTOISON demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 250 € au titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;




- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche, par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 250 € au titre 
des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE MONTOISON par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu, V, sous le n° 0406160, la requête enregistrée le 29 novembre 2004 au greffe du tribunal, 
présentée par M. Robert HILAIRE, demeurant [...] , M. Jean-Louis ALLIBERT, demeurant [...] , M. 
Michel AVONS, demeurant [...] , Mme  Raymonde BEAUVALLET, demeurant [...] , M. Jacques 
BERTRAND, demeurant [...] , M. Roger BLACHE, demeurant q [...] , Mme Florence CHABANNES, 
demeurant [...] , M. Claude CHANTEPERDRIX, demeurant [...] , M. Aimé CHASTAN, demeurant [...] 
, MmeRenée CHAVE, demeurant [...] , M. Robert CHAVE, demeurant [...] , M. Jean Michel CLAIR, 
demeurant [...] , M. Joseph CRETIN, demeurant [...] , M. Roland CORBET, demeurant [...] , M. 
Henri DECHEVRENS, demeurant [...] , Mme Catherine DELATTRE, demeurant [...] , M. Daniel DE 
NEVE, demeurant [...] , M. Jean DESPERT, demeurant [...] , M. Roger DORELON, demeurant [...] , 
M. François DOUTRE, demeurant [...] , M. Pierre DUFRESNE, demeurant [...] , M. Jacky 
DUCHAMP, demeurant [...] , M. Georges DURAND, demeurant [...] , M. Jean-Pierre FERRAZZI, 
demeurant [...] , M. Charles FONAIL, demeurant [...] , M. Jean-Louis FRACHISSE, demeurant 5 La 
Bergeranderie à Livron-sur-Drôme, Mme  Marie-Christine GEAY, demeurant [...] , M. Pierre 
GIRAUD, demeurant [...] , Mme Josette GOUBLE, demeurant [...] , M. Robert GRATOL, demeurant 
[...] , M. Armand HAGOPIAN, demeurant [...] , M. Georges HOUTTMANN, demeurant [...] , M. Alain 
IZARD, demeurant [...] , Mme  Nelly LUCIDARME, demeurant [...] , Mme  Lydia MATHIEU, 
demeurant [...] , M. Claude MAX, demeurant [...] , M. Pierre MAX, demeurant [...] , M. Claude 



MERCUROL, demeurant [...] , M. Roland MEY, demeurant [...] , Mme  Marthe MONTCHAUD, 
demeurant [...] , M. Robert PIALLAT, demeurant q [...] , M. Jacky PROYE, demeurant [...] , M. 
Pascal PRUNEL, demeurant [...] , M. Régis RAVIT, [...] , M. Max REY, demeurant [...] , M. Robert 
REY, demeurant [...] , M. Robert RIOU, demeurant [...] , M. Pierre ROMANIN, demeurant [...] , M. 
Edmond SABATIER, demeurant [...] , M. Gilles SALUSTE, demeurant [...] , M. Maurice SALUSTE, 
demeurant [...] , M. Robert SCWINT, demeurant [...] , M. René VALLADIER, demeurant [...] ;


M. Robert HILAIRE et autres demandent que le Tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à leur recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à verser à chacun d'eus une somme de 100 € au titre des frais exposés et 
non compris dans les dépens ;


Ils soutiennent :


- que le retrait de la commune de Livron-sur-Drôme entraînerait une perte de produit fiscal et de 
subventions, et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'analyse grave quant aux 
conséquences financières et pour l'emploi du retrait autorisé ;


- que l'autorisation de retrait ne recouvre aucune cohérence territoriale pertinente et méconnaît la 
cohérence territoriale actuelle du secteur ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué ne définit pas les conditions financières de la communauté de communes 
du Val de Drôme alors que le préfet de la Drôme s'était engagé à ne pas autoriser le retrait si les 
conditions financières et de personnel n'étaient pas préalablement réglées ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;




