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“Libre administration”
des Collectivités locales ?
"Les Collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble
des compétences qui peuvent être le mieux mises en œuvre à leur échelon ; dans
les conditions prévues par la loi, ces Collectivités s’administrent librement par des
conseils élus (…)".
Ces dispositions tirées de la Constitution de la Vème République consacrent les
principes de subsidiarité dans l’action des Collectivités (ne pas mener à un niveau plus élevé une action qui peut être
menée plus efficacement à une échelle inférieure) et de leur libre administration dans le cadre de conseils
démocratiquement désignés.
Le développement de l’intercommunalité représente une parfaite illustration de ce principe de subsidiarité, c’est-à-dire
de recherche du niveau pertinent d’action publique : projets d’investissements structurants bénéficiant à l’ensemble du
territoire communautaire, politique envers les jeunes, culturelle, touristique, sociale, environnementale (déchets
ménagers)… sont aujourd’hui largement menés à l’échelon intercommunal.
L’avant-projet de la loi relatif à la réforme des Collectivités, communiqué cet été par le Gouvernement, prévoit
l’achèvement de la carte intercommunale et l’élection au suffrage universel direct des élus communautaires dès les prochaines élections municipales de 2014.
Si ces mesures constitueraient de réelles avancées sur le fond, la méthode selon laquelle l’Etat pourrait intégrer d’office
dans une Communauté de Communes une Communes qui resterait isolée ou enclavée à compter du 1er janvier 2014,
sur la base de schémas départementaux de coopération intercommunale (quid des Communautés interdépartementales,
comme la notre ?) heurte le principe de libre administration des Collectivités et l’ambition première de la décentralisation qui est d’associer le plus grand nombre au processus de décision locale.
L’avant-projet de réforme prévoit également que les Communes de plus de 2 000 habitants et les Communautés de
Communes de plus de 20 000 habitants devraient prendre en charge directement au moins 50 % du financement de
leurs projets, alors même qu’elles peuvent disposer aujourd’hui jusqu’à 80 % de financements cumulés de l’Europe, de
l’Etat, des Régions et des Départements et que l’ensemble des Collectivités locales réalisent 74 % de l’investissement
public civil en France.
Avec la suppression de la taxe professionnelle, qui constitue la principale ressource des communautés de communes,
pour toute nouvelle implantation d’entreprise sur son territoire, la collectivité percevrait entre le quart et la moitié des
ressources supplémentaires dont elle bénéficiait avec cette taxe.
A partir de là, les politiques économiques que mènent aujourd’hui les Communautés (développement de zones
d’activités, pépinières d’entreprises, aides à l’immobilier d’entreprise…) pourront-elles demeurer aussi dynamiques ?
Le maintien des services au public indispensables à l’accueil des entreprises sur un territoire sera- t-il assuré ?
Egalement, et cette crainte est exprimée par des élus membres du Conseil de Figeac-Communauté, l’allègement de
l’impôt économique devra-t-il être supporté, en tout ou partie, par les ménages ?
Martin MALVY
Président de Figeac-Communauté

Tourisme
SAISON 2009
Un bilan plutôt positif
Malgré "la crise", les touristes n’ont pas boudé notre
région. Chiffres à l’appui, Nadine Darson, directrice de
l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, dresse un bilan
plutôt positif de la saison 2009.
Premier indicateur, la fréquentation des bureaux de
l’Office : du 1er janvier au 31 août, les sept bureaux
d’accueil du territoire (*) ont accueilli 200 195 personnes. Sur la même période en 2008, le chiffre s’élevait à
178 635 personnes, soit une progression de 12 %.
L’augmentation de l’amplitude horaire du bureau de
Figeac y est sans doute pour quelque chose mais pas
seulement, car la fréquentation de l’ensemble des
bureaux est en hausse sensible cette saison.
Autre indicateur intéressant, l’origine géographique des
visiteurs. Pour la France, arrive en tête la clientèle locale,
manifestement désireuse de redécouvrir les charmes de
son territoire. On trouve ensuite les visiteurs originaires
d’Ile de France et de Midi-Pyrénées. Côté visiteurs étrangers, on note un recul des Anglais et des Allemands compensé par la présence plus marquée des Belges, des
Hollandais, des Espagnols et des Suisses.

fait jouer leurs réseaux familiaux et amicaux pour trouver
des hébergements moins coûteux, voire gratuits. Les gens
font attention et cèdent moins facilement à l’achat
impulsif. Certains commerçants et restaurateurs ont
clairement ressenti cette frilosité".

