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Procédure de sécurisation des ressources partagées

Présentation de la sécurisation des ressources partagées
La sécurisation d’une ressource partagée consiste à identifier, délimiter et inscrire au Dossier
Rural cette ressource afin de préserver sa vocation et son intégrité.
La sécurisation peut également comprendre la matérialisation de la ressource sur le terrain,
sous la forme d’un balisage.
En zone agricole, les ressources partagées sont les ressources pastorales, les ressources
en eau et les espaces forestiers. En zone pastorale, les ressources partagées sont les
ressources en eau (mares, points d’eau) et les espaces forestiers.
La sécurisation d’une ressource partagée est menée par la Cofocom si la ressource est à
limitée à la commune, par la Cofodép si la ressource est intercommunale.
Néanmoins, dans tous les cas, la Cofocom et la Cofodép doivent collaborer pour sécuriser
une ressource partagée. En effet, la Cofocom a besoin de l’appui méthodologique de la
Cofodép et la Cofodép de la connaissance du terrain de la Cofocom. Les Cofob concernées
doivent également être associées aux différentes étapes de la sécurisation.

Procédure de délivrance de l’arrêté portant attribution d’un droit d’usage prioritaire

N° Etapes

Contenu

Responsable

1

Une requête comprenant :
 Des éléments permettant d’identifier
le requérant (individu ou structure) ou
une copie des statuts de la structure
ou de la pièce d’identité du requérant
 Des éléments permettant de localiser
la ressource (si possible un plan à
l’échelle et orienté au nord)

Requérant (commune, Cofodép/ Cofocom/
association, PTF,
Cofob
personne privée,
population…)

Demande manuscrite

Une requête comprenant :
 Tous les documents (PV, compterendu de mission) justifiant la
nécessité de sécuriser la ressource
 Un plan à l’échelle et orienté au nord

Cofob, Cofocom ou
Cofodép et conseil
municipal

Cofodép/ Cofocom/
Cofob
Conseil municipal

PV du conseil
municipal acceptant la
demande

Expression de la
demande à la
Cofocom ou à la
Cofodép

1 Proposition par la
bis Cofob, la Cofocom
ou la Cofodép à la
commune

Acteurs

Instruments

2

Examen de la
demande

Réunion de la Cofob, de la Cofocom et/ou Cofodép/ Cofocom
de la Cofodép pour examiner la
pertinence de la demande

Cofodép/ Cofocom/
Cofob
Requérant

PV de réunion

3

Identification de la
ressource

Mission conjointe Cofocom/Cofodép
d’investigation sur le terrain : statut de la
ressource, vocation, utilisation actuelle,
usagers, problématique de la ressource

Cofodép/ Cofocom

Cofodép/ Cofocom/
Cofob, usagers de la
ressource, riverains

PV d’identification

4

Information des
riverains et des
usagers de la
ressource

Mission d’information à l’intention de tous
les usagers de la ressource et des
riverains

Cofodép/ Cofocom

Cofodép/ Cofocom/
Cofob, usagers de la
ressource, riverains

PV de mission

5

Publicité foncière

Publicité foncière,

Cofodép/ Cofocom

Riverains

Message de publicité
foncière

PV de publicité
foncière
6

Délimitation

Etat physique de la ressource, géoréférencement

Cofodép/ Cofocom

Riverains

PV de délimitation
Cartographie de la
ressource

7

Matérialisation (cette
étape est
souhaitable, mais
facultative)

Piquetage, bornage

Cofodép/ Cofocom

Cofodép/ Cofocom

PV de matérialisation

8

Etablissement de
l’arrêté par le
gouverneur, le préfet
ou le maire
constatant la
sécurisation de la
ressource

Vocation de la ressource
Caractère domaniale de la ressource

Préfet ou maire

Cofodép/ Cofocom

Arrêté du gouverneur,
du préfet ou du maire

9

Enregistrement de la Etablissement de la fiche de suivi d’une
Cofodép/ Cofocom
ressource au Dossier ressource partagée
rural
Inscription des PV et de l’arrêté au
registre de sécurisation des ressources
partagées
Création d’un dossier regroupant la fiche
de suivi des ressources partagées, les PV
établis sur la ressource, l’arrêté de
sécurisation, les comptes-rendus de
mission et la cartographie de la ressource

Cofodép/ Cofocom

Dossier Rural

