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Objet de l’enquête

Par pétition déposée en préfecture le 9 juin 2021, 83 % des électeurs de la commune déléguée de Cours se
sont  déclarés favorables  à  l’engagement  d’une procédure 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. La manifestation de cette volonté a été confirmée par une nouvelle pétition réunissant
près de 87 % des électeurs, remise le 9 juin 2022.

Cette procédure vise à opérer la sortie de la commune déléguée de Cours de la commune nouvelle afin
qu’elle  devienne  une  commune  séparée  et  totalement  indépendante,  sachant  qu’il  n’est  pas  prévu  à
proprement parler de procédure de "défusion" et qu’une telle séparation passe par la modification des limites
territoriales des communes.

Cette démarche qui pourrait aboutir à une éventuelle "défusion" ne remet pas en cause l’existence
de la commune nouvelle de Bellefont - La Rauze qui resterait alors composée des deux communes
déléguées de Laroque-des-Arcs et de Valroufié. La commune déléguée de Cours serait, quant à elle,
rétablie dans ses limites territoriales antérieures. 

Dans cette hypothèse, il en irait de même de l’organisation administrative, identique à celle qui prévaut
actuellement : les deux collectivités territoriales, Bellefont - La Rauze, dans sa version recomposée, d’une
part, et Cours, redevenue une commune à part entière, d’autre part, resteraient, l’une et l’autre, membres de
la communauté d’agglomération du Grand Cahors et dans le ressort territorial du canton de Cahors II, de
l’arrondissement de Cahors et de la première circonscription. 

L’enquête publique, conduite par M. Robert MARTEL, Officier de l’armée de terre en retraite, désigné en
qualité de commissaire enquêteur, est organisée du vendredi 17 mars 2023 au vendredi 7 avril 2023. 

Celui-ci recevra les observations du public selon le calendrier suivant :

• 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.

A l’issue de la première permanence du 17 mars 2023, une réunion publique se déroulera à la salle des
fêtes de Constans, à Valroufié, de 17 heures 30 à 20 heures, en présence du commissaire-enquêteur, des
représentants des services de l’État et du maire.

Un avis au public a été / sera publié dans deux journaux d’annonces légales, conformément aux dispositions
de l’article R. 134-12 du code des relations entre le public et l’administration, huit jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête :

• la Dépêche du Midi - édition du 3 mars 2023.

• la Vie Quercynoise - édition du 9 mars 2023. 

Les pièces du dossier sont 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
Valroufié, aux jours et heures habituels d’ouverture, et à la préfecture.

Elles seront consultables et téléchargeables sur le site internet des services de l’État dans le Lot, à l’adresse
suivante :

www.lot.gouv.fr

Les observations éventuelles pourront être consignées sur les registres d’enquête ouverts à cet effet ou être
adressées, par écrit, au commissaire enquêteur en mairie ou en mairie(s) annexe(s) pour être annexées au
registre correspondant.

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera
tenue à la 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 indiquée.
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Direction
de la citoyenneté

et de la légalité

Avis au public

Commune de Bellefont - La Rauze

Projet de modification des limites territoriales de la commune 
en vue d’ériger le territoire de l’ancienne commune de Cours en commune séparée.

Le public est  informé que, par arrêté préfectoral  du 27 février 2023,  est  prescrite sur le territoire de la
commune de Bellefont - La Rauze, du vendredi 17 mars 2023 au vendredi 7 avril 2023 inclus, une enquête
publique portant sur la modification des limites territoriales de la commune en vue d’ériger le territoire de
l’ancienne commune de Cours en commune séparée. 

M.  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 suivant :

• 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.

A l’issue de la première permanence du 17 mars 2023, une réunion publique 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.

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. Elles seront consultables et téléchargeables
sur le site internet des services de l’État dans le Lot (www.lot.gouv.fr / publications / enquêtes publiques).

Les observations éventuelles pourront être consignées sur les registres d’enquête ouverts à cet effet. Elles
pourront également être adressées, par écrit, au commissaire-enquêteur, pour être annexées aux registres,
soit en mairie, sise 109 rue du Porche, à Laroque-des-Arcs, 46 090 Bellefont - La Rauze, soit à l’adresse
courriel suivante : commissaire-enquêteur-46@hormail.com

Le commissaire-enquêteur sera également joignable par téléphone au numéro 07.81.02.80.81.

Les informations relatives au dossier d’enquête 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. 

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera
tenue à la 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 indiquée.
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Bellefont - La Rauze

Données générales sur la commune

Bellefont - La Rauze est une commune rurale de 1 243 habitants (population totale INSEE au 1er janvier
2023), située au nord-est de Cahors, chef-lieu du département du Lot. Elle est la quatrième commune la plus
peuplée de la communauté d’agglomération du Grand Cahors.

Commune nouvelle, Bellefont - La Rauze a été créée, à compter du 1er janvier 2017, par arrêté préfectoral
du 21 novembre 2016. Elle est issue de la fusion de trois anciennes communes : Laroque-des-Arcs (514
habitants),  Valroufié (453) et  Cours (283),  devenues communes déléguées.  Laroque-des-Arcs en est  le
siège. La commune de Francoulès,  initialement partie prenante aux débats et  rencontres portant  sur la
création de la commune nouvelle, a renoncé au tout dernier moment à s’engager définitivement dans la
démarche  de  création  de  la  commune  nouvelle,  invoquant  la  nécessité  d’un  temps  de  réflexion
supplémentaire.

