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Patrick NICOLAON 
Valroufié 

CONTRIBUTION 
Une enquête publique est en cours pour avis sur le détachement de Cours de la commune de Bellefont-la Rauze 
et le rétablissement des limites territoriales  de l’ancienne commune.  
Les éléments transmis dans le document d’enquête  m’amène à rappeler, voir en rectifier, certains.  
De plus, je suis atterré par la teneur des contributions des habitants de Cours publiées  au 21 mars, qui ne s’appuient 
sur aucun fait précis et  surtout pas sur la réalité des faits ! 
 
Elu conseiller municipal et adjoint en 2014 à Valroufié, j’ai  voté la fusion des communes en 2016 et siégé dans la 
nouvelle commune.  J’ai ensuite été maire de Bellefont-la Rauze de mars 2020 (27 mai du fait du COVID) à  
septembre 2021, date à laquelle j’ai démissionné de mes fonctions du fait de l’impossibilité de réunir le conseil 
municipal incomplet suite à des démissions.  Des articles de presse ont relaté ces péripéties (annexe 1 la VQ  avril 
2021)  
Engagé dans la vie communale, je  souhaite apporter quelques éléments sur le dossier en cours : 
 

❖ Cette procédure fait suite à une  pétition initiée par des élus habitant l’ancienne commune de Cours en 
mai- juin 2021 et confirmée par une deuxième un an plus tard, conformément à la réglementation. Le 
maire en place  a appris cette démarche lors du conseil municipal du 28 avril 2021 en ces termes (extrait 
du PV – annexe  2) 

Jean-Pierre Molesin, maire délégué de Cours, prend la parole pour exposer les raisons pour lesquelles les élus de Cours vont 
mettre en place une pétition invitant les électeurs de Cours à se prononcer sur le rétablissement de Cours en commune 
indépendante : 
"Nous élus de Cours sur la liste de Patrick NICOLAON, avons soutenu, soutenons et soutiendrons le maire 
issu de notre majorité. 
Depuis un moment déjà, nous sommes déçus par l'attitude d'élus de notre liste qui manigancent dans 
notre dos en constituant, avec l'aide de l'autre liste, une nouvelle majorité. Ces derniers bloquent le 
compte administratif en votant contre puis s'abstiennent lors du second vote. 
Cette nouvelle majorité "éphémère" va même jusqu'à faire du rififi dans les journaux. 
Nous travaillons aujourd'hui dans une ambiance délétère même si le budget de la commune a été adopté. 
Des conseillers de la liste majoritaire absents à cette réunion ont donné leur pouvoir à liste adverse. 
Nous pourrions ajouter plus de choses mais, en conclusion : 
Nous élus de Cours, désirons consulter notre population pour savoir si les électeurs veulent que nous 
continuions à travailler dans une telle ambiance." 
 
Philippe WAWRZYNIEC rajoute que le conseil municipal a été élu pour gérer la commune ensemble, pour construire et qu'hélas 
aujourd'hui il n'y pas d'avenir dans cette commune. 
Estelle DOS SANTOS est désolée de cette situation et dit ne pas comprendre cette pétition qui va à 
l’encontre du projet porté par la liste. 
Il est précisé que les habitants de Cours n'ont jamais été consultés lors de la création de la commune 
nouvelle de Bellefont-la Rauze. 
Jean-Pierre MOLESIN précise qu'il était important d'informer aujourd'hui le conseil municipal du projet de consultation de la 
population de Cours. 
P. Nicolaon dit qu’il ne veut pas être le maire qui voit se mettre en place la dé fusion, alors qu’il a fait 
partie des élus qui ont œuvré pour que la commune nouvelle se fasse et fonctionne. ». 

 
Il est regrettable que la 2ième consultation ait été réalisée en juin 2022 uniquement sur COURS, alors que 
l’engagement de l’équipe municipale lors de la campagne électorale était de consulter l’ensemble de la 
population de Bellefont-la Rauze.( annexe 3) Cela cristallise des tensions supplémentaires entre les villages. 

  
 Le courrier, signé par 2 élus et transmis à la préfecture, justifie la demande  par : 

en ce qui concerne les habitants : 
➢ L’absence de consultation de la population lors de la création de la commune nouvelle  
➢ Le choc provoqué par les démissions successives des élus communaux 

En ce qui concerne les élus : 
➢ Le fait qu’aucun projet novateur concret et fédérateur n’a vu le jour en 4 ans 
➢ L’absence de vision partagée 
➢ La démission de certains élus, montrant que la mission commune de bâtir BLR n’a pas été comprise 
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Sans remettre en cause le choix de Cours, on peut s’étonner d’une telle demande 6 ans après la fusion et surtout 
des justifications mises en avant par les élus notamment sur l’absence de concertation puisque certains d’entre eux 
ont voté la fusion en 2016.  
Ils étaient donc au fait du projet et auraient donc pu, à l’instar de ce qui s’est fait à Valroufié, consulter la population 
en expliquant les tenants et aboutissants de la création de la commune nouvelle.  
 
On peut aussi être surpris des propos concernant l’absence de  mise en œuvre des projets. 
 En effet, il a toujours été clair que la période 2017 – 2020 (date de nouvelles élections) serait une phase de 
transition pendant laquelle les projets des anciennes communes seraient réalisés tout en ébauchant les projets 
futurs tels les commerces et la construction d’une école.  
Ainsi entre 2017 et 2020, les réalisations (prévues par les anciennes communes) ont été de : 

➢ 205 227,63 € pour Cours (voirie, plan incendie, cimetière, enfouissement des réseaux, aire de jeux, travaux 
bâtiments) 

➢ 24 556,5 € pour Laroque (cimetière, éclairage, travaux ) 
➢ 55 671,07 € pour Valroufié (travaux église, voirie dont parking Constans et aménagement ruine Valroufié, 

éclairage public, enfouissement réseau eau Constans) 
 Ces éléments sont donnés pour rectifier  les rumeurs qui laissent croire que tout a été fait uniquement à Laroque 
des Arcs.  
 