Vu, VI, sous le n° 0406165, la requête enregistrée le 29 novembre 2004, présentée par M. et 
Mme René ORIOL, demeurant [...] , Mme Lucette ALLIRAND, [...] , M. Franck AUBERT, demeurant 
[...] , M. et Mme Jean-Luc BAPTUT, demeurant [...] , M. et Mme Raphaël BARNIER, [...] , M. et 
Mme Roger BEAUVALLET, demeurant [...] , M. et Mme Clément BELLET, demeurant [...] , M. et 
Mme Daniel BESSON, demeurant [...] , Mlle Florence BESSON, demeurant [...] , Mme Paulette 
BOLLON, demeurant [...] , M. et Mme Henri BOLZE, demeurant [...] , M. et Mme Raymond BRIEU, 
[...] , M. René BRUNOT, demeurant [...] , M. et Mme  Michel BUFFAT, demeurant [...] , M. et 
Mme Jean-Louis CLAIRON, demeurant [...] , M. et Mme Patrick COMBOROURE, demeurant [...] , 
M. Patrick COMBOROURE, demeurant [...] , Mme  Nicole CORNU, demeurant [...] , M. et 
Mme Pierre DEBARD, demeurant [...] , Mme Thérèse DELAY, demeurant [...] , M. et Mme Pierre 
DELHOMME, demeurant [...] , M. et MmeJean-Marie DESCOURS, demeurant [...] , M. et 
Mme Claude DUCROT, demeurant [...] , M. et Mme Charles DURAND, demeurant [...] , M. et 
Mme Fernand DURAND, demeurant [...] , M. et Mme Jean-Pierre FOMBONNE, demeurant [...] , M. 
et Mme  Adrien FRAISSE, demeurant [...] , M. et Mme  André GAYTE, demeurant [...] , M. et 
Mme  Gilbert GERVI, demeurant [...] , M. et Mme  Vincent GONNET, demeurant [...] , M. et 
Mme Benoît GOUBLE, demeurant [...] , M. et Mme Auguste GOURDON, demeurant [...] , M. et 
Mme  Robert GRATOL, demeurant [...] , Mlle  M-Françoise GUIMET, demeurant [...] , M. et 
Mme  Louis HABRARD, demeurant [...] , M. et Mme  Jean-Luc IZAC, demeurant [...] , M. et 
Mme Georges JUSTON, demeurant [...] , la société LA LIVRONNAISE, dont le siège est 64 rue du 
Docteur l'Hermier à Livron-sur-Drôme, la société LA MAGNANERIE, dont le siège est 64 rue du 
Docteur l'Hermier à Livron-sur-Drôme, M. et Mme André LAFFONT, demeurant [...] , M. François 
LAMBERT, demeurant [...] , M. et Mme  Alain LAYE, demeurant [...] , M. et Mme  Marc LAYE, 
demeurant [...] , M. et MmeRobert LAYE, demeurant [...] , M. et Mme Philippe LEDUC, demeurant 
a [...] , M. François LIOTARD, demeurant [...] , la société LIVRON OPTIQUE, dont le siège est 33 
avenue Joseph Combier à Livron-sur-Drôme, M. et Mme Michel LONG, demeurant [...] , M. et 
Mme Jean-René LORANG, demeurant [...] , M. et Mme Louis MANDON, demeurant [...] , M. et 
MmePatrick MENET, demeurant [...] , M. Georges MICHEL, demeurant [...] , M. et Mme Gilbert 
MOLINES, demeurant [...] , M. et Mme Paul MOUNIER, demeurant [...] , M. et Mme Guy PLANET, 
demeurant [...] , M. et Mme Roger PLATON, demeurant [...] , M. et Mme Christian PUGLIESE, 
demeurant [...] , M. et Mme  Pierre PUGLIESE, demeurant [...] , M. et Mme  Jean ROCHE, 
demeurant [...] , Mme Nicole ROMAIN, demeurant [...] , M. et Mme Jean SABY, demeurant [...] , M. 
et Mme René SALUSTE, demeurant [...] , M. et Mme Guy SEICHEPINE, demeurant [...] , M. et 
Mme  René SERRE, demeurant [...] , M. et Mme  Roland TEYSSERE, demeurant [...] , M. et 
Mme André TORGUE, demeurant [...] , la société TRONET MENAGER, dont le siège est place 
Henri Sibourg à Livron-sur-Drôme, M. et Mme Aimé VEY, demeurant [...] ;


M. et Mme ORIOL et autres demandent au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à leur recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à verser à chacun d'eus une somme de 100 € au titre des frais exposés et 
non compris dans les dépens ;


Ils soutiennent :


- que le retrait de la commune de Livron-sur-Drôme entraînerait une perte de produit fiscal et de 
subventions ;