D’un  point  de  vue  institutionnel,  la  création  de  Bellefont  -  La  Rauze  tend  à  assurer  une  meilleure
représentativité  du  territoire  et  de  ses  administrés  auprès  de  l’État  et  des  autres  collectivités  ou
établissements publics (au premier rang desquels la communauté d’agglomération du Grand Cahors), tout
en respectant une représentation équitable des communes fondatrices au sein de la commune nouvelle et
une égalité de traitement de leurs habitants. 

Au-delà,  la  commune  nouvelle  de  Bellefont  -  La  Rauze  a  vocation  à  porter  des  projets  de  territoire
structurants que les anciennes communes prises isolément n’auraient pu mener à bien. 

Ces projets s’articulent autour d’un développement plus cohérent et mieux équilibré sur le territoire de la
commune nouvelle, avec :

• le maintien d’un service public de proximité, mutualisant les moyens humains, matériels et financiers
des trois communes et permettant une gestion rationalisée des deniers publics ;

• la  construction  d’une  nouvelle  école  réunissant  les  classes  de  primaire  et  de  maternelle  du
regroupement pédagogique intercommunal ;

• le développement d’une zone économique et artisanale à la sortie de l’autoroute A20 ;

• l’extension maîtrisée de l’habitat tout en veillant au maintien du caractère rural du territoire ;

• le soutien renforcé du milieu associatif local ;

• la préservation du patrimoine historique, touristique, culturel et cultuel. 

• la  promotion du tourisme, grâce à la position géographique stratégique qu’occupe la commune,
porte d’entrée de Cahors, ainsi que des vallées du Lot et du Célé.

La charte, approuvée et annexée aux délibérations de Laroque-des-Arcs, Valroufié et Cours, en date du 30
octobre 2016, portant création de Bellefont - La Rauze, expose les principes fondateurs, ainsi que les enjeux
et perspectives de la commune nouvelle. Elle vise à "acter l’esprit qui a animé les élus fondateurs ainsi que
les principes fondamentaux qui vont s’imposer aux élus en charge de la gouvernance tant de la commune
nouvelle que des communes déléguées".

La volonté et les ambitions, telles que formalisées dans la charte, ont ainsi guidé les réflexions et l’action des
élus durant les quatre premières années d’existence de la commune nouvelle de Bellefont - La Rauze.

A l’issue du 1er tour des élections municipales de mars 2020, un nouveau conseil municipal a été élu. Très
vite, des dissensions sont apparues, entraînant de nombreuses démissions de conseillers municipaux, dont
celle de Patrick Nicolaon, le maire. Une élection partielle intégrale a été organisée le 3 octobre 2021. Depuis
le 21 octobre 2021, Jean-Pierre Molésin, ancien maire délégué de Cours, est maire de la commune de
Bellefont - La Rauze.
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Cette situation, préjudiciable à l’exercice de la démocratie locale, est le résultat de la consultation d’une
partie de la population, à l’initiative de certains élus, qui a donné lieu à une pétition en date du 29 avril 2021,
par laquelle les habitants de l’ancienne commune de Cours se sont prononcés très largement en faveur du
détachement  de  leur  territoire  de  la  commune  nouvelle  de  Bellefont  -  La  Rauze.  Cette  volonté  a  été
réaffirmée par une seconde pétition datée du 29 avril 2022, réalisée sur le même périmètre territorial.

Une partie des élus, parmi lesquels le maire, sollicitent auprès de la préfète que soit engagée la procédure
de modification des limites territoriales, prévue par les articles L. 2112-2 et suivants du code général des
collectivités territoriales,  relayant ainsi  la demande, désormais recevable,  des électeurs de la commune
déléguée. Parallèlement, les services de la DDFIP ont été saisis pour la réalisation d’une étude sur les
incidences financières, budgétaires et comptables (jointe au présent dossier), qu’entraînerait l’aboutissement
de ce projet visant à rétablir l’ancienne commune de Cours dans son statut et son périmètre d’origine.

Il appartient aujourd’hui à la préfète, représentant de l’État dans le département, d’engager cette procédure
qui se décline par la prescription d’une enquête publique et l’institution d’une commission locale appelée à
rendre un avis sur cette demande.
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La procédure de modification 
des limites territoriales communales

Si le code général des collectivités territoriales (CGCT) encadre très précisément les modalités de création
d’une commune nouvelle "en lieu et place de communes contiguës", il ne dit rien sur sa "défusion". Pour
ériger une portion de territoire d’une commune en commune séparée, il faut donc s’appuyer sur la procédure
de modification des limites territoriales communales, telles que prévue par les articles L. 2112-2 et suivants
du CGCT. Cette procédure s’applique au cas particulier où la portion de territoire concernée correspond au
territoire d’une ancienne commune (au cas d’espèce, Cours) disparue dans le cadre de la création d’une
commune nouvelle (Bellefont - La Rauze).

L’article L. 2112-2 du CGCT dispose que "les modifications aux limites territoriales des communes et le
transfert de leurs chefs-lieux sont décidés  après enquête publique, réalisée conformément au code des
relations entre le public et l’administration, […].
Le représentant de l’État […] prescrit cette enquête publique […] lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet
effet  soit  par le conseil  municipal  de l’une des communes, soit  par le tiers  des électeurs inscrits de la
commune ou de la portion de territoire en question. […] Si la demande concerne le détachement […] d’une
portion du territoire d’une commune pour l’ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être
confirmée à l’expiration d’un délai d’une année."

L’article L. 2112-3 précise que "si le projet concerne le détachement […]  d’une portion du territoire d’une
commune  […] pour l’ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l’État dans le département
institue, pour […] cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet […]".

L’article L. 2112-5 ajoute que "les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes
[…] sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans le département".