• Dans le même temps, la recherche de terrain pour la construction d’une école a été effectuée, ainsi qu’une 
ébauche de l’avant- projet architectural.  Les différentes études ont abouties à l’achat du terrain pour la 
construction d’une école en mai 2021. 

•  La question de l’implantation d’un commerce demandant  une étude d’impact et de viabilité sérieuse a été 
différée, y compris par le fait que 2020 et 2021 ont été une période difficile avec le COVID (télétravail des 
administrations etc…).Des études ont été faites concernant l’implantation d’un commerce à Laroque (y 
compris avec un projet de construction sur le parking de la Grand Rue), et ce, jusqu’en 2021. 

• De le même manière, il a été inscrit dans le  SCOT une zone artisanale à la sortie Nord de l’autoroute A 20, 
ainsi que dans PLUI à venir un zonage de zone artisanale sur Cours (Bourtoulou) et sur Valroufié (Le Roc)…  

• Mise en place des comités consultatifs par village, comme prévu dans le programme électoral de la liste 
majoritaire en 2020 

• En 2021, une saison musicale tournant sur l’ensemble des villages a été instituée afin de tisser plus de liens 
et  permettre un partage convivial entre les habitants, la fête du pain  en étant un autre élément. 

 
➢ Les travaux du bourg de Laroque (projet élaboré par Laroque et  approuvé en 2018 par le conseil municipal 

de la commune nouvelle) ont été menés en 2020-2021  pour  530 000€ environ ramené à environ 250 000  
après déductions des  subventions.  
Le partage et l’égalité de traitement entre les différents bourgs a prévalu sur les demandes des élus de 
Laroque de réaliser des travaux supplémentaires… ce qui a suscité des dissensions au sein du conseil 
municipal  et conduit à la situation de division qu’on a connu en 2021 (voir article annexe 4  ) 

 
❖ Aujourd’hui,  nous sommes sollicités pour un avis qui ne prend pas en compte les répercussions sur les  

anciennes communes  restant composantes  de la commune de BLR. 
➢ Sur les impôts :   la répartition des produits issus des taxes d’impôts, si elles ont été lissées sur 13 ans, ont 

néanmoins engendré  une augmentation à la fois de la valeur locative pour Cours  (2973 € au lieu de 2248) 
et Valroufié (2973 au lieu de 2531€) et une hausse des taux d’imposition sur le Foncier bâti, pendant que 
Laroque baissait (VL 2973au lieu de 3780€).  
Qu’en sera –t-il pour BLR après le départ de Cours ? Il conviendrait pour donner un avis d’avoir une vision 
sur les moyens restant pour BLR et une projection par ancienne commune afin de déterminer si les 
habitants veulent rester ensemble  et pour quoi faire ou non !  

➢  sur les projets : quid du projet école que BLR amputée de Cours  ne pourra  financer ;  Quid du RPI : 
L’inspection académique  a  rattaché Cours au RPI du fait de son appartenance à  BLR (avant sur St Géry- 
Vers)…. Rappel : le terrain est acheté par BLR sur vote du CM en  mai 2021 
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➢ Sur les charges à venir en fonction des besoins de travaux et investissements, notamment à Laroque, où 
des tranches de travaux importants restent à réaliser,  sans compter  le projet d’école  

 
➢ Sur l’engagement des élus au conseil municipal de BLR réduit  qui sera mis en place après de nouvelles 

élections  à être garant de l’égalité de traitement entre les village : maintien mairie déléguée, répartition 
des investissements (pas tout sur Laroque, ce qui a été un point de dissension dès  2020).  

 
La population de Cours souhaite retrouver ses  limites territoriales initiales.   
 

On peut comprendre cette demande par l’histoire de BLR, et notamment après  les élections de 2020. 
 

Les motivations exprimées: 
➢ L’impression a été donnée que les finances de BLR n’étaient dirigées que sur  les travaux de Laroque. Ceci 

malgré le fait qu’ont été différées des tranches de travaux sur Laroque et la non réalisation de construction 
d’un commerce (au regard du coût et de l’absence d’étude de marché). .. et ce, afin de pouvoir prévoir des 
investissements et travaux nécessaires sur les autres villages (par ex : enfouissement du réseau électrique 
à Moncoutié posant des questions de sécurité  différé depuis 2017 ). 
 

➢ Le climat délétère qui s’est instauré  dès l’été 2020  à l’initiative d’élus de Laroque  qui ne se préoccupaient 
que de « l’intérêt » des habitants de Laroque (travaux toujours plus), et qui sont allés jusqu’à paralyser le 
fonctionnement municipal par le vote contre le Compte administratif (excédentaire) et des démissions 
systématiques avec le soutien de la liste minoritaire qui voulaient rejouer l’élection (annexe 5 presse) 
Ces élus n’ont pas su ou voulu souscrire aux objectifs fixés dans le programme de la liste majoritairement 
élue en 2020 : « Penser global et agir villages : il s’agit pendant les 6 ans à venir de créer une identité 
BLR en préservant l’âme de nos villages » 

 
➢ Cours était riche et a payé pour les autres villages. A cela, j’ai rappelé les  investissements réalisés sur Cours 

entre 2017 et 2020. D’autre part, il est régulièrement fait état de la CFE  dont Cours bénéficiait. Or, la CFE 
est encaissée par le Grand Cahors  depuis 2014. Un reversement au titre du FPIC (Fonds de péréquation 
intercommunal) est effectué par le GC  (10820€ en 2016 – pour info : Valroufié= 14920€ et Laroque= 
15246€) 
 