- que l'autorisation de retrait ne recouvre aucune cohérence territoriale pertinente et ignore 
totalement la cohérence territoriale actuelle du secteur ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure irrégulière ;




- que les membres du conseil municipal de Livron-sur-Drôme n'ont pas été régulièrement et 
normalement informés des conséquences du retrait de la commune de la communauté de 
communes du Val de Drôme ;


- que les conséquences financières du retrait vont être très graves pour la commune de Livron-
sur-Drôme, que l'arrêté attaqué est gravement erroné à cet égard et que le préfet de la Drôme 
s'est abstenu de les régler préalablement, violant ainsi les engagements de l'Etat ;


- que les conditions de transfert du personnel ne sont pas réglées ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu, VII, sous le n° 0406186, la requête enregistrée le 2 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE DE SOYANS (26400), représentée par son maire ;


La COMMUNE DE SOYANS demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;




- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE SOYANS par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 250 € au titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;




Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche, par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 250 € au titre 
des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, VIII, sous le n° 0406191, la requête enregistrée le 2 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE DU POET-CELARD (26460), représentée par son maire ;


La COMMUNE DU POET-CELARD demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;




- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DU POET-CELARD par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 250 € au titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 250 € au titre 
des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;




- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la loi ne limite 
pas le retrait dérogatoire au seul cas d'adhésion à une structure intercommunale plus intégrée ;


Vu, IX, sous le n° 0406223, la requête enregistrée le 2 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE DE SUZE-SUR-CREST (26400), représentée par son maire ;


La COMMUNE DE SUZE-SUR-CREST demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité interne ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 



doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE SUZE-SUR-CREST 
par Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre 
par le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une 
communauté de communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un 
degré d'intégration plus fort ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 250 € au titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 250 € au titre 
des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, X, sous le n° 0406246, la requête enregistrée le 4 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE DE SAOU (26400), représentée par son maire ;




La COMMUNE DE SAOU demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE SAOU par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 250 € au titre des frais exposés, par les moyens :




- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 250 € au titre 
des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, XI, sous le n° 0406260, la requête enregistrée le 4 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE D'EURRE (26400), représentée par son maire ;


La COMMUNE D'EURRE demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;




- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE D'EURRE par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 250 € au titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;




- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 250 € au titre 
des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la loi ne limite 
pas le retrait dérogatoire au seul cas d'adhésion à une structure intercommunale plus intégrée ;


Vu, XII, sous le n° 0406332, la requête enregistrée le 9 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE DE CLIOUSCLAT (26270), représentée par son maire ;


La COMMUNE DE CLIOUSCLAT demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;




Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE CLIOUSCLAT par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu, XIII, sous le n° 0406333, la requête enregistrée le 9 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE D'OMBLEZE (26400), représentée par son maire ;


La COMMUNE D'OMBLEZE demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;




Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE D'OMBLEZE par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu, XIV, sous le n° 0406340, la requête enregistrée le 9 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE D'AUTICHAMP (26400), représentée par son maire ;


La COMMUNE D'AUTICHAMP demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;




Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE D'AUTICHAMP par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu, XV, sous le n° 0406400, la requête enregistrée le 11 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE D'ALLEX (26400), représentée par son maire ;


La COMMUNE D'ALLEX demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :




- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE D'ALLEX par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la loi ne limite 
pas le retrait dérogatoire au seul cas d'adhésion à une structure intercommunale plus intégrée ;


Vu, XVI, sous le n° 04064447, la requête enregistrée le 14 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE DE MIRMANDE (26270), représentée par son maire ;


La COMMUNE DE MIRMANDE demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;




Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE MIRMANDE par 
Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par 
le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une communauté de 
communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un degré d'intégration 
plus fort ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 250 € au titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 250 € au titre 
des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;




- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, XVII, sous le n° 0406466, la requête enregistrée le 15 décembre 2004, présentée par la 
COMMUNE DE LA REPARA-AURIPLES (26400), représentée par son maire ;


La COMMUNE DE LA REPARA-AURIPLES demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2005 au préfet de la Drôme en application de l'article 
R. 612-3 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;




- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE LA REPARA-
AURIPLES par Me Champauzac, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens 
et en outre par le moyen qu'une commune ne peut être autorisée, par le préfet, à se retirer d'une 
communauté de communes que pour adhérer à une structure intercommunale présentant un 
degré d'intégration plus fort ;


Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme par 
Me Landot, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une 
indemnité de 250 € au titre des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;


Vu, enregistrée le 20 janvier 2005, l'intervention présentée pour la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche par Me Landot ; ladite communauté de communes demande le 
rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 250 € au titre 
des frais exposés, par les moyens :


- que l'affaire doit être renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de 
justice administrative ;


- que les conseillers municipaux de Livron-sur-Drôme ont été suffisamment informés avant les 
délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, lesquelles ont un caractère confirmatif ;


- que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est 
pas entachée de vice de procédure ;


- que le comité technique paritaire sera consulté ensuite du retrait ;


- que le moyen tiré de la violation d'engagements de l'Etat est inopérant ;


- que le territoire de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est pertinent 
alors que le périmètre de la communauté de communes du Val de Drôme associe deux territoires 
qui ne sont pas complémentaires ;


- que les modalités du retrait font l'objet d'un autre arrêté ;




Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la loi ne limite 
pas le retrait dérogatoire au seul cas d'adhésion à une structure intercommunale plus intégrée ;


Vu, XVIII, sous le n° 0500064, la requête enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour la 
COMMUNE DE GRANE (26400), représentée par son maire, par Me Champauzac ;


La COMMUNE DE GRANE demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu, XIX, sous le n° 0500066, la requête enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour la 
COMMUNE DE TRUINAS (26460), représentée par son maire, par Me Champauzac ;


La COMMUNE DE TRUINAS demande au tribunal :




- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu, XX, sous le n° 0500067, la requête enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE 
DE FELINES-SUR-RIMANDOULE (26160), représentée par son maire, par Me Champauzac ;


La COMMUNE DE FELINES-SUR-RIMANDOULE demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :




- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu, XXI, sous le n° 0500068, la requête enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour la 
COMMUNE DE COBONNE (26400), représentée par son maire, par Me Champauzac ;


La COMMUNE DE COBONNE demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;




Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;


- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu, XXII, sous le n° 0500069, la requête enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour la 
COMMUNE DE BEAUFORT-SUR-GERVANNE (26400), représentée par son maire, par 
Me Champauzac ;


La COMMUNE DE BEAUFORT-SUR-GERVANNE demande au tribunal :


- d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme, ensemble la 
décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales à son recours hiérarchique ;


- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;


Elle soutient :


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu suivant 
une procédure irrégulière ;


- que l'arrêté attaqué viole l'engagement du préfet de la Drôme de définir les modalités du retrait 
préalablement à l'autorisation ;


- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la 
cohérence géographique et les conséquences financières du retrait autorisé ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le préfet de la Drôme, 
tendant au rejet de la requête par les moyens :


- qu'il n'est pas justifié d'invoquer une insuffisance d'information des conseillers municipaux de 
Livron-sur-Drôme avant les délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, qui ont un 
caractère confirmatif ;


- que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale a été rendu à 
l'issue d'une procédure régulière ;




- que la comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Drôme n'avait pas à 
être consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;


- qu'aucun accord préalable entre la commune de Livron-sur-Drôme et la communauté de 
communes du Val de Drôme n'a pu se concrétiser du fait de l'attitude d'obstruction de celle-ci ;


- que, par rapport au territoire de la commune de Livron-sur-Drôme, le périmètre de la 
communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche est plus pertinent que celui de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qu'il n'apparaît pas que le retrait de la commune 
doive compromettre la perennité de la communauté de communes du Val de Drôme, que la 
situation financière de la commune de Livron-sur-Drôme a été prise en compte et que les 
difficultés invoquées en matière de personnel ne sont pas établies ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2005 :


- le rapport de M. Chocheyras ;


- les observations de Me Champauzac, représentant la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 
DE DROME, M. et Mme  ORIOL et autres, et les communes de GIGORS-ET-LOZERON, 
CLIOUSCLAT, MIRMANDE, OMBLEZE, BEAUFORT-SUR-GERVANNE, MORNANS, FRANCILLON-
SUR-ROUBION, BOURDEAUX, ALLEX, AUTICHAMP, BEZAUDUN-SUR-BINE, COBONNE, 
TRUINAS, PUY-SAINT-MARTIN, LA REPARA-AURIPLES, EYGLUY-ESCOULIN, CRUPIES, 
FELINES-SUR-RIMANDOULE, LORIOL-SUR-DROME, MONTOISON, SOYANS, POET-CELARD, 
SUZE-SUR-CREST, SAOU, EURRE, et GRANE,