C’est donc au terme d’une procédure assez lourde que le territoire d’une commune fusionnée pourrait être
détaché de celui de la commune nouvelle sur décision préfectorale.

Par le biais d’une pétition déposée le 9 juin 2021, 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. Cette volonté a été confirmée dans une seconde pétition,
remise le 9 juin 2022, réunissant plus de 87 % des électeurs du même ressort territorial.

La demande exprimée par les électeurs étant recevable, la procédure de modification des limites territoriales
doit se poursuivre par la prescription d’une enquête publique et l’institution d’une commission.

Le commissaire-enquêteur, désigné par la préfète parmi ceux figurant sur la liste arrêtée, au titre de l’année
2023, par le président du tribunal administratif de Toulouse, consignera les observations du public dans un
registre, puis rédigera un rapport dans lequel il fera part de ses conclusions motivées et de son avis sur le
projet de détachement du territoire soumis à l’enquête.

Les membres appelés à siéger à la commission créée ad hoc seront choisis parmi les personnes éligibles au
conseil  municipal  de la  commune et  élus selon les mêmes règles que celles présidant  à l’élection des
conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants. Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits
sur  les listes électorales de la commune, les habitants ayant  un domicile réel  et  fixe  sur  la portion de
territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette portion de territoire.

Après accomplissement de ces formalités (restitution des conclusions du commissaire-enquêteur et de l’avis
de la commission locale), le conseil municipal donnera son avis.
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Tout projet de modification des limites territoriales est également soumis à l’avis du conseil départemental
qui se prononce dans les six semaines suivant sa saisine. Son avis est réputé rendu à l’expiration de ce
délai.

La décision de détachement d’une portion de territoire d’une commune nouvelle pour l’ériger en commune
séparée appartient in fine au seul représentant de l’État.

Si la procédure de détachement du territoire de Cours de celui de la commune de Bellefont - La Rauze, afin
d’être à nouveau érigée en commune séparée, aboutit, le conseil municipal sera dissous de plein droit. Il
sera immédiatement procédé à de nouvelles élections, à moins que la modification n’intervienne dans les
trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu’à l’installation de nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par
une délégation spéciale désignée par l’autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.

Les conséquences de la scission des communes sont fixées par arrêté préfectoral.
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Rappel sur la procédure de création 
de la commune nouvelle

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a prévu un nouveau dispositif de fusion
de communes contiguës, renforcé par les lois des 16 mars 2015, 8 novembre 2016 et 1er août 2019.

La création d'une commune nouvelle est le fruit d’un consensus exprimé par les conseils municipaux des
communes  fondatrices.  La  réussite  de  sa  construction  nécessite  au  préalable  une  large  réflexion  des
équipes municipales. 

Modalités de création d’une commune nouvelle.

Le cadre légal de création d’une commune nouvelle est codifié aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code
général des collectivités territoriales.

Une commune nouvelle peut être créée selon quatre procédures distinctes :

1. soit à la demande des conseils municipaux des communes concernées ;

2. soit à la demande des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même 
établissement public intercommunal à fiscalité propre (EPCI-FP), représentant plus des 2/3 de la 
population totale de celui-ci ;

3. soit à la demande de l’organe délibérant d’un EPCI-FP, en vue de la création d’une commune  
nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

4. soit à l’initiative du préfet.

Si tous les conseils municipaux des communes concernées sont favorables à la création d’une commune
nouvelle, aucune consultation électorale n’est obligatoire et la commune nouvelle peut être créée par arrêté
préfectoral. 

Par délibérations concordantes en date du 30 octobre 2016, les communes de Cours, Laroque-des-Arcs et
Valroufié ont très largement voté en faveur de la création de la commune nouvelle de "Bellefont - La Rauze"
et  adopté  une  charte  fondatrice  de  la  nouvelle  collectivité.  A  noter :  parmi  les  membres  votants  des
assemblées délibérantes, seules deux abstentions ont été relevées, le restant des suffrages exprimés étant
"pour". 

La commune nouvelle de Bellefont - La Rauze a donc été créée, à compter du 1er janvier 2017, par arrêté
préfectoral,  en  date  du  21  novembre  2016  (joint  au  dossier),  précisant  notamment  le  chef-lieu  de  la
commune nouvelle, son périmètre, la composition du conseil  municipal et la désignation des communes
déléguées. 

Le conseil municipal de la commune nouvelle.

La loi permet, avant la création de la commune nouvelle, de composer le nouveau conseil  municipal de
l’ensemble  des  conseillers  municipaux  des  communes  fondatrices  jusqu’aux  prochaines  élections
municipales. A défaut d’un tel accord, c’est la composition de droit commun en fonction de la population de
la commune nouvelle qui s’applique sans qu’il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections.

A  l’occasion  du  renouvellement  des  conseils  municipaux,  la  commune  nouvelle  bénéficie  d’un  régime
dérogatoire qui permet au conseil municipal de disposer, jusqu’au scrutin suivant, d’un nombre égal à celui
prévu pour une commune appartenant à la strate immédiatement supérieure.  La commune nouvelle de
Bellefont - La Rauze qui compte entre 500 et 1 499 habitants a ainsi 19 conseillers municipaux, et non 15.
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La création de communes déléguées.

Afin  de maintenir  les liens  avec les communes fondatrices,  des communes déléguées calquées sur  le
périmètre de celles-ci peuvent être instituées, dans un délai de six mois à compter de la création de la
commune nouvelle, sauf délibération contraire du conseil municipal.

Si la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale, la création de communes déléguées
entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :

• la désignation d’un maire délégué par le conseil municipal de la commune nouvelle, qui est officier
d’état civil et officier de police judiciaire et, peut être chargé de l’exécution des lois et règlements
de police dans la commune déléguée.

