
 

Bulletin spécial relatif à l'enquête publique organisée du vendredi 17 mars au vendredi 07 
avril 2023 suite à la demande d’une partie des habitants de la commune déléguée de Cours, 
portant sur la modification des limites territoriales de la commune de Bellefont - La Rauze en 
vue d’ériger le territoire de l’ancienne commune de Cours en commune séparée. 

 

La Préfète du Lot 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
Vu  le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2112-2 et L. 2112-3 ; 

Vu le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles L. 134-1, L. 134-2, et 
 R. 134-3, R. 134-6 à R. 134-17 ; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
 services de l’État dans les régions et départements ; 

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Mme Mireille Larrède en qualité de Préfète du Lot ; 

Vu le décret du 3 octobre 2019 portant nomination de M. Nicolas Régny en qualité de Secrétaire général de 
 la préfecture du Lot ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2019 accordant délégation de signature à M. Nicolas Régny, 
 Secrétaire général de la préfecture du Lot ; 

Vu la pétition, remise en préfecture le 9 juin 2021, par laquelle 83 % des électeurs de la commune 
 déléguée de Cours se sont prononcés en faveur du détachement de son territoire de celui de la 
 commune de Bellefont - La Rauze, afin d’être à nouveau érigée en commune séparée ; 

Vu la pétition, déposée en préfecture le 9 juin 2022, par laquelle 87 % des électeurs du même périmètre 
 territorial ont confirmé leur volonté exprimée un an auparavant ; 

Vu les courriers du maire de Bellefont - La Rauze, en date des 26 septembre et 7 novembre 2022, 
 sollicitant la mise en œuvre de la procédure de détachement du territoire de la commune déléguée de 
 Cours de la commune de Bellefont - La Rauze pour l’ériger en commune séparée ; 

Vu la décision préfectorale du 10 février 2023, portant désignation du commissaire-enquêteur chargé de 
 procéder à l’enquête publique relative au projet de modification des limites territoriales de la commune 
 de Bellefont - La Rauze en vue d’ériger le territoire de l’ancienne commune de Cours en commune 
 séparée ; 

Considérant qu’il y a lieu d’organiser l’enquête publique relative à tout projet de modification des limites 
territoriales des communes, telle que prévue aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 du code général des 
collectivités territoriales ; 

Vu  les pièces du dossier soumis à l'enquête publique, 

Après avoir consulté le commissaire-enquêteur afin de déterminer les dates de réception du public et 
d’organisation de la réunion publique d’information et d’échange ; 

Sur  proposition du Secrétaire général de la préfecture du Lot : 

 
arrête 

 
 

Objet et calendrier de l’enquête. 
 
Article 1er :  

Une enquête publique est organisée du vendredi 17 mars au vendredi 7 avril 2023, suite à la demande 
d’une partie des habitants de la commune déléguée de Cours, portant sur la modification des limites 
territoriales de la commune de Bellefont - La Rauze en vue d’ériger le territoire de l’ancienne commune de 
Cours en commune séparée. 

 



 

 
Article 2 : 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales, il sera 
procédé sur le territoire de la commune de Bellefont - La Rauze à une enquête publique du vendredi 17 
mars 2023 au vendredi 7 avril 2023 inclus. 

La mairie de Bellefont - La Rauze est désignée comme siège de l’enquête. 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées au bureau du contrôle de légalité, de 
l’intercommunalité et du contrôle budgétaire de la préfecture, place Chapou 46 000 Cahors, à l’adresse 
courriel pref-ep-blr@lot.gouv.fr ou par téléphone au 05.65.23.11.46. 

 
 

Permanences du commissaire-enquêteur et réunion publique. 
 
Article 3 : 

Monsieur Robert MARTEL, Officier de l’armée de terre en retraite, est désigné, en qualité de  commissaire-
enquêteur, pour conduire cette enquête et recevra les observations du public selon le calendrier indiqué ci-
dessous : 

 le vendredi 17 mars 2023, de 14h00 à 17h00, à la mairie annexe de Cours ; 

 le mercredi 22 mars 2023, de 16h00 à 19h00, à la mairie annexe de Valroufié ; 

 le samedi 1er avril 2023, de 9h00 à 12h00, à la mairie de Bellefont - La Rauze (Laroque des 
Arcs) ; 

 le vendredi 7 avril 2023, de 17h00 à 20h00, à la mairie annexe de Cours. 