Les motivations non dites : 

➢ Elles sont liées à la perspective des élections en 2026, et la peur de voir une majorité d’élus issus 
de Laroque qui donneraient systématiquement priorité à leur village au détriment des autres 
composants de BLR. Ce qui est exprimé dans la DDM du  31/08/2022 « La maire déléguée de Cours, 

Marie Dalbera, est également favorable au rétablissement des anciennes limites territoriales. Pour Marie Dalbera, la 
sortie de Bellefont-La Rauze est essentielle à la survie du village de Cours. "Géographiquement, nous sommes très 
différents des villages qui sont situés sur le bord du Lot. Ils sont sur la route de Saint-Cirq-Lapopie : ça crée une 
dynamique pour eux, qui n'a rien à voir avec Cours, qui est sur le plateau. Si ce village veut vivre, il faut qu'il puisse 

vivre par lui-même. Sinon, il est phagocyté".  
 

Cette peur s’appuie sur un élément de réalité vu le comportement des élus de Laroque (soutenu par des élus 
de Valroufié) en 2020- 2021…( annexe 4  article de presse du 29 /03/2021). 

 
Ce qui, compte tenu du passé récent de 2020-2021, peut donc être entendu, tant pour Cours que 
pour Valroufié !! 
En effet, l’absence  de gros travaux  d’entretien dans les années antérieures à 2017 va conduire à d’importants  
travaux   qui restent à réaliser en sus de l’opération d’aménagement du cœur de bourg  de Laroque (Rue de la 
Carrière, cimetière, Chapelle ST Roch, Tour de péage, port, etc…) 
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Sur les éléments fournis dans l’enquête : 
➢ Au niveau fiscalité :  

 la DFIP précise : 
-   qu’elle « ne peut donner qu’une estimation théorique des masses financières pour un budget de 
la collectivité de Cours, et sans prise en compte de nombreuses évolutions induites par cette défusion »  
 
-  qu’il «  a été considéré que les dépenses nouvelles d’investissement de BLR ( dont le projet d’école) 

ne conduiraient pas à une répartition » … alors que les projets dont l’école sont un des fondement qui 
a motivé la fusion  et que le terrain a été acheté avec l’accord des élus de Cours en CM. 

 
-  que BLR conserve le paiement des dettes émises durant son fonctionnement et des encaissements à 

constater pour les créances….  Afin d’en déterminer le poids, il convient d’en chiffrer les éléments, ce  
qui peut être un point déterminant soit pour qu’une négociation soit ouverte entre Cours et BLR  sur 
la répartition des comptes de tiers, soit pour que Valroufié et Laroque jugent de l’opportunité de 
continuer en semble ou non ! 

 
- La répartition de la trésorerie se fera  sur la moyenne des derniers exercices de BLR  et conduirait à un 

reversement à Cours de 82 506 € ! Autrement dit  BLR sera amputée  de l’apport de Cours mais devra 
en sus reverser à Cours.  

 
- Il apparait que la Préfecture a refusé de donner les éléments financiers pour BLR à la mairie? et donc 

à fortiori pour Valroufié et Laroque ? alors que la lettre de Mme la Préfète précise que  le maire » peut 
compléter le dossier d’enquête avec toutes les données jugées nécessaires à la bonne information du 
public » . Donc, DGIP et préfecture auraient dû fournir ces éléments.  
En tout état de cause, les habitants de  BLR doivent avoir ces éléments pour donner un avis sur leur 
avenir. 

 

LES QUESTIONS POSEES PAR UN DETACHEMENT DE COURS : 

Quid de BLR ? 
➢  l’enquête ne traite que la partie Cours  et ne donne aucun élément quant à l’avenir de BLR. Dès lors 

comment peut-on donner un avis sur un dossier aussi restreint ? 
- Quid des finances pour BLR ? 
- Quid de la charte engageant les communes lors de la fusion ? 
- Quid des projets, notamment celui de l’école ? et ce alors qu’à 3 communes le plan de financement 

était déjà très lourd !  Rappelons que le conseil municipal a voté l’achat des terrains pour le projet 
école, y compris avec les voix des élus de Cours. 

 

En conclusion : 
Cette contribution a pour objet de permettre à l’ensemble des habitants d’avoir en sa possession des éléments 
de réflexion étayés pour se prononcer. 
Si le sujet n’est pas de remettre en cause  la décision des habitants de Cours à faire sécession, cette  décision 
pose la question de l’intérêt de garder BLR composée de Valroufié-Laroque au regard des objectifs et projets 
initiaux permettant de fédérer les communes et habitants .  
En effet, le détachement de Cours est une remise en cause totale de BLR, commune nouvelle qui n’a plus de 
sens (même le nom n’est plus adapté, la Rauze étant sur le territoire de Cours), car il y a caducité de la charte 
et des projets qui ont prévalus à sa constitution. 
 
Il conviendrait  que les habitants soient clairement informés des conséquences en matière financière pour BLR 
et sur les taxes foncières, car les conséquences mettent directement en question les projets d’investissements 
initialement prévus. 
Après ces informations, nous pourrons donner un avis sur l’avenir de BLR dans sa globalité, car c’est bien de 
cela  dont il est question au delà du détachement de Cours !  



Lot. La commune nouvelle de Bellefont-la Rauze au bord 
de l'implosion  

Un groupe d'élus de la commune nouvelle de Bellefont-la Rauze dénoncent la façon de faire 
et d'être du maire Patrick Nicolaon, qui leur répond. 