• la création d’une annexe de la mairie au sein des communes déléguées dans laquelle sont établis
les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

Les principaux avantages financiers liés à la création d’une commune nouvelle.

La loi n°2015-292 du 16 mars 2015, relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des
communes fortes et vivantes, codifiée aux articles L. 2113-1 et suivants du CGCT, précise les incitations
financières liées à la création d’une commune nouvelle, à savoir : 

• la garantie de maintien pendant trois ans de la dotation forfaitaire par rapport à celles perçues par
les communes préexistantes l’année précédant la création de la commune nouvelle,

• la garantie a minima des dotations de péréquation (DNP, DSU, DSR) pendant trois ans,

• une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire pendant trois ans pour les communes nouvelles
dont la population INSEE est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants,

• la garantie de maintien de la part "compensation" perçue par l’EPCI préexistant pendant trois ans,
pour les communes nouvelles regroupant toutes les communes d’une ou de plusieurs EPCI,

• une  dotation  de  consolidation  au  moins  égale  à  la  somme  des  montants  de  la  dotation
d’intercommunalité perçus par l’EPCI préexistant pendant trois ans,

• l’exonération de la contribution au redressement des comptes publics pendant trois ans.

Cette loi a prolongé l’application de ces mesures pour les créations de communes nouvelles au 1 er janvier
2017, comme tel est le cas pour la commune nouvelle de Bellefont - La Rauze. 

Par  ailleurs,  les  transferts  de  biens,  de  droits  et  d’obligations  résultant  de  la  création  de  la  commune
nouvelle, quel que soit son périmètre, sont exemptés de tous droits, taxes ou honoraires.

Le fonds de compensation pour la TVA.

Les  communes  nouvelles  bénéficient  du  même  dispositif  que  les  communautés  de  communes  et  les
communautés  d’agglomération,  à  savoir  le  versement  du FCTVA l’année-même de réalisation  de leurs
dépenses éligibles pour les dépenses faites après leur création.

Elles bénéficient également de l’instruction automatisée de leurs dépenses au titre du FCTVA depuis le 1er

janvier 2021, date de la mise en place de ce dispositif par l’État.
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Objet : Commune nouvelle Bellefont-la-Rauze / Cours

Dans le cadre d’un éventuel projet de défusion de la commune nouvelle de Bellefont-la-Rauze, la DDFiP
du Lot a été sollicitée pour une expertise financière. Cette dernière vise à évaluer la situation de la
commune de Cours dans le cas où cette dernière sortirait de la commune nouvelle. De plus, au regard
du caractère très atypique de cette demande, il est précisé que la DDFiP du LOT ne dispose pas d’une
modélisation dédiée à ce type d’opération.

Cette étude a été réalisée à partir d’une extraction des comptes 2021. Elle donne une tendance des
masses financières qu’il  conviendra d’affiner en fonction de l’avancement du dossier. En effet, il  est
précisé, ici, qu’aucune information particulière n’a été donnée aux services de la DDFiP du LOT pour
apprécier les évolutions de différents postes impactant, nécessairement, l’estimation des recettes et
dépenses d’un futur  budget,  sous ce nouveau format  (effectifs,  participations  obligatoires,  etc).  De
même,  le  volet  fiscal  n’est  pas  développé compte tenu de  la  diversité des  éléments  à  prendre en
compte en fonction des options qui pourraient être retenues.

Compte   tenu   de   l’ensemble   de   ces   éléments,   la   simulation   réalisée   s’appuie   sur   de   nombreuses
hypothèses. 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
(réalité des futurs effectifs, obligations financières liées à cette défusion).

Enfin, le présent document précise, sans exhaustivité, différentes actions qui seront à mener en cas de
défusion effective et les positions qui devront être adoptées avec la commune de Bellefont-la-Rauze
dans sa nouvelle composition.

I- Appréciation de la situation financière de Cours post opération de défusion

1- Situation de Cours en 2016 (avant fusion)

Note

Direction départementale
des Finances publiques du Lot

Pôle Animation / Division SPL
190, rue du Président Wilson
46000 Cahors

Secrétariat : 05 65 20 32 04

ddfip46@dgfip.finances.gouv.fr

Cahors, le 15 décembre 2022

10 - Analyse financière DDFIP 16



Ci-dessous   sont   présentés   les   principaux   agrégats   financiers   tels   qu’ils   ressortent   des   opérations
budgétaires exécutées par la commune Cours avant la fusion (compte de gestion 2016) et le poids qu’ils
représentaient dans les dépenses et recettes de la commune nouvelle (CN) à sa constitution.

À  défaut  d’autre  précision,   cette  proportion   a   été   utilisée  dans   l’étude  pour   réaliser   une  base   à
l’estimation 2022.

2- Situation de Cours en 2022 

Cette projection est calculée à partir  des comptes 2021 de  la commune nouvelle en  intégrant des
hypothèses   d’évolutions   différenciées   par   poste.   Ces   éléments   sont   explicités   dans   la   colonne
« Méthode de calcul ».  Ils  restent très relatifs, au regard de l’absence d’autres  informations précises
issues des collectivités concernées ou d’orientations ou consignes nationales.