Autre tendance, la présence continue des pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle durant l’été.
Habituellement, on ne les croise que d’avril à juin puis
en septembre.

Heureusement, la météo très favorable en juillet et août a
assuré le succès de toutes les animations programmées en
extérieur. Les marchés nocturnes ont très bien
fonctionné, les visites guidées de Figeac ont rassemblé
près de 1 400 personnes (contre 1 151 en 2008) avec
un succès particulier pour les nocturnes et les nouvelles
thématiques.

L’Office de Tourisme, une mine de renseignements pour les visiteurs

Des visiteurs moins dépensiers
et plus exigeants
"A l’accueil, les hôtesses ont noté une forte demande
d’informations de la part des visiteurs. Ils sont plus
exigeants, plus rigoureux dans leur choix de dépense",
précise Nadine Darson. "Si les campings et chambres
d’hôtes ont bien fonctionné, les hôtels et meublés n’ont
pas tous fait le plein cet été. Beaucoup de touristes ont

Les marchés nocturnes : l’occasion de déguster les produits régionaux.

Autre animation très prisée, le Petit train qui enregistre
une hausse de fréquentation de 12 % (3 118 passagers
transportés contre 2 781 l’été dernier). Un bémol pour les
visites de villages et les ateliers pour enfants qui ont été
un peu boudés à Pâques et au mois d’août.
Les nombreuses festivités organisées sur le territoire
intercommunal ont été plébiscitées par le public : le Festival
de Théâtre (5 360 entrées), Africajarc (7 700 entrées) ou
encore les Rencontres Musicales (3 465 entrées).

pour l’exposition "Du simple au double : l’écriture multipliée" présentée à l’annexe du Musée.
Dans les mois à venir l’équipe de l’Office de Tourisme ne
va pas "rester les bras croisés". Il faut déjà commencer à
préparer la prochaine saison : dépouiller les enquêtes de
qualité remplies par les visiteurs, mettre à jour toute la
documentation…
La refonte complète du site
internet est lancée avec l’appui
d’ARDESI dans le
cadre des Grands
Sites
MidiPyrénées.
Découverte des
secrets de l’estampage
lors de "L’atelier
de reproduction”
proposé par le Musée
des Ecritures

L’espace Patrimoine

Satisfaction également pour les équipes du service du
Patrimoine et du Musée Champollion - les Ecritures du
Monde. Leurs expositions respectives ont attiré de nombreux visiteurs durant les deux mois d’été : 3 933 personnes
pour l’Espace Patrimoine et l’exposition "Les témoins invisibles-monuments disparus de Figeac" et 4 500 personnes

L’exposition " Du simple au double : l’écriture multipliée ".

Autres gros dossiers à venir, les travaux à réaliser sur les
bureaux d’accueil : un diagnostic thermique pour
Capdenac-le-Haut et Capdenac-Gare et le réaménagement
de l’Hôtel de la Monnaie (Figeac). Nous y reviendrons…
(*) Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Capdenac-Gare, Capdenac-le-Haut,
Faycelles, Figeac et Marcilhac-sur-Célé.

A la rencontre des producteurs locaux et des artisans d’art.
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Espaces publics
“CŒURS DE VILLAGES”
Deux nouvelles opérations viennent de débuter
Dans le cadre de sa compétence "aménagement des
espaces publics", Figeac-Communauté décidait par
délibération le 19 décembre 2008 de lancer une procédure de consultation pour la réalisation de la première
tranche de travaux des opérations "Cœurs de Villages"
des Communes de Marcilhac-sur-Célé et LentillacSaint-Blaise.

Les marchés de travaux ont été attribués à la s.a.r.l. Marcouly
(lot terrassement - VRD) pour 184 927 € H.T. et la s.a.r.l.
Marion (lot espaces verts) pour 27 573 € H.T.
● Lentillac-Saint-Blaise

Sur ces deux dossiers, le Conseil de Communauté a
désigné "Territoires Sud" et le bureau d’études "CET Infra"
comme maîtres d’œuvre.
Rappelons que les deux opérations font l’objet d’un
groupement de commandes entre Figeac-Communauté
et les Communes concernées. Pour les deux, les travaux
ont débuté courant octobre.
● Marcilhac-sur-Célé
L’opération porte sur les espaces situés à l’intérieur de
l’enclos abbatial (mise en valeur et en sécurité de l’abbaye
et de ses abords par la réfection du revêtement de sol,
aménagement d’espaces verts…) et la place du Pampolet
(requalification de cette entrée du village en sécurisant les
circulations et l’aire de stationnement, mise en valeur de
l’espace par un fleurissement, création de trottoirs…).