 
Des élus majoritaires et minoritaires s’allient pour dénoncer l’attitude et le fonctionnement du 
maire de Bellefont-la Rauze, Patrick Nicolaon. La commune nouvelle est-elle menacée ? 
(©Actu-Lot)  
Par Marc Louison Publié le 2 Avr 21 à 7:30   
Actu Lot  

En ce printemps 2021, dix élus de la liste majoritaire et de la liste minoritaire se rejoignent 
pour dénoncer l’attitude du maire de Bellefont-la-Rauze, Patrick Nicolaon. Ce dernier 
répond à leurs accusations en les prévenant : c’est l’avenir de la commune nouvelle qui est en 
jeu. 

Deux listes aux élections municipales de mars 2020 

En mars 2020, les habitants de la commune nouvelle de Bellefont-la-Rauze, issue de la fusion 
des communes de Laroque-des-Arcs, Valroufié et Cours, avaient le choix entre deux listes, 
celle emmenée par Patrick Nicolaon et celle d’Éric Delmas. 

À l’issue du vote, la liste de Patrick Nicolaon est arrivée en tête. Le conseil municipal de 
Bellefont-la-Rauze, qui compte 19 membres, se compose de quinze élus issus de la liste de 
Patrick Nicolaon et de quatre élus de la liste d’Éric Delmas. Patrick Nicolaon est donc 
naturellement élu le premier maire de cette commune nouvelle née le 1er janvier 2017. Pour 
rappel, la maire Martine Fournier avait assuré la période de transition. 

Des élus majoritaires montent au créneau 

Dès l’automne, des élus du groupe majoritaire se disent gênés par la façon dont le maire et 
quelques élus gèrent la municipalité et organisent la vie de la commune. Ils reprochent au 
maire de laisser peu de place à la concertation, à la communication et au dialogue. Ils lui 
demandent aussi d’intégrer les élus minoritaires dans le projet communal, dans une démarche 
d’intérêt général, estimant que la notion d’opposition n’a pas sa place dans une commune 
comme Bellefont. 

Des tensions apparaissent dans le groupe majoritaire. Les élus déçus, qui se disent dans une 
posture de main tendue, tentent de discuter avec le maire pour faire évoluer la situation, 
trouver un terrain d’entente, améliorer les échanges, dans l’intérêt de cette commune nouvelle 
assez atypique (la 3e commune du Grand Cahors en nombre d’habitants) et des projets en 
cours (construction d’une école, création de commerce…). Ils disent se trouver face un mur et 
devoir subir les sautes d’humeur et les attaques du premier édile et de sa garde rapprochée 
composée de 6 élus. Ils se découvrent aussi « plus de convergences avec les élus d’en face », 
avec qui le dialogue est plus facile, reconnaît Tom Joseph, conseiller municipal délégué. « On 
est ensemble dans cette commune nouvelle et on n’a pas envie de la casser. » 



Deux maires délégués démissionnent 

Malgré leurs sollicitations, les élus majoritaires expliquent qu’ils n’ont pas réussi à amener le 
maire à changer d’attitude dans les faits, malgré des promesses orales. La démission fin 
janvier 2021 de Jean-Louis Atger, membre de la liste de Patrick Nicolaon (il devait en être la 
tête de liste puis a changé d’avis) et maire délégué de Valroufié, officiellement pour raison de 
santé, agit comme un électrochoc. 

Élus majoritaires et élus minoritaires qui contestent la gestion et l’attitude du maire saisissent 
une occasion de se faire entendre et d’inviter une nouvelle fois Patrick Nicolaon à saisir la 
perche : le vote des comptes administratifs 2020. En votant contre lors du conseil municipal 
du 4 mars 2021 (11 élus votent contre, 6 pour et un bulletin nul), tout en précisant qu’il ne 
s’agissait pas d’un blocage définitif, ils savent que le maire devra en rendre compte à la 
préfecture du Lot. L’occasion d’alerter sur les difficultés au sein de la municipalité. Mais, 
d’après eux, le maire ne change pas d’attitude et continue ses attaques envers les élus de sa 
propre liste. 

Lundi 22 mars, dix élus (6 élus majoritaires et les 4 élus minoritaires) remettent une lettre au 
maire, l’invitant à entamer le dialogue. Toujours rien précisent-ils. Le même jour, en conseil 
municipal, les comptes administratifs sont finalement adoptés avec une majorité d’abstentions 
(5 votes pour). « On s’est dit « Peut-être qu’il va ouvrir une discussion après ». Il fuit toutes 
les possibilités de discussion » précise Éric Delmas. 

En rendant la situation publique à travers les médias locaux, ces dix élus veulent une nouvelle 
fois tenter de créer une réaction chez le maire. « À force d’user les uns et les autres, on ne se 
voit pas continuer comme ça » précise Tom Joseph. 

Dernier rebondissement, Jean Calmettes, maire délégué de Laroque-des-Arcs, a présenté 
sa démission ce vendredi 26 mars 2021. « Je suis souvent à la mairie. Je travaille avec Patrick. 
Je subis ses sautes d’humeur, son irrespect. Je ne peux pas travailler comme ça. Ça agit sur 
ma santé. » 

La démission des 9 élus restant est-elle possible ? Toutes les hypothèses sont sur la table… 

Le maire répond : « On veut rejouer l'élection » 