- les observations de M. Hilaire, président de l'ASSOCIATION ECOUTE ET CITOYENNETE A 
LIVRON,


- les observations de M. Laget, représentant le préfet de la Drôme,


- les observations de Me Acker, substituant Me Landot, représentant la commune de Livron-sur-
Drôme et la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche ;


- et les conclusions de M. Morel, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 0405985, 0406038, 0406131, 0406157, 0406160, 0406165, 
0406186, 0406191, 0406223, 0406246, 0406260, 0406332, 0406333, 0406340, 0406400, 
0406447, 0406466, 0500064, 0500066, 0500067, 0500068 et 0500069 sont dirigées contre la 
même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;


Sur l'intervention des communes de Gigors-et-Lozeron, Cliousclat, Mirmande, Omblèze, 
Beaufort-sur-Gervanne, Mornans, Francillon-sur-Roubion, Bourdeaux, Allex, Autichamp, 
Bezaudun-sur-Bîne, Cobonne, Truinas, Puy-Saint-Martin, La Repara-Auriples, Eygluy-Escoulin, 
Crupies et Felines-sur-Rimandoule au soutien de la requête n° 0405985 :


Considérant que les communes susmentionnées sont membres de la communauté de communes 
du Val de Drôme ; qu'elles ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur 
intervention est recevable et doit être admise ;


Sur les interventions de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche dans les 
instances n° 0405985, 0406131, 0406157, 0406186, 0406191, 0406223, 0406246, 0406260, 
0406447 et 0406466 : 




Considérant que l'arrêté attaqué a été pris en vue de l'adhésion de la commune de Livron-sur-
Drôme à la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche ; que celle-ci a intérêt 
au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, ses interventions sont recevables et doivent être 
admises ;


Sur les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme et de la communauté de communes des 
confluences Drôme-Ardèche tendant au renvoi au Conseil d'Etat des requêtes n° 0405985, 
0406131, 0406157, 0406186, 0406191, 0406223, 0406246, 0406260, 0406447 et 0406466 : 


Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-2 du code de justice administrative : « Dans le cas 
où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais 
connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en 
premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites 
conclusions. Dans le même cas, le président de la Section du contentieux, saisi par la sous-
section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal 
administratif » ;


Considérant que la solution du litige concernant la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel 
le préfet de la Drôme a autorisé la commune de Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté 
de communes du Val de Drôme n'est pas nécessairement subordonnée à la solution du litige 
concernant la légalité de l'arrêté interdépartemental du 2 août 2004 par lequel les préfets de la 
Drôme et de l'Ardèche ont autorisé la commune de Livron-sur-Drôme à adhérer à la communauté 
de communes des confluences Drôme-Ardèche ; qu'il n'existe donc pas de lien de connexité 
entre les requêtes susmentionnées et la requête présentée devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté 
interdépartemental du 2 août 2004 ; et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat les 
requêtes n° 0405985, 0406131, 0406157, 0406186, 0406191, 0406223, 0406246, 0406260, 
0406447 et 0406466 ;


Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des 
requêtes : 


Considérant que la commune de Livron-sur-Drôme, qui compte 8001 habitants, est membre de la 
communauté de communes du Val de Drôme, qui regroupe trente-cinq communes dont la 
population totale s'élève à 27 757 habitants ; que, par délibération du 18 décembre 2001, l'organe 
délibérant de cet établissement public avait refusé de consentir au retrait de la commune de 
Livron-sur-Drôme ; que, par délibérations du 16 juin 2003 et du 29 septembre 2003, le conseil 
municipal de cette commune a demandé au préfet de la Drôme de l'autoriser à se retirer de la 
communauté de communes du Val de Drôme, en vue d'adhérer à la communauté de communes 
des confluences Drôme-Ardèche ; que, par l'arrêté attaqué, pris le 15 juillet 2004, le préfet a 
autorisé ce retrait ; que cette autorisation a été délivrée après avis favorable de la commission 
départementale de la coopération intercommunale de la Drôme, réunie le 17 octobre 2003 dans la 
formation plénière prévue par l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales ; 
que cet avis a été rendu par dix-sept voix contre douze et quatre abstentions ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, 
dans sa rédaction alors en vigueur : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de 
coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions 
prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement 
[...] Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres 
s'y opposent [...] La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les 
départements concernés » ; qu'aux termes de l'article L. 5214-26 du même code, dans sa 
rédaction alors applicable : « Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être 
autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission 
départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second 
alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un 
autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil 
communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la 
coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux 
mois. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1 » ; qu'aux termes 