La première permanence du 17 mars 2023 sera suivie d’une réunion publique qui se déroulera à la salle 
des fêtes de Constans, à Valroufié, de 17h30 à 20h00, en présence des représentants des services de 
l’État, du maire et du commissaire-enquêteur. 

 
 

Observations du public. 
 
Article 4 : 

Les pièces du dossier seront mises à la disposition du public pendant 33 jours consécutifs, du lundi 6 mars 
2023 au vendredi 7 avril 2023 inclus, à la mairie de Bellefont - La Rauze, ainsi qu’aux mairies annexes de 
Cours et de Valroufié, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

La mise à disposition du dossier d’enquête permettra à chacun d’en prendre connaissance et de consigner, 
éventuellement, ses observations sur un registre d’enquête au siège de l’enquête et dans les mairies 
annexes, pendant la durée de l’enquête, du 17 mars 2023 à 14h00 au 7 avril 2023 à 20h00. 

Le public pourra également adresser ses observations, par écrit, au commissaire-enquêteur, pour être 
annexées aux registres : 

 soit à la mairie, sise 109 rue du Porche, à Laroque-des-Arcs, 46 090 Bellefont - La Rauze, 

 soit à l’adresse courriel suivante : commissaire.enqueteur-46@hotmail.com 

Le commissaire-enquêteur sera également joignable par téléphone au numéro 07.81.02.80.81, afin de 
convenir d'un rendez-vous, en particulier pour échanger par visio-conférence pendant la durée de 
l'enquête. 

Le dossier d’enquête publique sera consultable et téléchargeable sur le site internet des services de l’État 
dans le Lot (www.lot.gouv.fr / publications / enquêtes publiques). 

Pendant l'enquête, les observations et propositions du public transmises par voie postale ou par voie 
électronique, ainsi que les observations écrites sur les registres papier, sont consultables au siège de 
l'enquête, dans les mairies annexes, ainsi que sur site internet des services de l’État mentionné supra, 
dans les meilleurs délais. 

Le public est informé que toute observation, qu’elle soit écrite, orale ou dématérialisée, sera consultable 
de tous sur le registre numérique. Il est donc de la responsabilité de chaque participant à l’enquête 
publique, s’il souhaite rester anonyme, de ne faire état d’aucune information personnelle dans ses écrits 
(nom, coordonnées, adresse…). 

Les observations et propositions du public sont communicables à la personne qui en fait la demande 
pendant toute la durée de l'enquête. 
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Formalités de publicité. 
 
Article 5 : 

Il sera procédé, par les services de la préfecture, à l’insertion d’un avis au public d’ouverture d’enquête 
dans deux journaux d’annonces légales diffusés dans le départemental du Lot, huit jours au moins avant 
le début de celle-ci, c’est-à-dire dans les journaux portant la date du 9 mars 2023 au plus tard et, à titre de 
rappel, dans les huit premiers jours de celle-ci, soit dans les journaux à paraître entre le vendredi 17 mars 
et le vendredi 24 mars 2023. 
 

Le maire de Bellefont - La Rauze assurera l’affichage de l’avis d’enquête à la porte de la mairie et des 
mairies annexes, et éventuellement par tout autre moyen en usage dans la commune, huit jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête, soit à compter du 9 mars et jusqu’au vendredi 7 avril 2023 inclus. 

Les formalités susvisées seront respectivement justifiées par un exemplaire des journaux et un certificat 
d’affichage. 

Les informations relatives au déroulement de l’enquête publique prescrite dans le présent arrêté peuvent 
être consultées sur le site internet des services de l’État dans le Lot (www.lot.gouv.fr / publications / 
enquêtes publiques) pendant un an. 

 
 

Clôture de l’enquête. 
 
Article 6 : 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos et signés par le maire de Bellefont - La 
Rauze. Ce dernier les remettra au commissaire-enquêteur dans les 24 heures de la clôture, accompagnés 
du dossier d’enquête et documents annexés. 

Le commissaire-enquêteur examinera les observations consignées ou annexées aux registres et entendra 
toute personne qu’il lui paraîtra utile de consulter. 

Dans les huit jours de la réception des registres et des documents annexés, le commissaire-enquêteur 
rencontrera le responsable du projet pour lui communiquer les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse, ce dernier disposant d'un délai de 15 jours pour produire ses 
observations éventuelles. 