Patrick Nicolaon, maire de Bellefont-la-Rauze, se dit marqué par la situation actuelle et 
« stressé » par ce qu'il qualifie de « harcèlement ». « Cela fait 6 mois que ça dure. Ça me 
bouffe la vie. S'il n'y avait pas eu le soutien des élus de Cours et d'autres, il y a longtemps que 
j'aurai rendu mon tablier. Ma crainte, c'est que si je me retire, la commune explose. Je crois en 
cette commune. » 
Le maire reconnaît : « Nous sommes arrivés à un point de non-retour ». « Ou je démissionne, 
ou ils démissionnent pour refaire des élections. On veut rejouer l'élection. Il faut être sérieux, 
les gens ont voté pour notre liste et notre programme. Ils n'ont pas le sens de l'intérêt général. 
C'est l'alliance de la carpe et du lapin. Certains ont du mal à prendre la mesure de la commune 
nouvelle et ne connaissent pas le fonctionnement dans le cadre réglementaire. » 
Patrick Nicolaon ne trouve pas de justification à cette campagne. « C'est incompréhensible. 
Derrière, il y a des ambitions personnelles. Je suis sidéré par tellement de mauvaise foi. C'est 
une cabale, une entreprise de démolition. Ils ne mesurent pas les risques pour la commune. On 



est en train de dresser les uns contre les autres ». Et rappelle qu'à la base, il ne devait pas être 
maire. « Je me retrouve maire car l'ancienne tête de liste s'est désistée. Tout le monde était 
d'accord. Je pourrais toucher 2 000 € par mois en tant que maire, je touche 720 €. Je fais 50 
heures chaque semaine à la mairie. Je suis à la retraite, j'aurais pu en profiter... » 
 
Patrick Nicolaon contre-attaque 
 
Concernant les accusations de manque de transparence et de communication, le maire 
explique qu'avant chaque conseil municipal, les élus reçoivent « tous les documents 8 jours 
avant au lieu des 3 jours légalement », pour laisser le temps à chacun d'étudier les dossiers. Il 
précise que les comptes rendus du conseil municipal, dès qu'ils sont rédigés, « sont envoyés à 
l'ensemble des élus avant publication ». « L'équipe minoritaire est dans toutes les 
commissions communales, y compris extra-communales. Les élus de l'opposition ont toute 
leur place, rien que leur place. Je fais une réunion hebdomadaire avec les adjoints et les 
conseillers qui ont une délégation. Toutes les décisions prises sont évoquées avec les adjoints 
et discutées en conseil municipal. Quand certains de l'équipe m'ont demandé que la minorité 
participe aux réunions d'adjoints, je n'étais pas d'accord. » 
Patrick Nicolaon précise qu'il « ne fait pas de langue de bois, je dis les choses ». Le maire 
reconnaît avoir traité ceux qui ont voté contre les comptes administratifs 2020 d' 
« irresponsables » et d' « incompétents », eu égard aux conséquences possibles d'une telle 
décision pour la mairie (intervention de la cour des comptes...). « Quand on est un peu 
responsable, on ne bloque pas le fonctionnement d'une commune. » 
Sur le dossier de la création d'un commerce à Laroque-des-Arcs, le maire précise qu'il a « un 
peu freiné ». « Certains élus de Laroque voudraient un commerce. J'ai demandé une étude de 
marché pour voir si c'est viable. On n'engage pas de l'argent public comme ça. Il faut penser le 
projet et le maîtriser pour ne pas aller au casse-pipe. » Le projet de construction de l'école suit 
son cours. « On va le faire. Mon but est de travailler ensemble. J'ai le souci de reporter les 
investissements sur les trois communes, pour que tous les habitants en profitent. J'ai une 
vision globale de la commune. » 
Patrick Nicolaon reproche à ses détracteurs de n'apporter aucun fait concret. « On est sur de 
l'irrationnel. Il n'y a pas de faits précis, c'est creux. » 
Pour le maire, une chose est sûre. « Tout cela finira mal, avec des nouvelles élections ou 
l'éclatement de la commune nouvelle. » 

 



DEPARTEMENT
Du Lot

République Française

Bellefont-La Rauze

Nombre de membres
en exercice: 17

Présents : 11

Votants: 12

Séance du mercredi 28 avril 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-huit avril l'assemblée régulièrement
convoqué le 21 avril 2021, s'est réuni sous la présidence de Patrick NICOLAON.

Sont présents:  Patrick NICOLAON, Marie DALBERA, Régis DANIEL, Estela
DOS SANTOS, Nicole GARRIGUES, Jean-Pierre MOLESIN, Georges MONELLS,
Severine POUGET, Françoise TALAYSSAT, Nathalie VALLIER, Philippe
WAWRZYNIEC
Représentés:  Serge RAFFY
Excuses:
Absents:  Françoise ANNÈS, Didier CAGNAC, Josiane CARLES ÉPOUSE
CALMEILLE, Patrice ROUTIER, Marion VIGIER
Secrétaire de séance:  Nicole GARRIGUES

Ordre du jour :       
Approbation du CR du 14 avril 2021.

1/ Election maire délégué de Laroque des Arcs
2/Mise à jour du tableau des commissions    
3/Mise à jour convention RPI (Bellefont /Lamagdelaine)
4/Agents communaux, proposition augmentation temps de travail (délibération)
 1 agent technique (de 30h à 35h)
 1 agent administratif (de 20 h à 35h)

5/Délibération du conseil autorisant le maire à se défendre et à choisir un avocat.
6/Contre proposition vente terrain
7/Questions diverses

--------------------

Monsieur le Maire précise que suite aux démissions enregistrées, les candidats à l’élection municipale non
élus sur les différentes listes ont été convoqués conformément à la règlementation.

Le conseil municipal a donc le quorum et peut se tenir et délibérer.

Il salue la présence de Nathalie VALLIER, présente ce soir et signale que Serge RAFFY a donné procuration à
Georges MONNELS.

Monsieur le Maire précise qu’il ne dira rien sur les motivations réelles des démissionnaires, chacun
pouvant se faire son idée.

Il invite, pour l’heure, chacun à continuer à œuvrer pour l’intérêt général de la commune et à mettre le
programme pour lequel une majorité a été élue.

Monsieur le Maire rappelle que depuis le début la liste minoritaire a eu toute sa place dans le
fonctionnement communal à travers les commissions mises en place (24 réunions tenus en 10 mois !)
et aux Conseils Municipaux dans lesquels les différents élus ont d’ailleurs votés quasiment tous les sujets à
l’unanimité….hormis l’épisode du rejet du compte administratif qui aurait pu avoir des conséquences
catastrophiques pour le fonctionnement de la commune du fait du blocage financier qui aurait pu en
résulter, s’il n’avait pas pris l’initiative de faire procéder à un nouveau vote pour débloquer la situation,
conformément à la demande de la Préfecture.