Montants %
Fonctionnement Cours Cours
Total des produits de F°t = A 28,18 %
Produits de F°t CAF 30,15 %
   dont impôts locaux 22,42 %
   Fiscalité reversée par les GFP 247,58 %
   Autres impôts et taxes 55,19 %
   DGF 25,38 %
   Autres dotations et participations 13,58 %
      dont FCTVA
   Produits des services & du domaine 7,94 %
Total des charges de F°t = B 25,84 %
Charges de F°t CAF 30,13 %
   dont charges de personnel (montant net) 37,55 %
   Achats et charges externes (montant net) 23,00 %
   Charges financières 18,25 %
   Subventions versées 30,94 %
   Contigents 29,34 %
Résultat comptable = A – B = R 39,06 %
CAF Brute 30,21 %

242 585
241 019
79 783
75 704
29 417
39 437
4 758

2 582
183 123
183 124
97 272
45 223
4 344
4 755

15 301
59 462
57 895

Fonctionnement Cours Méthode de calcul
Total des recettes 2022 estimées Total des  recettes listées ci-dessous

   dont impôts locaux

   Fiscalité reversée par les GFP
   Autres impôts et taxes
   DGF estimation d’évolution 2022 de 33 521 € à 45 353 € (pour rappel 41 006 € en 2016)
   Autres dotations et participations
      dont FCTVA 0
   Produits des services & du domaine
Total des charges estimées Total des charges listées ci-dessous
   dont charges de personnel (montant net)
   Achats et charges externes (montant net
   Charges financières Charges financières 2022 des 2 emprunts de Cours
   Subventions versées
   Contigents Soit 29,34% pour Cours dans le poste globalisé pour la CN en 2021 
Résultat=Recettes-dépenses estimées
CAF Brute estimée
CAF nette estimée caf brute - annuités en capital 2022 des 2 emprunts de Cours uniquement

268 631

107 275
97381+9894 de FNGIR Montant évalué si le taux de fiscalité de la CN s’imposait à Cours 
en cas de défusion

97 147
Montant 2022 de l’AC versée à la CN par le poids de Cours évalué à 247 %. Il conviendrait 
de rajouter la part de dotation de solidarité communautaire revenant à Cours.

27 707 Soit 55,19 % du total de ce poste globalisé pour la CN en 2021
33 521
1 327 Soit 13,58 % pour Cours dans le poste globalisé pour la CN en 2021

1 654 Soit 7,94 % pour Cours dans le poste globalisé pour la CN en 2021
152 619
114 636 Soit 37,55 % pour Cours dans le poste globalisé pour la CN en 2021 + surcoût de 7 %
31 335 Soit 23 % pour Cours dans le poste globalisé pour la CN en 2021+ surcoût de 3 %
1 080
2 661 Soit 30,94 % pour Cours dans le poste globalisé pour la CN en 2021
2 907

116 013
116 013
105 713
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II – L’impact de la défusion sur les postes du bilan

Les données chiffrées  indiquées sur cette partie,  à mi-décembre 2021,  permettent de présenter  les
principes qui  devront être mis en œuvre. Ces données devront être actualisées à  la date réelle de
passage des mouvements comptables si le projet de défusion devait être mené à son terme.

1- La répartition des actifs et des passifs, des comptes de tiers

Cette répartition devra être affinée en fonction des clés de répartition décidées entre les parties une
fois la décision de défusion prise.

Cours reprendra les actifs qu’il possédait avant la mise en place de la commune nouvelle.
Il a été considéré, pour l’étude, que les dépenses nouvelles d’investissement de Bellefont-la-Rauze (dont
le projet d’école) ne conduiraient pas à une répartition.1

Cours   reprendra   seulement   les   actifs   enregistrés   dans   les   comptes  de  Bellefont-la-Rauze  qui   sont
clairement   identifiés   pour   Cours.   Il   s’agit   de   208 187,15   €   d’actifs.   Ils   viendront   s’ajouter   au
3 159 384.66€ de valeur nette et 18 267,05€ d’amortissement qui constituaient l’actif net de Cours
avant la fusion.

Concernant   les   emprunts   antérieurs   à   la   fusion,   issus   des   3   communes   constituant   la   commune
nouvelle,  la commune de Cours reprendra les 2 emprunts qu’elle a apportés (voir détail  en annexe,
emprunt  Crédit  Agricole  et  Banque  Populaire  Occitane),   soit  22 096,92  €  de  capital   restant  dû  au
31/12/2021 (montant à actualiser au 31/12/2022).

La commune nouvelle comptant 5 103,71€ en décembre 2021 de cautions versées pour des logements. Il
conviendra d’identifier, en cas de défusion,  celles revenant à Cours, selon le principe qu’il reviendra à la
commune propriétaire de l’immeuble de rembourser la caution.

La   répartition   des   dotations   peut   être   faite   à   partir   de   la   clé   de   répartition  des   actifs   (15,18 %
représentant   208 187,15€   d’actifs   identifiés   pour   Cours   sur   la   totalité   des   actifs   de   Bellefont
1 371 705,92€), ce qui conduirait à une enveloppe de 118 000€ de dotations à prendre en compte dans
les comptes de Cours en cas de défusion.

Sauf négociation entre les collectivités en raison d’une opération spécifique à Cours, la répartition entre
comptes de tiers n’est pas envisageable, la commune nouvelle conservant la responsabilité du paiement
des dettes émises durant son fonctionnement et des encaissements à constater pour les créances.

2- La répartition de la trésorerie

Elle  pourrait   se   faire  au  profit  de  Cours   selon  une  clé  de   répartition  qui  pourrait  être   le  nombre
d’habitants de Cours dans le total de la commune nouvelle.

Un ordre de grandeur du niveau de trésorerie de la commune nouvelle peut être donné à partir d’une
moyenne sur les derniers exercices : 359 951,36€.

La répartition au profit de Cours conduirait à un reversement de 82 506€.