du second alinéa de l'article L. 5211-45 du même code : « [...] La commission départementale de 
la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur 
toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 
5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 
5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 
5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du 
quart des membres élus par le collège visé au 2° de l'article L. 5211-43 » ; qu'aux termes de 
l'article L. 5211-43 du même code : « La commission départementale de la coopération 
intercommunale est composée à raison de : 1° 60 % par des maires, des adjoints au maire ou des 
conseillers municipaux élus [...] par les maires regroupés au sein des collèges électoraux 
déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ; 2° 20 % par des 
représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le 
département, élus [...] par le collège des présidents des organes délibérants de ces 
établissements et par des représentants de communes associées [...] dans le cadre de chartes 
intercommunales de développement et d'aménagement, élus [...] par le collège des maires de ces 
communes ; 3° 15 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci [...] ; 4° 5 % par 
des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci [...] 
» ;


Considérant que le préfet de la Drôme fait valoir que la consultation de la commission 
départementale de la coopération intercommunale dans sa formation restreinte régie par le 
second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales a été prévue 
non pour exclure toute saisine de la formation plénière mais par souci d'efficacité, pour éviter des 
contraintes lourdes en termes d'organisation et de fonctionnement à propos de dossiers ne 
soulevant pas de difficultés particulières ou faisant l'objet d'un consensus, ce qui n'était pas le 
cas en l'occurrence ; qu'il invoque à cet égard les travaux parlementaires ayant précédé 
l'adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, dont est issu l'article L. 5211-45 précité du code 
général des collectivités territoriales, et en particulier la discussion ayant précédé l'adoption d'un 
amendement par le Sénat lors de la séance du 8 avril 1999 ; que, cependant, il ressort desdits 
travaux parlementaires que ce souci d'efficacité a été exprimé à propos d'un amendement visant 
à alléger la composition de la commission lorsqu'elle siège en formation restreinte, et non à 
propos du principe même d'une formation restreinte appelée à donner un avis sur le retrait d'une 
commune d'un établissement public de coopération intercommunale, déjà prévu par l'article 28 
du projet de loi lors de son examen par le Sénat ;


Considérant, en tout état de cause, qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 5214-26 du 
code général des collectivités territoriales et du second alinéa de l'article L. 5211-45 du même 
code que la commission départementale de la coopération intercommunale doit être consultée 
dans sa formation restreinte dans le cas où le préfet envisage d'autoriser une commune à se 
retirer d'une communauté de communes malgré le défaut de consentement de l'organe délibérant 
de ladite communauté de communes ; que la rédaction de ces dispositions n'offre pas une simple 
faculté laissée à l'appréciation du préfet compétent, alors même que, par ailleurs, la commission 
siège en formation plénière lorsqu'elle est consultée sur la création d'établissements publics de 
coopération intercommunale et, dans certains cas, sur la fixation ou l'extension du périmètre de 
tels établissements ;


Considérant qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, la commission départementale de la 
coopération intercommunale de la Drôme a rendu son avis en formation plénière ; que la 
circonstance que les représentants de la communauté de communes du Val de Drôme et de la 
commune de Livron-sur-Drôme ont été informés au préalable de ce que la commission siégerait 
en formation plénière et n'ont pas soulevé d'objection, la circonstance que le président de la 
communauté de communes du Val de Drôme n'est membre que de la formation plénière de la 
commission alors que le maire de Livron-sur-Drôme est membre tant de sa formation plénière que 
de sa formation restreinte et l'objectif de recueillir l'avis du plus grand nombre d'élus possible ne 
sont pas de nature à justifier légalement la consultation de la commission dans sa formation 
plénière ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure de consultation irrégulière ;