Il espère que la raison va l’emporter et que l’intérêt général prendra le dessus sur les intérêts partisans et
particuliers.

Aujourd’hui, Monsieur le Maire appelle donc à avancer mais compte tenu du contexte, et dans l’attente du
rendez-vous avec la Préfecture le lendemain, propose une modification de l’ordre du jour en supprimant le
point « élection du maire délégué ». Il propose le rajout du point concernant le recrutement d’un CDD pour
l’aide aux devoirs et demande un vote sur la modification de l’ordre du jour.

Vote : Pour à l’unanimité.

1/ Compte-rendu du 14 avril 2021

Concernant le point 2 : Vote des subventions aux associations
La subvention de 1 400 € a été attribuée aux coopératives scolaires  de Bellefont la Rauze et non à celle de
Cours comme noté.
Monsieur le Maire demande que cette erreur soit rectifiée.

Vote du compte rendu du CM du 14 avril 2021 : approuvé à l’unanimité.

2/Mise à jour convention RPI (Bellefont/Lamagdelaine)
 La convention détermine la répartition des frais de scolarité du regroupement pédagogique
intercommunal Bellefont –la Rauze et Lamagdelaine.
Jean-Pierre MOLESIN propose un ajournement de ce point dans l’attente de la mise en place du mode de

fonctionnement de la facturation des frais de scolarité avec Lamagdelaine. La décision doit être votée par
cette commune.

Régis Daniel revient sur l’article 4 point 3 de la convention :
Les recettes issues des participations des parents au paiement de la garderie seront déduites des dépenses
de fonctionnement.
Ce point est à redéfinir avec Lamagdelaine.
Vote unanime pour retirer  la mise à jour de la convention de l’ordre du jour

3/Agents communaux/Temps de travail (délib 2021-30 et 32)
Proposition d'augmentation du temps de travail hebdomadaire pour :
  1 agent administratif qui passera de 20 heures/semaine à 35 h/semaine (pour anticiper le départ à

la retraite de sa collègue, et pour permettre le tuilage entre les deux employées).
 1 agent technique qui passera de 30  heures/semaine à 35heures/semaine (pour compenser en

partie le départ d'un agent technique au 1er mai 2021).

La procédure concernant une augmentation du temps de travail de plus de 10% consiste à voter une
délibération supprimant les emplois concernés et créant les nouveaux emplois avec le nouveau temps de
travail. La réglementation prévoit la saisine du Comité technique qui se prononce sur l’augmentation du
temps de travail des agents concernés.
Les deux agents concernés devront accepter l'augmentation du temps de travail par lettre manuscrite.
Cette augmentation du temps de travail est acté dans le budget 2021 voté  par le conseil.
Il est donc soumis au vote la suppression/création d’un poste d’adjoint administratif selon les modalités
mentionnées ci-dessus.
VOTE à l’unanimité

Il est soumis au vote la suppression/création d’un poste d’adjoint  technique selon les modalités
mentionnées ci-dessus.
VOTE à l’unanimité



Suite au départ d'un agent technique, une procédure de recrutement est en cours.
A la question de Georges Monells concernant la procédure pour candidater à ce poste, Patrick NICOLAON
répond qu'il faut envoyer un courrier accompagné d'un CV à la mairie de Bellefont -la Rauze.

Estela DOS SANTOS demande si les candidats sont reçus à l'entretien d'embauche uniquement par Patrick
NICOLAON qui précise qu'il pourra être accompagné, bien sûr par un conseiller.
Georges MONELLS propose que le maire délégué  assiste à l'entretien tout en indiquant que le maire est
autorisé à le faire seul.

Proposition de  création d'un poste de CDD :

Il s'agit d'un emploi saisonnier pour l'aide aux devoirs de 4 heures/semaine jusqu'en juillet 2021,sur la base
d'un statut d'adjoint territorial.
Estela DOS SANTOS souligne à juste titre l'intérêt de cette aide pour les enfants.
Voté à l'unanimité

4/Contre proposition vente terrains à Constans Parcelles B 1040 ET 1041 (Délib
2021-35)

Le prix de 1 500 € pour la vente d'un terrain de 1 500 m2 sur Constans avait été proposé à l'acheteur.
Celui-ci fait une contre-proposition à 1 000 €.
Georges MONELLS précise que c'est la SAFER qui établit la fourchette des prix et que cette proposition s'y
conforme.
Marie DALBERA ajoute que la mairie n'a pas toujours tenu compte des prix de la SAFER.
Georges MONELLS dit qu'il faut être équitable dans l'établissement des prix dans chaque vente.
La contre proposition à 1 000€ est soumise au vote.