(Photo-montage : Territoires Sud)

Les travaux concernent l’aménagement de la place de
l’Eglise et de la place du Château (création d’un parvis
d’église, d’espaces piétonniers délimités par des bordures
en pierre, traitement du sol, plantations…).
Les marchés de travaux ont été attribués à la s.a. Gregory
(lot terrassement - VRD) pour 212 991 € H.T. et la
s.a.r.l. Marion (lot espaces verts) pour 23 525 € H.T.
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Habitat
AIDES AU LOGEMENT
◆ Prolongation

du P.I.G.

Dans le cadre de sa politique d’incitation à la
réhabilitation du patrimoine bâti, Figeac-Communauté,
en concertation avec le Conseil Général du Lot,
l’A.N.A.H. du Lot et de l’Aveyron, mettait en œuvre en
septembre 2008 un Programme d’Intérêt Général (P.I.G.)
sur les Communes de Bagnac-sur-Célé, Cajarc,
Capdenac-le-Haut, Capdenac-Gare et Figeac.

Développement du Lot, chargé de l’animation du
programme, de mener une mission complémentaire de
quatre mois, prolongeant ainsi le P.I.G. jusqu’au
31 décembre 2009.
Un nouveau calendrier de permanences d’informations a
été établi. Précisons que seuls les dossiers en cours seront
examinés et qu’aucun nouveau dossier ne sera pris en
compte.

Le dispositif s’adressait à la fois aux propriétaires
bailleurs et aux propriétaires occupants et visait à
réhabiliter une trentaine de logements.

Nous reviendrons sur le bilan final de cette opération
dans un prochain numéro, une fois le programme
définitivement clôturé.

D’une durée d’un an, le P.I.G. est arrivé à son terme au
31 août 2009. Afin de finaliser les dossiers engagés,
l’ensemble des partenaires a proposé au PACT Habitat et

Contact : PACT Habitat et Développement du Lot
64, boulevard Gambetta à Cahors - tél : 05 65 35 48 23.

◆ Lancement

Un travail indispensable pour permettre à la Communauté
de Communes d’établir ensuite un programme d’aide à la
réhabilitation adapté et cohérent.
Durant cette phase d’étude, aucune aide ne sera versée et
aucune permanence d’information ne sera mise en place.

d’une étude
pré-opérationnelle O.P.A.H.

Toujours dans le cadre de sa politique d’habitat et de
logement, la Communauté vient de confier au PACT
Habitat du Lot une mission pour la réalisation d’une
étude pré opérationnelle O.P.A.H. (opération programmée d’amélioration de l’habitat).
Cette étude portera sur l’ensemble du territoire
intercommunal - soit 36 Communes - pour une durée de
6 mois. Elle sera réalisée en partenariat avec l’A.N.A.H. du
Lot et de l’Aveyron et le Conseil Général du Lot.
Les principaux thèmes retenus sont la lutte contre
l’habitat indigne et l’insalubrité, la maîtrise de l’énergie
et la lutte contre la précarité énergétique.
Un recensement du bâti à réhabiliter et des besoins
de chaque secteur géographique (urbain, rural…)
sera établi, ce qui permettra de préciser les thèmes d’intervention et de fixer les objectifs quantitatifs à réaliser.
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Pe t i t e e n f a n c e
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Un lieu d’information… et de rencontre
"L’Ilot Câlin" est un lieu d’accueil et d’information au
service des assistantes maternelles et des parents.

dans leurs démarches administratives pour l’embauche
d’une assistante maternelle. Ponctuellement, elles organisent des temps d’animations où tous sont les bienvenus.
Actuellement, les animatrices travaillent aux différents
projets de fin d’année en partenariat avec les assistantes
maternelles du secteur : le montage d’un spectacle de
marionnettes, l’organisation de deux soirées thématiques
avec le Contrat Enfance (l’une sur le sommeil, l’autre
sur l’enfant face au divorce de ses parents), la
participation à un Forum (voir encadré) et à une
formation avec le GRETA.