Le commissaire-enquêteur établira un rapport rappelant le déroulement de l’enquête et énonçant ses 
conclusions en précisant nettement si elles sont favorables ou non à la modification des limites territoriales 
de la commune en vue d’ériger le territoire de l’ancienne commune de Cours en commune séparée. 

Ces opérations devront être terminées à l’issue d’un mois suivant la clôture de l’enquête. 

A l’expiration de ces opérations, le commissaire-enquêteur adressera ses conclusions motivées et son avis, 
avec le dossier d’enquête et les registres, à la préfecture du Lot - direction de la citoyenneté et de la légalité. 
 
 

Article 7 : 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à disposition du public à la 
mairie de Bellefont - La Rauze et à la préfecture du Lot - direction de la citoyenneté et de la légalité pendant 
un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces documents seront également consultables sur le 
site internet des services de l’État dans le Lot (www.lot.gouv.fr / publications / enquêtes publiques). 

 
 

Article 8 : 

Le Secrétaire général, sous-préfet de l’arrondissement de Cahors, le Maire de Bellefont - La Rauze et le 
commissaire-enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs et immédiatement affiché en mairie et mairies annexes. 

 
 

      A Cahors, le 27 février 2023. 
 

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire général, 

 
 
 

Nicolas Régny. 

 
la commission locale 
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Au-delà de la prescription de l'enquête publique sera installée la commission locale  qui sera 
appelée à donner son avis sur le projet de détachement. 
 
Les modalités de constitution de la commission :  
 - peut être candidate toute personne éligible au conseil municipal de Bellefont - La Rauze
 - sont électrices les personnes  inscrites  sur les  listes électorales  de la commune de    
  Bellefont - La Rauze et qui possèdent un domicile réel et fixe sur la commune  déléguée 
  de Cours, ou qui sont propriétaires d'un bien sur la commune déléguée  de Cours  
 
L'élection des membres de la commission doit se tenir courant juin, la liste électorale sera 
arrêtée au plus tard à la mi-mai  
 
Les trois bureaux de vote de la commune, comme lors d'un scrutin classique seront ouverts. En 
effet, les propriétaires de biens situés à Cours, mais qui sont inscrits sur les listes électorales des 
bureaux de vote de Laroque-des-Arcs ou de Valroufié, doivent voter dans leur bureau de vote 
habituel. 
 

Projet calendrier pour élection de la commission locale 

Date limite de prise de l’arrêté préfectoral de 
convocation des électeurs et de sa publication 
dans la commune 

Dimanche 7 mai 2023 

Date limite d’inscription sur les listes électorales Vendredi 12 mai 2023 

Réunion de la commission de contrôle pour 
s’assurer de la régularité de la liste électorale 

Entre le jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2023 

Publication de la liste électorale en vue du 
scrutin 

Lundi 29 mai 2023 

Début du dépôt des candidatures à la préfecture Mercredi 31 mai de 09h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 

Clôture du délai de dépôt des candidatures à la 
préfecture 

Jeudi 1er juin mai de 09h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 

Ouverture de la campagne électorale Lundi 5 juin 2023 

Date limite de notification à la mairie par les 
candidats d’une nouvelle désignation des 
assesseurs et délégués 

Jeudi 15 juin 2023 à 18h00 

Date limite de remise des bulletins de vote à la 
mairie par les candidats 

Samedi 17 juin 2023 à 12h00 

Clôture de la compagne électorale du 1er tour Samedi 17 juin 2023 à 00h00 

Premier tour de scrutin Dimanche 18 juin 2023 (08h00 à 18h00) 

 
2nd tour si besoin : 

Ouverture de la campagne électorale pour le 
2nd tour 

Lundi 21 juin 2023 

Clôture du délai de dépôt des candidatures à la 
préfecture 

Mardi 20 juin 2023 de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 

Date limite de notification à la mairie par les 
candidats d’une nouvelle désignation des 
assesseurs et délégués 

Jeudi 22 juin 2023 à 18h00 

Date limite de remise des bulletins de vote à la 
mairie par les candidats 

Samedi 24 juin 2023 à 12h00 

Clôture de la campagne électorale du 2nd tour Samedi 24 juin 2023 à 00h00 

Second tour de scrutin Dimanche 25 juin 2023 (8h00 à 18h00) 

 