Voté à l'unanimité

5/Délibération du conseil autorisant le maire à se défendre et à choisir un avocat
(Délib 2021-34)

Suite au recours  de Tom JOSEPH  devant le tribunal administratif demandant l'annulation de l'arrêté
municipal lui retirant ses délégations de conseiller délégué, il faut désigner un avocat de droit administratif
public qui assurera la défense du maire.
Tom JOSEPH conteste l'arrêté pris par le maire dans sa requête datée du 1er avril 2021.
Il oppose à cette décision le fait que le conseil municipal n'ait pas été consulté. Or le conseil municipal ne
doit être consulté que dans le cas d'un retrait de délégation à un adjoint.
Philippe WAWRZYNIEC précise que Tom devrait être condamné aux dépens pour que les frais engagés par
l'avocat de la mairie soient remboursés.
Patrick NICOLAON doit prendre   contact avec  un avocat en droit public  de Cahors Mme Bayard- Thibaud
pour qu’elle représente la commune

Voté à l'unanimité

Questions diverses :

Projet de pétition



Jean-Pierre Molesin, maire délégué de Cours, prend la parole pour exposer les raisons pour lesquelles les
élus de Cours  vont mettre en place une pétition invitant les électeurs  de Cours à se prononcer sur le
rétablissement  de Cours en commune indépendante :

"Nous élus de Cours sur la liste de Patrick NICOLAN, avons soutenu, soutenons et soutiendrons le maire issu
de notre majorité.
Depuis un moment déjà, nous sommes déçus par l'attitude d'élus de notre liste qui manigancent dans notre
dos en constituant, avec l'aide de l'autre liste, une nouvelle majorité. Ces derniers bloquent le compte
administratif en votant contre puis s'abstiennent lors du second vote.
Cette nouvelle majorite "éphémère" va même jusqu'à faire du rififi dans les journaux.
Nous travaillons aujourd'hui dans une ambiance délétère même si le budget de la commune a été adopté.
Des conseillers de la liste majoritaire absents à cette réunion ont donné leur pouvoir à liste adverse.
Nous pourrions ajouter plus de choses mais, en conclusion :
Nous élus de Cours, désirons consulter notre population pour savoir si les électeurs veulent que nous
continuions à travailler dans une telle ambiance."

La question portant sur la procédure de la dé-fusion sera évoquée par Jean-Pierre MOLESIN lors de
l'entretien à la Préfecture le 29 avril 2021 entre le Secrétaire Général du Préfet et Patrick NICOLAON maire
de Bellefont la Rauze, accompagné du maire délégué de Cours.

Philippe WAWRZYNIEC rajoute que le  conseil municipal a été élu pour gérer la commune ensemble, pour
construire et qu'hélas aujourd'hui il n'y pas d'avenir dans cette commune.

Estelle DOS SANTOS est désolée de cette situation et dit ne pas comprendre cette pétition qui va à
l’encontre du projet porté par la liste.
Il est précisé que les habitants de Cours n'ont jamais été consultés lors de la création de la commune
nouvelle de Bellefont-la Rauze.
Jean-Pierre MOLESIN précise qu'il était important d'informer aujourd'hui le conseil municipal du projet de
consultation de la population de Cours.
P. Nicolaon  dit qu’il ne veut pas être le maire qui voit se mettre en place la dé fusion, alors qu’il a fait
partie des élus qui ont œuvré pour que la commune nouvelle se fasse et fonctionne.

Achat terrain école
L'achat du terrain de l'école  doit être signé le 10 mai 2021.

Les chats errants

Le week-end dernier Georges MONELLS a posé des cages et récupéré sept chats errants qui ont été confiés
à une association. Celà faisait suite à une injonction à la commune d'un habitant. Il faut savoir que les chats
errants sont la propriété de la commune qui est tenue responsable.

PLUI
Une demande d'extension de parcelles en zone artisanale sur le lieu-dit "Le Bourtoulou" est faite auprès du
PLUI.

La grange de St Michel de Cours

Marie DALBERA rappelle que la grange a été restaurée grâce aux subventions de  la fondation du
patrimoine.

Philippe WAWRZYNIEC annonce que le vendredi 7 mai 2021 un photographe viendra prendre des clichés
de la grange. Celle-ci a été sélectionnée parmi les 18 sites "emblématiques" de l'édition 2021 de la mission
patrimoine confiée à Stéphane BERN. Les photos de la grange figureront sur les tickets du loto du
patrimoine en septembre prochain.



Saison musicale 

Régis DANIEL expliquent que la situation sanitaire complique la mise en place de ce projet.
(difficultés pour trouver des sponsors)
Se rajoute les problèmes actuels que rencontre le conseil municipal.
Une date buttoir devra être fixée pour que la décision de faire ou ne pas faire cette saison musicale soir
arrêtée. Sachant que le premier rendez-vous musical est prévu le 18 septembre 2021 à St Michel de Cours.

Patrick NICOLAON précise que d'ici dix quinze jours l'on devrait pouvoir décider.
Pour le moment aucun projet ne peut évoluer.

L'ordre du jour étant terminé la séance est levée à 22h.

Objet: Modification de la durée hebdomadaire de travail - adjoint administratif - DE_2021_030

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la délibération en date du 10 avril 2019 créant l’emploi d'adjoint administratif à une durée
hebdomadaire de 20 heures,

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de
l'emploi d’adjoint adminitratif territorial permanent à temps non complet de 20 heures hebdomadaires,
pour créer un emploi à temps complet  de 35 heures hebdomadaires.

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

DECIDE :
Article 1er : La suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps non complet
(20 heures hebdomadaires) d’adjoint administratif territorial.

Article 2 : La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps  complet de 35
heures hebdomadaires, d’adjoint administratif territorial.

PRECISE :



- que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice 2021.

Monsieur le Maire

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif (68 rue Raymond IV - BP 7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de 2
mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication.



Objet: Création d'un emploi non permanent pour accroissement saisonnier d'activité - DE_2021_031

Le Maire informe l'assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.

Considérant qu'en raison de la mise en place de l’aide aux devoirs à l'école de Laroque, il y a lieu de créer
un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité d’adjoint d’animation Territorial à
temps incomplet à raison de 4 heures hebdomadaires, dans les conditions prévues à l’article 3 I 2° de la loi
n° 84-53 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 6 mois compte-tenu des renouvellements pendant une
même période de 12 mois consécutifs).

Après délibération, le Conseil Municipal :

- décide de créer un emploi non permanent d’Adjoint d’animation territorial pour un accroissement
saisonnier d'activité à temps non complet à raison de 4 heures hebdomadaires.