L’Ilot Câlin, le RAM de Figeac

Toutes les "nounous" agréées par les services de la P.M.I.
peuvent y rencontrer les animatrices et demander
conseils sur les sujets professionnels d’ordre pratique et
statutaire, administratif et relationnel.
Les enfants peuvent profiter de temps collectifs, partager
leurs jeux avec d’autres en toute sécurité sous le regard
des adultes.
Aux parents, les animatrices proposent des informations
concernant les différents modes de garde ainsi qu’une aide

Spectacle de marionnettes des assistantes maternelles en partenariat
avec la Farand’Olt, RAM de Capdenac-Gare (archives 2008).

Le R.A.M itinérant : un rendez-vous hebdomadaire
Depuis 2002, le R.A.M. de Figeac se déplace sur le territoire intercommunal. Chaque semaine (hors vacances
scolaires), Audrey Adgié, éducatrice de jeunes enfants vous donne rendez-vous :
- le lundi, de 10 h à 12 h, à Cajarc (école maternelle)
- le mardi : de 10 h à 12 h, à Lissac-et-Mouret (salle municipale) et de 16 h à 18 h, à Béduer (salle municipale)
- le jeudi : de 10 h à 12 h, à Saint-Félix (salle municipale) et de 16 h à 18 h, à Montredon (salle municipale)
- le vendredi, de 10 h à 12 h, à Cambes (salle municipale)
Pour plus de renseignements : l’Ilôt Câlin - Centre Social - place Vival à Figeac - tél : 05 65 34 12 62.

"Les rythmes de l’enfant" : un forum pour en parler
Dans le cadre de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles, les R.A.M. de Capdenac, Figeac et Decazeville,
avec le soutien du service Petite Enfance du Centre Intercommunal d’Action Sociale et la Communauté de
Communes de Decazeville-Aubin, organisent samedi 28 novembre un Forum sur le thème "Les rythmes de l’enfant".
La manifestation se tiendra au Laminoir à Decazeville, de 13 h 30 à 18 h. Elle est ouverte à tous (enfants jusqu’à
6 ans, parents et professionnels de la petite enfance). L’entrée est libre et gratuite.
Au programme, divers ateliers (travaux manuels, pâtisserie, éveil musical, magie…) et espaces (contes, ludothèque…). A noter également, la veille, vendredi 27 novembre, une conférence sur le même thème que le Forum est
proposée à 20 h 30, à la Strada de Decazeville.

Culture
PAR ICI LES SORTIES
Exils… La Retirada
La Retirada ? L´exode de 500 000 espagnols traversant les Pyrénées au cours de l´hiver
1939. La plus grande vague d´immigration que la France ait connue dans son histoire.
●

Exils d’Espagne, de la Retirada à aujourd’hui

présenté par Susana Asquinezer
De la collecte de récits de vie auprès des exilés espagnols et de leurs descendants à
l’écriture de fictions inspirées des témoignages et de l’Histoire…
Susana Azquinezer, accompagnée à l´accordéon de Bernard Ariu, avec une
sensibilité émouvante et une mise en scène minimaliste nous raconte une tragédie
humaine et historique à travers des récits croisés de trois générations.
Samedi 7 novembre - Cajarc - salle des fêtes - 17 h
Dimanche 8 novembre - Capdenac-Gare - cinéma Atmosphère - 17 h.
●

(Crédit photo : Joël Verhoustraeten)

De la guerre civile à l’exil

> Mourir à Madrid, extrait du film de Frédéric Rossif mis en musique.
Un film documentaire contre la guerre civile dont le lyrisme et l’analyse historique font
ressortir toute la complexité de la guerre civile espagnole. A travers leurs musiques,
Xavier Vidal, Guillaume Lopez et Rémi Vidal ont souhaité poser un regard sensible,
raconter autrement et appuyer l’impact poétique et politique de ce film.

> Lectures de témoignages, récits et chants avec Gilbert Sanchez, Luc Vaillant et
Nicolas Lageyre. Avec la participation exceptionnelle de Manuel Pitarque.

> Musique, bal et tapas avec les musiciens présents et ceux de la Granja de Soulomes :
Aurélien Crubilié, Vincent Souriat et Guilhem Boucher.
Vendredi 13 novembre - Figeac - salle Balène - 21 h.
●

Lectures d’Espagne et d’exil présentées par Goutte d’Eau et Cie.

Abd Al Malik

(DR)

Sur les thèmes de l’exil et sur des textes sélectionnés avec l'association Lire à Figeac, les artistes proposeront des lectures dans des endroits inattendus ou chez des particuliers.
Les 13, 14 et 15 novembre - Figeac - Toute la journée, dans des lieux publics et privés.