1 S’il  devait y avoir répartition, le poids de Cours en nombre d’habitants dans la commune nouvelle pourrait venir s’appliquer
comme critère de répartition.  Il  conviendra alors  de prendre en compte les  dépenses réalisées nettes des subventions et des
sommes de FCTVA perçues.  Cette répartition conduira  à demander à la commune de Bellefont d’identifier  pour chaque bien
concerné les sommes perçues en dotation depuis la mise en place de la commune nouvelle en 2017, exercice qu’il ne sera pas
forcément aisé de réaliser.
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Annexe

Détail des passifs à reprendre par Cours (capital restant du - CRD - et charges financières) :

Détail de la situation de la trésorerie : 

Clé de répartition selon la population :

LIBELLE Cours Valroufié Laroque
Population 300 447 540 1287 1258
Poids en 2016 23,31 %

Commune 
nouvelle 2016

Commune 
nouvelle 

2021

COMPTE N° Origine

1641 900546340511 CRCA Cours 856,00 €
1641 900546840411 BPO Cours 224,10 €

Total des 2 emprunts de Cours

CRD au 
01/01/2017

CRD au 
31/12/2021

Emprunt 
antérieur à 

fusion à 
reprendre par 

Cours

Charges 
financières 

2022 à 
reprendre par 

Cours

34 846,59 € 8 763,63 € 8 763,63 €
53 333,31 € 13 333,29 € 13 333,29 €

22 096,92 € 1 080,10 €

Compte Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 Moyenne
515 Trésorerie 231.309,27

Répartition pour Cours 
268 769,43 € 315 826,60 € 366 722,64 € 464 486,76 € 353 951,36 €

82 506,06 €
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Code général des collectivités territoriales

Article L2113-2

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 73

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3)
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2114-3)
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle (Articles L2113-1 à L2113-22-2)
Section 1 : Procédure de création (Articles L2113-2 à L2113-9-1)

Article L2113-2

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de
communes contiguës :

1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci
;

3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en
vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit
membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées
dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.

Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de
l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

La délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport
financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de
l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune,
lorsque ce dernier existe.

Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité social territorial compétent. Le
président du comité social territorial convoque l'instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d'un mois
suivant la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai,
l'avis est réputé favorable.

A3 - Sources juridiques 39

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039764760/2999-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039764760/2999-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039764760/2999-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006088000/#LEGISCTA000006088000
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006088000/#LEGISCTA000006088000
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006088000/#LEGISCTA000006088000
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006116628/#LEGISCTA000006116628
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006116628/#LEGISCTA000006116628
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006116628/#LEGISCTA000006116628
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006135491/#LEGISCTA000006135491
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006135491/#LEGISCTA000006135491
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006135491/#LEGISCTA000006135491
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006149234/#LEGISCTA000006149234
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006149234/#LEGISCTA000006149234
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006149234/#LEGISCTA000006149234
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164542/#LEGISCTA000023245631
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164542/#LEGISCTA000023245631
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164542/#LEGISCTA000023245631
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180954/#LEGISCTA000023245626
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180954/#LEGISCTA000023245626
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180954/#LEGISCTA000023245626


NOTA :
Conformément à l'article 73 de la loi n°2019-1461, le II entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la
loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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Code général des collectivités territoriales

Article L2112-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3)
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2114-3)
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu (Articles L2112-1 à L2112-13)
Section 2 : Modifications (Articles L2112-2 à L2112-13)

Article L2112-2

Les modifications aux limites territoriales des
communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont
décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les
communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations
entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des
communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi
l'ordonner d'office.

L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il
s'agit d'une fusion de communes.

Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour
l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031365128/2016-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031365128/2016-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031365128/2016-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006088000/#LEGISCTA000006088000
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006088000/#LEGISCTA000006088000
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006088000/#LEGISCTA000006088000
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006116628/#LEGISCTA000006116628
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006116628/#LEGISCTA000006116628
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Article L2112-3

Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3)
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2114-3)
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu (Articles L2112-1 à L2112-13)
Section 2 : Modifications (Articles L2112-2 à L2112-13)

Article L2112-3

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou
d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une
autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue,
pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon
les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe
sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou
portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.
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Article L2112-4

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3)
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2114-3)
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu (Articles L2112-1 à L2112-13)
Section 2 : Modifications (Articles L2112-2 à L2112-13)

Article L2112-4

Après accomplissement des formalités prévues aux
articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux
donnent obligatoirement leur avis.
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Article L2112-5

Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3)
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2114-3)
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu (Articles L2112-1 à L2112-13)
Section 2 : Modifications (Articles L2112-2 à L2112-13)

Article L2112-5

Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2
concernant les limites des départements, les décisions relatives à la
modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette
modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification
territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.
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Article L2112-6

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3)
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2114-3)
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu (Articles L2112-1 à L2112-13)
Section 2 : Modifications (Articles L2112-2 à L2112-13)

Article L2112-6

Tout projet de modification des limites territoriales des communes
est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans
un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

NOTA :
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Département du Lot

Sources : © IGN- BDCARTO® - 2013
Réalisation : DDT46/IDT - Février 2022

Limites départements
Limites des 
circonscriptions législatives

Liste des cantons
01-Cahors-1
02-Cahors-2
03-Cahors-3
04-Causse et Bouriane
05-Causse et Vallées
06-Cère et Ségala
07-Figeac-1
08-Figeac-2
09-Gourdon
10-Gramat
11-Lacapelle-Marival
12-Luzech
13-Marches du Sud-Quercy
14-Martel
15-Puy-l'Evêque
16-Saint-Céré
17-Souillac

Dordogne
(24)

Circonscriptions
legislatives et cantonales

Lot-et-Garonne
(47)

Tarn-et-Garonne
(82)

Aveyron
(12)

Cantal
(15)

Corrèze
(19)
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Entretien avec le maire de la commune nouvelle,
Bellefont-La Rauze : histoire d'un fiasco

Jean-Pierre Molesin, maire de la commune nouvelle de Bellefont-La Rauze, près de Cahors

dénonce la lutte des ego, la précipitation et un manque de concertation avec la population.