Considérant, par ailleurs, que le respect de la procédure de consultation de la commission 
départementale de la coopération intercommunale présente un caractère substantiel ; que la 
composition de cette commission dans sa formation restreinte prévue par le second alinéa de 



l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales n'est pas le fruit d'une simple 
réduction proportionnelle du nombre de membres de chacun des collèges, mais traduit un 
équilibre de représentation différent, du fait de l'absence de représentants du conseil général et 
du conseil régional, qui constituent 20 % des membres de la formation plénière, et de la fixation 
d'un nombre minimal de représentants des communes de moins de 2 000 habitants, d'ailleurs 
explicitement mentionnée par les travaux préparatoires invoqués ; que, dans ces conditions, le 
respect de la consultation de la formation restreinte de la commission départementale de la 
coopération intercommunale au sujet de l'autorisation de retrait d'une commune à délivrer sur le 
fondement de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, par dérogation à 
l'article L. 5211-19 du même code, doit être regardé comme présentant un caractère substantiel ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'irrrégularité de la consultation de la commission 
départementale de la coopération intercommunale de la Drôme est de nature à rendre illégal 
l'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de ce département a autorisé la commune de Livron-
sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme ; que cet arrêté doit 
donc être annulé, ensemble les décisions par lesquelles le ministre de l'Intérieur, de la sécurité 
intérieure et des libertés locales a rejeté les recours hiérarchiques dirigés contre ledit arrêté ;


Sur les conclusions des requérants tendant au remboursement des frais exposés :


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux 
conclusions susmentionnées ;


Sur les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme et de la communauté de communes des 
confluences Drôme-Ardèche tendant au remboursement des frais exposés :


Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le 
tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais 
qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre 
doivent dès lors être rejetées ;


Décide :


Art. 1er  : L'intervention des communes de Gigors-et-Lozeron, Cliousclat, Mirmande, Omblèze, 
Beaufort-sur-Gervanne, Mornans, Francillon-sur-Roubion, Bourdeaux, Allex, Autichamp, 
Bezaudun-sur-Bîne, Cobonne, Truinas, Puy-Saint-Martin, La Repara-Auriples, Eygluy-Escoulin, 
Crupies et Felines-sur-Rimandoule dans l'instance n° 0405985 est admise.


Art. 2 : Les interventions de la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche dans 
les instances n° 0405985, 0406131, 0406157, 0406186, 0406191, 0406223, 0406246, 0406260, 
0406447 et 0406466 sont admises.


Art. 3 : L'arrêté du 15 juillet 2004 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la commune de 
Livron-sur-Drôme à se retirer de la communauté de communes du Val de Drôme est annulé, 
ensemble les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales a rejeté les recours hiérarchiques dirigés contre cet arrêté.


Art. 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.


Article 5 : Les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme et de la communauté de 
communes des confluences Drôme-Ardèche tendant au remboursement des frais exposés sont 
rejetées.


Article 6 : Le présent jugement sera notifié :