Rappeur de la déconstruction, à l'image
des philosophes qui nourrissent sa
réflexion, Abd al Malik a apporté au
monde du hip hop une esthétique nouvelle transcendant les genres musicaux.
En novembre 2008, il sort son troisième album, "Dante",
avec la volonté de l'inscrire dans la grande tradition de la
chanson française qu’il actualise de manière inédite.
Abd Al Malik marie son amour de la langue française à une
démarche musicale sans frontière entre chanson, jazz et
hip-hop. Les chansons qu’il signe racontent l’exclusion, la
solitude.
Sur scène, en quintet jazz, Abd Al Malik offre des
interprétations dignes de ses grands héros de la chanson.
L’accompagnement d’une efficacité redoutable et le débit
tranchant et soutenu font se démarquer cet artiste par toute
l’émotion qu’il nous communique.
Samedi 21 novembre - Figeac - Espace Mitterrand - 21 h

L’Hallali des Abeilles
Présenté à Figeac par la Cie Losanges
à l’issue d’un accueil en résidence
de création, le spectacle de la
chorégraphe Stéphanie Nataf, alchimie entre danse, musiques et toiles
électroniques, sera composé de
quatre soli et d’un ensemble.

(Crédit : Valérie Frossard)

Stéphanie Nataf, figure féminine du hip hop français, a
su imposer un style original conjuguant le hip hop à
d’autres danses, à la musique électronique, à la vidéo
ou encore au dessin. Son parcours, comme le propos de
sa nouvelle création, nous ont séduits. Nous avons souhaité l’accueillir sur deux temps de résidence : le premier dédié à la création de ce spectacle, le second
consacré à des actions menées avec des jeunes du territoire sur le hip-hop.
Jeudi 3 décembre - Figeac - Espace Mitterrand - 21 h

Echos des communes
■ LISSAC-ET-MOURET : Sous les projecteurs !
Aurélien Vernhes-Lermusiaux, originaire de Lissac-etMouret, est revenu aux sources cet été pour le tournage du
film "Le Rescapé". Fin juillet, durant dix jours, une équipe
de techniciens a installé ses caméras sur plusieurs sites de
la région. Tout d’abord à Combecave avec un figurant local
et un troupeau de brebis appartenant à un éleveur de notre
Commune, puis sur Lissac dans un champ d’herbes hautes
(la Remise) et au pont du Fraysse. D’autres scènes ont été
réalisées à Boussac et Carayac.
"Le Rescapé" est un moyen métrage de 45 mn que nous
pourrons découvrir au cinéma en fin d’année puis à la
télévision.
Merci et félicitations à l’équipe de tournage, jeune et
sympathique, qui a expliqué son travail et répondu aux
questions des habitants.

Action !

■ CAJARC : d’importants travaux à venir
◆ Sécurisation de l’avenue Georges Pompidou - route du
Collège - afin de remédier au problème permanent de
l’insécurité des piétons.

◆ Dernière tranche des travaux d’assainissement du
centre bourg (rue de la Plume) qui sera ainsi relié dans sa
totalité à la station d’épuration.

◆ Choix d’un architecte pour la construction d’un réfectoire
et la restructuration du rez-de-chaussée de l’école
maternelle.

■ OFFICE

INTERCOMMUNAL DU SPORT

● Plaquette 2009-2010
La nouvelle brochure présentant les quelque 120 clubs
affiliés à l’O.I.S. (classés par discipline) est disponible
depuis quelques semaines. Vous y trouverez les coordonnées des dirigeants, les lieux d’entraînements…
● Nouvelles Côtes de la Châtaigneraie
La 6ème édition, organisée par l’O.I.S. aura lieu dimanche
15 novembre. Cette course pédestre est proposée sur
deux distances, 10 ou 20 km, dont le départ est fixé à
10 h sur le Foirail de Figeac. Le parcours de 10 km est
également ouvert aux marcheurs.
Renseignements et inscriptions au 05 65 34 52 54.

● Déménagement temporaire
Depuis le 7 octobre, les locaux de la Maison des Sports,
situés 2, avenue Charles-de-Gaulle étant réquisitionnés
pour l’installation du centre de vaccination Grippe A,
le siège de l’OIS est transféré au n° 12 de l’avenue
Fernand Pezet (au 2ème étage).
Pas de changement du côté des horaires d’ouverture du
bureau : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Le numéro de téléphone demeure le 05 65 34 52 54.
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