Jean-Pierre Molesin, maire de Bellefont-La Rauze, dénonce différents facteurs qui ont mis à mal

cette commune nouvelle. (© J.C. Bonnemère)

L’histoire de la commune nouvelle de Bellefont-La Rauze, vécue comme un échec par le maire en

exercice Jean-Pierre Molesin, met en relief le poison qui a nui au projet : la lutte des ego, la

précipitation et un manque de concertation avec la population.

Bellefont-La Rauze est le nom de la commune nouvelle créée en 2017, regroupant trois anciennes

communes (Cours, Laroque-des-Arcs et Valroufié) situées sur le canton de Cahors nord-est. La

première mandature municipale (2017-2020) s’est déroulée dans une ambiance plutôt cordiale,

sous la présidence de Martine Fournié-Breuillé. Les choses se sont gâtées en fin de mandat avec

une concurrence pour la succession et l’apparition de trois listes de candidats. Et le nouveau maire,
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Patrick Nicolaon, s’est retrouvé face à une opposition qui l’a conduit à la démission en 2021. Les

élections qui ont suivi ce premier coup d’arrêt dans la bonne marche de la commune nouvelle,

n’ont pas permis à ce jour de cicatriser les blessures de cette crise, même si les opposants les plus

virulents ne font plus partie de la municipalité. Jean-Pierre Molesin, actuel maire de Bellefont-La

Rauze, nous explique pourquoi, en dépit d’un apaisement de la situation, il poursuit une démarche

de défusion, avec le soutien principalement de la population et des élus originaires de Cours.

Quelles sont les causes de l'échec de la commune nouvelle ?

Jean-Pierre Molesin, 67 ans, en connaît un rayon des rouages de la vie municipale. Cet ancien

instituteur est entré en politique en 1989. À ce moment-là, il intègre le conseil municipal de Cours,

dont il sera élu maire de 2001 à 2014. Vient ensuite «  l’avènement  » de la commune nouvelle de

Bellefont-La Rauze (avec Cours, Valroufié et Laroque-des-Arcs), dont il se retrouve maire-délégué

de Cours, sous le mandat de Martine Fournié-Breuillé, courant de 2017 à 2020 puis sous celui de

Patrick Nicolaon interrompu prématurément en juillet 2021. Trois mois plus tard, Jean-Pierre

Molesin est élu maire de la commune nouvelle de Bellefont-La Rauze. Situation d’autant plus

cocasse que le nouvel édile a fait campagne sur le thème de la « défusion » ! Face à lui, deux autres

listes, celle conduite par Didier Cagnac domicilié à Valroufié qui fait son entrée au conseil

municipal sur les bancs de l’opposition et celle menée par Tom Joseph domicilié à Laroque-des-

Arcs qui se retire au soir du premier tour. Quelle est la situation aujourd’hui ?

Actu : Quel regard portez-vous, aujourd'hui, sur le fonctionnement de la commune nouvelle de

Bellefont-La Rauze ?

Jean-Pierre Molesin : À présent, en tant que maire, je parviens à gérer la commune nouvelle

sans difficulté particulière, avec le concours des trois maires délégués de Laroque-des-Arcs,

Valroufié et Cours. Chacun de nous tient bien sa place et c'est heureux, car nous travaillons de

manière collégiale.

Mais alors, pourquoi êtes-vous reparti dans un processus de défusion ?

J.-P. M. : Parce qu'il ne s'agit pas d'une idée nouvelle, mais d'une démarche de fond ! Parce qu'un

membre de notre liste a mené une dissidence pour s'allier à la liste adverse afin de destituer le

maire qui était en place avant mon élection, Patrick Nicolaon. Cette situation a semé la zizanie et

créé un profond malaise au sein de la population et des élus originaires de l'ancienne commune de

Cours. Cet homme a tout de même poussé le combat jusqu'au refus des comptes administratifs ! La

défiance portée par ce jeune qui n'est plus élu, est allée trop loin en mettant en cause la probité du

maire.

Sauf qu'aujourd'hui la situation est apaisée. Pourquoi ne pas tourner la page ?

J.-P. M. : Sauf que les élus originaires de Cours, suivis par la population, ont enclenché la

procédure de défusion, avant les élections d'octobre 2021. La pétition qui a circulé en mai 2021 a

A5.3 - Interview du maire 59



recueilli 83 % de signatures sur le territoire de l'ancienne commune de Cours. Ceci va plus loin que

les péripéties municipales. C'est la population elle-même dans sa majorité qui conteste cette

fusion.

Pourquoi la population de Cours souhaiterait-elle la défusion ?

J.-P. M. : Parce que cette population se rend compte qu'elle n'a pas été consultée, en tout cas pas

suffisamment mise au courant des conséquences d'une fusion. Soyons clairs ! Au moment de cette

fusion des trois communes, ce sont surtout les conseils municipaux qui ont décidé. D'ailleurs, la

situation est similaire pour Laroque-des-Arcs, là non plus, la fusion ne semble pas faire

l'unanimité.

Vidéos : en ce moment sur Actu

Encore une fois vous pourriez en rester là et estimer qu'il faut aller de l'avant, alors qu'une

défusion donne la sensation d'un retour en arrière ?