- précise que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint
territorial d’animation.

- dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 29/04 /2021.



Objet: Modification durée hebdomadaire de travail - adjoint technique - DE_2021_032

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la délibération en date du 25 septembre 2020 créant l’emploi d'adjoint administratif à une durée
hebdomadaire de 30 heures,

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de
l'emploi d’adjoint technique territorial permanent à temps non complet de 30 heures hebdomadaires,
pour créer un emploi à temps complet  de 35 heures hebdomadaires.

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

DECIDE :
Article 1er : La suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps non complet
de 30 heures hebdomadaires d’adjoint technique territorial.

Article 2 : La création, à compter de cette même date le 1er juillet 2021, d’un emploi permanent à
temps  complet de 35 heures hebdomadaires, d’adjoint technique territorial.

PRECISE :
- que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice 2021.

Monsieur le Maire

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif (68 rue Raymond IV - BP 7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai de 2
mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication.



Objet: Désignation de Me Bayard-Thibault Cécile pour défendre la commune - DE_2021_034

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 ;

Considérant que par requête en date du 1/04/2021 par M. Tom JOSEPH a déposé devant le
tribunal administratif de Toulouse, un recours visant à l'annulation d'un arrêté du maire,

Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le maire à défendre les intérêts de la commune
dans cette affaire ;

Le conseil municipal après en avoir délélibéré,

- Autorise Monsieur le maire à ester en défense dans la requête no 2101905-2 introduite
devant le tribunal administratif de Toulouse

- Décide de désigner Maître Bayard-Thibault Cécile, avocate à Cahors, pour représenter si
nécessaire la commune,  dans cette instance.





Lot : poussé vers la sortie, le maire de Bellefont‐La‐Rauze maintient le cap et répond aux critiques 

 
Pas question de démissionner pour Patrick Nicolaon. Le maire de Bellefont‐La‐Rauze se défend. Photo DDM, J.‐L.G.  

Publié le 29/03/2021 à 17:34 , mis à jour à 18:06  
Secoué par de vives critiques au sein de sa propre majorité municipale, le maire sans étiquette de Bellefont‐La‐
Rauze ne se laissera pas abattre sans combattre. Il répond à ses détracteurs et à un élu démissionnaire. Chacun 
s’exprime ici.  
La dernière goûte qui a fait déborder le vase de l’incompréhension pour Patrick Nicolaon, maire de Bellefont‐La‐
Rauze, face à une fronde d’élus locaux, est venue justement d’un de ses adjoints, Jean Calmettes, qui a annoncé 
vendredi sa démission de sa charge de maire délégué de cette commune nouvelle. 
« Après de multiples tentatives d’optimisation organisationnelle et de recherche de consensus, je constate que 
le fonctionnement ne correspond pas à celui que nous avions prévu de mettre en place. Nous avons un village 
exceptionnel sur le plan touristique. À ce jour, aucun projet d’amélioration n’est envisagé pour renforcer son 
attractivité. C’est définitivement lassé de ce manque de volonté d’améliorer le village qu’il m’est impossible 
de continuer dans cette voie » souligne Jean Calmettes, entre autres arguments, pour justifier sa démission. 
Ce courrier a fait suite à une autre lettre coécrite par 11 élus municipaux qui s’interrogent sur « les méthodes de 
fonctionnement de la municipalité et de la difficulté du maire à déléguer et à débattre démocratiquement. » 

Un échec et un nouveau vote 
Lors de la séance du conseil municipal du 4 mars 2021, le compte administratif 2020 n’a pas été approuvé. Le 
maire a donc réuni rapidement ses adjoints pour une explication. 
Cette réunion n’a pas donné le résultat escompté et s’est soldée par un nouvel échec. 
Néanmoins, dans un ultime souci d’apaisement et pour assurer une bonne administration de la commune, le 
compte administratif a été approuvé lors de la séance du conseil municipal du lundi 22 mars par 5 votes pour et 
9 abstentions. 
Le maire répond aux critiques 
En l’état des difficultés évoquées à plusieurs reprises auprès de Patrick Nicolaon, les élus composant cette 
nouvelle majorité s’interrogent sur les conséquences qui pourraient découler de cette situation. Le maire, 
contacté par nos soins, répond aux critiques et aux interrogations pour, également, rassurer ses 1280 
administrés répartis sur un territoire très étendu. Le tout dans une ambiance très tendue. 
« Les tensions ont commencé pour des problèmes supposés de communication. Si j’ai bien compris, on me 
reproche un manque de démocratie. Or, les faits démontrent tout le contraire. La réglementation prévoit l’envoi 
des documents 3 jours avant la tenue du conseil municipal. Moi j’effectue ces envois 8 jours avant et avec une 
note de synthèse des éléments soumis à l’assemblée municipale. Cette note n’est obligatoire que dans les 
communes de plus de 3 500 habitants. J’ai l’impression que l’on veut ma démission. Tout ce qui arrive est 
irrationnel. Ces élus prétendent que je ne pratique aucune transparence et me disent en même temps qu’ils 
reçoivent trop de mails au point de ne pas les ouvrir et les lire. C’est une attitude très paradoxale. Aujourd’hui, je 
n’engage aucune dépense importante sans l’avis des adjoints et du conseil municipal. Le compte administratif 
excédentaire a été bloqué. C’est irresponsable. Je dis que certains sont incompétents parce qu’ils affirment que 
ce vote négatif n’aurait aucune incidence sur le fonctionnement de la commune. Les gens qui veulent prendre 
ma place pour gérer la commune sans savoir les conséquences de leurs actes, cela me pose problème. Je ne 
pratique pas la langue de bois, j’ai mon franc‐parler », conclut le maire très remonté, mais aussi très déterminé à 
concrétiser le grand projet de son territoire : la construction d’une école. 
 