- à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME,


- à la commune de LORIOL-SUR-DROME,


- à la commune de MONTOISON,




- à la commune de SOYANS,


- à la commune du POET-CELARD,


- à la commune de SUZE-SUR-CREST,


- à la commune de SAOU,


- à la commune d'EURRE,


- à la commune de CLIOUSCLAT,


- à la commune d'OMBLEZE,


- à la commune d'AUTICHAMP,


- à la commune d'ALLEX,


- à la commune de MIRMANDE,


- à la commune de LA REPARA-AURIPLES,


- à la commune de GRANE,


- à la commune de TRUINAS,


- à la commune de FELINES-SUR-RIMANDOULE,


- à la commune de COBONNE,


- à la commune de BEAUFORT-SUR-GERVANNE,


- à la commune de GIGORS-ET-LOZERON,


- à la commune de MORNANS,


- à la commune de FRANCILLON-SUR-ROUBION,


- à la commune de BOURDEAUX,


- à la commune de BEZAUDUN-SUR-BINE,


- à la commune de PUY-SAINT-MARTIN,


- à la commune de EYGLUY-ESCOULIN,


- à la commune de CRUPIES,


- à l'ASSOCIATION ECOUTE ET CITOYENNETE A LIVRON,


- à M. Robert HILAIRE, M. Jean-Louis ALLIBERT, M. Michel AVONS, Mme  Raymonde 
BEAUVALLET, M. Jacques BERTRAND, M. Roger BLACHE, Mme  Florence CHABANNES, M. 
Claude CHANTEPERDRIX, M. Aimé CHASTAN, Mme Renée CHAVE, M. Robert CHAVE, M. Jean 
Michel CLAIR, M. Joseph CRETIN, M. Roland CORBET, M. Henri DECHEVRENS, Mme Catherine 
DELATTRE, M. Daniel DE NEVE, M. Jean DESPERT, M. Roger DORELON, M. François DOUTRE, 
M. Pierre DUFRESNE, M. Jacky DUCHAMP, M. Georges DURAND, M. Jean-Pierre FERRAZZI, M. 
Charles FONAIL, M. Jean-Louis FRACHISSE, Mme  Marie-Christine GEAY, M. Pierre GIRAUD, 
Mme Josette GOUBLE, M. Robert GRATOL, M. Armand HAGOPIAN, M. Georges HOUTTMANN, 
M. Alain IZARD, Mme Nelly LUCIDARME, Mme Lydia MATHIEU, M. Claude MAX, M. Pierre MAX, 



M. Claude MERCUROL, M. Roland MEY, MmeMarthe MONTCHAUD, M. Robert PIALLAT, M. 
Jacky PROYE, M. Pascal PRUNEL, M. Régis RAVIT, M. Max REY, M. Robert REY, M. Robert 
RIOU, M. Pierre ROMANIN, M. Edmond SABATIER, M. Gilles SALUSTE, M. Maurice SALUSTE, M. 
Robert SCWINT, M. René VALLADIER,


- à M. et Mme René ORIOL, Mme Lucette ALLIRAND, M. Franck AUBERT, M. et Mme Jean-Luc 
BAPTUT, M. et Mme Raphaël BARNIER, M. et Mme Roger BEAUVALLET, M. et Mme Clément 
BELLET, M. et Mme Daniel BESSON, Melle Florence BESSON, Mme Paulette BOLLON, M. et 
Mme Henri BOLZE, M. et Mme Raymond BRIEU, M. René BRUNOT, M. et Mme Michel BUFFAT, 
M. et Mme  Jean-Louis CLAIRON, M. et Mme  Patrick COMBOROURE, M. Patrick 
COMBOROURE, Mme Nicole CORNU, M. et MmePierre DEBARD, Mme Thérèse DELAY, M. et 
Mme Pierre DELHOMME, M. et Mme Jean-Marie DESCOURS, M. et Mme Claude DUCROT, M. et 
Mme Charles DURAND, M. et Mme Fernand DURAND, M. et Mme Jean-Pierre FOMBONNE, M. 
et Mme Adrien FRAISSE, M. et Mme André GAYTE, M. et Mme Gilbert GERVI, M. et Mme Vincent 
GONNET, M. et Mme  Benoît GOUBLE, M. et Mme  Auguste GOURDON, M. et Mme  Robert 
GRATOL, Melle M. Françoise GUIMET, M. et Mme Louis HABRARD, M. et Mme Jean-Luc IZAC, 
M. et Mme Georges JUSTON, la société LA LIVRONNAISE, la société LA MAGNANERIE, M. et 
Mme André LAFFONT, M. François LAMBERT, M. et Mme Alain LAYE, M. et Mme Marc LAYE, M. 
et Mme Robert LAYE, M. et Mme  Philippe LEDUC, M. François LIOTARD, la société LIVRON 
OPTIQUE, M. et Mme  Michel LONG, M. et Mme  Jean-René LORANG, M. et Mme  Louis 
MANDON, M. et Mme Patrick MENET, M. Georges MICHEL, M. et Mme Gilbert MOLINES, M. et 
Mme Paul MOUNIER, M. et MmeGuy PLANET, M. et Mme Roger PLATON, M. et Mme Christian 
PUGLIESE, M. et Mme Pierre PUGLIESE, M. et Mme Jean ROCHE, Mme Nicole ROMAIN, M. et 
Mme Jean SABY, M. et Mme René SALUSTE, M. et Mme Guy SEICHEPINE, M. et Mme René 
SERRE, M. et Mme  Roland TEYSSERE, M. et Mme  André TORGUE, la société TRONET 
MENAGER, M. et Mme Aimé VEY,


- au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,


- à la commune de Livron-sur-Drôme,


- et à la communauté de communes des confluences Drôme-Ardèche.


Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.