J.-P. M. : Nous sommes revenus auprès de la population, nous avons fait circuler une deuxième

pétition avec un résultat encore plus fort que la 1er et nous avons interpellé la préfecture. Les

choses sont restées à l'arrêt durant plusieurs mois, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle préfète,

Mme Mireille Larrède. Cette fois-ci, nous avons été reçus par les services de l'État et nous

enclenchons le processus de défusion. Cela se traduit par l'ouverture d'une enquête publique, la

création d'une commission locale,...

Quelle a été la réaction des élus du conseil municipal, lorsque vous avez présenté cette nouvelle

étape le mois dernier ?

J.-P. M. : Je me rends compte que peu à peu tout le monde arrive à comprendre que Cours veuille

se retirer de cette fusion. Je rappelle haut et fort, que lors de notre dernière campagne électorale

dans la profession de foi de notre liste, nous nous engagions à poursuivre notre démarche de

retrait de Cours. Nous avons été élus et qu'on ne nous reproche pas de tenir nos engagements !

Pour autant, cette défusion est-elle acquise ?

J.-P. M. : Rien n'est acquis, je le confirme ! Nous serons fixés courant septembre-octobre

prochains, à l'issue du processus que je viens d'évoquer.

Dans l'hypothèse où cette défusion interviendrait, qu'en serait-il pour les deux autres anciennes

communes de Valroufié et Laroque-des-Arcs ?

J.-P. M. : On ne peut pas dire aujourd'hui ce qu'il adviendra pour les deux autres communes. Il

est probable que Laroque-des-Arcs et Valroufié doivent se poser la question quant à leur devenir

ensemble... Pour l'heure, les comptes de Cours sont connus, ceux de Laroque-des-Arcs et de

Valroufié vont être fournis par les services de la préfecture. L'enquête publique doit permettre de

faire en sorte qu'aucune commune ne soit lésée dans cette affaire ; chacune d'elles doit retrouver
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ses billes ! Je précise que tous les projets engagés depuis la fusion ont été réglés sans recours à

l'emprunt, y compris les aménagements importants du cœur de village de Laroque-des-Arcs. Et

dire que c'est une personne de Laroque-des-Arcs qui est venue nous bousculer, vous comprendrez

que ça ne passe pas !

Cette fusion des trois communes, reposait tout de même sur des projets censés contribuer à sceller

l'union, dont notamment la construction d'une école, qu'en est-il de ce projet ?

J.-P. M. : Si l'école n'est pas sortie de terre, la raison est indépendante de notre volonté. Il nous a

fallu attendre que le Grand Cahors veuille bien déclasser dans son PLUI le terrain retenu pour la

construction de cette école. Vous savez bien qu'en matière d'urbanisme, la compétence revient à la

communauté de communes du Grand Cahors !

Le processus de fusion avait été motivé, notamment par des avantages financiers, qu'en sera-t-il

s'il y a défusion ?

J.-P. M. : Il y a des fusions contestées, d'autres tout aussi malheureuses où la population ne

s'exprime pas... Certes, la commune nouvelle a bénéficié d'aides lors de sa création, mais pas aussi

« exceptionnelles » que ce qu'on nous a fait miroiter. Quelques pourcentages de rien du tout !

La commune de Cours bénéficie d'une CFE liée au passage de l'autoroute A20 sur son territoire ; ce

qui veut dire qu'elle a apporté une belle dot dans ce mariage de communes. Et je le répète encore

une fois, se faire bousculer par un jeune de Laroque-des-Arcs, non merci !

En cas de défusion quelles conséquences au niveau du calcul des taxes foncières sur le bâti, le non

bâti ?

J.-P. M. : Les changements à ce niveau seront minimes.

La création de Bellefont-La Rauze a donné lieu à une dotation exceptionnelle, qu'en sera-t-il ?

J.-P. M. : Là non plus, ce ne sont pas de grandes fortunes !

Et quant aux biens acquis en commun, notamment les achats de matériel ?

J.-P. M. : Très peu de matériel a été acheté depuis la fusion des communes et cela porte sur de

petites sommes.

Quant au personnel municipal ?

J.-P. M. : Le personnel ne perdra pas ses heures, mais les emplois du temps devront être

réaménagés.

Et cette école, maintenant que vous avez acquis le terrain ?

J.-P. M. : La construction de l'école est en bonne voie. Cependant, le projet qui a débuté avec

6 classes en 2017 (en intégrant la maternelle de Lamagdelaine) a été revu à la baisse et nous ne

sommes plus qu'à un projet avec 3 classes (Lamagdelaine souhaitant conserver sa maternelle)...
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Que gagnerait Cours à retrouver son autonomie ?

J.-P. M. : Cours peut très bien vivre en dehors de cette commune nouvelle. Et surtout, j'insiste sur

ce point, au-delà de la municipalité, c'est la volonté de la population qui par deux fois a exprimé

son choix. Ce mariage de force n'a pas été très bien vécu. Et lorsque nous avons organisé la

pétition, nous avons entendu les réactions : « enfin on nous consulte » ! Certes, je ne nie pas qu'il y

ait eu des réunions d'information, mais la population aurait souhaité avant que le conseil

municipal ne délibère, être davantage impliquée. À mon avis, il faudrait que la création d'une

commune nouvelle soit le projet d'un conseil municipal, alors que Bellefont- La Rauze est sortie du

chapeau en cours de mandat. Je ne suis pas opposé à ce que le conseil municipal ait le dernier mot,

mais il faut que la population ait été au préalable amplement informée.

Article à retrouver dans La Vie Quercynoise, parution de jeudi 16 février 2023. 

Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.
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