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Avec sans doute plus de 90 Communes dans quelques 
mois, le "Grand-Figeac" sera l’une des Communautés de 
Communes de France comptant le nombre le plus élevé 
de Collectivités.

Cette situation ne doit en aucun cas être assimilée à 
une quelconque course au record, voire au gigantisme. 
Elle est le résultat de l’organisation de notre système 
communal. Les Communes du Grand-Figeac sont 
toutes à une demi-heure, rarement davantage, de 

la Ville chef-lieu. Aussi loin que l’on remonte dans le temps c’est autour de Figeac que la vie s’est 
organisée. Six Communes représentent la moitié de la population de la Communauté. Les autres 86 
ont une population moyenne inférieure à 300 habitants. C’est souvent le cas dans nos Départements et 
explique largement ce besoin de regroupement - dans le respect de l’identité communale - sans lequel 
nous ne serions, ni les uns ni les autres, en capacité de proposer un certain nombre de services à nos 
concitoyens.

Les Gouvernements successifs ont depuis plus de 20 ans encouragé, voire poussé ou contraint, les élus 
à structurer plus efficacement le territoire. Nos partenaires européens en ont fait autant, voire sont allés 
plus loin, plus énergiquement aussi.

Cette évolution a peu à peu rapproché - dans leurs responsabilités - les Communautés de Communes 
– dont les Villes principales ne sont pas chef-lieu de Département ou qui ont moins de 15 000 habitants 
et ne peuvent pas présenter un ensemble d’un seul tenant de plus de 50 000 habitants – et les 
Communautés d’Agglomération.

Le Grand-Figeac ne répond pas à ces contraintes. Il a la population et les responsabilités d’une 
Communauté d’Agglomération, sans en avoir les moyens et sans pouvoir le devenir. 
Or, les Communautés de Communes n’ont pas les moyens des Communautés d’Agglomération.

Il est urgent que les Pouvoirs Publics aillent jusqu’au bout de la logique que Gauche et Droite ont imposée. 
Les réformes conduites au cours des dernières années avec plusieurs lois sont plutôt allées dans la bonne 
direction. Pas encore sur ce point. Les mêmes moyens pour Communautés de Communes et Communautés 
d’Agglomération, c’est tout simplement une exigence citoyenne.

Martin Malvy
Président du Grand-Figeac

"Aller jusqu’au 
bout de la 
réforme"
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BUDGET
Économie, voirie, habitat, santé, équipements culturels et sportifs, petite enfance…

Les investissements du Grand-Figeac façonnent le territoire de demain

UN PROJET GLOBAL DE TERRITOIRE

Il y a tout juste 20 ans, une étude régionale de l’INSEE 
prédisait le déclin inexorable des Villes petites et 
moyennes de Midi-Pyrénées situées en dehors de 
l’agglomération toulousaine. On constate aujourd’hui 
que la zone d’emploi de Figeac est située au quatrième 
rang pour le plus faible taux de chômage des 34 Zones 
d’Emploi de la nouvelle Région Occitanie (environ 8 %), 
que l’emploi y a progressé et que l’emploi industriel, 
notamment, y a doublé en 20 ans.

Cette vitalité exceptionnelle, pour un territoire éloigné 
des grandes métropoles, a été favorisée par les importants 
investissements réalisés par l’Intercommunalité : zones 
d’activités, immobilier d’accueil (pépinière et hôtel 
d’entreprises), aide à la construction, accompagnement 
des entreprises.

En 2016, encore, de nouveaux projets émergent et le 
développement économique et de l’emploi demeure le 
premier poste budgétaire du Grand-Figeac.

DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE

Au-delà du volet économique, le programme 
d’investissements pour 2016 illustre la vision globale du 
projet de territoire porté par les élus du Grand-Figeac :

Voirie (1 800 km2 à entretenir et à aménager) et éclairage 
public (lancement d’un diagnostic global sur les 7 000 
points lumineux), équipements culturels et sportifs, 
aménagement (participation financière aux programmes 
départementaux Très Haut Débit, aménagement des cœurs 
de villages) et habitat (aides à la rénovation de l’habitat), 
petite enfance (extension de la crèche de Capdenac-Gare, 
construction de la crèche de Cardaillac), accessibilité aux 
bâtiments publics (mise en œuvre du plan d’accessibilité 
des bâtiments communautaires aux personnes à mobilité 
réduites), environnement (mise aux normes du chenil, 
programme "Territoire à Energie Positive", élaboration 
du Plan "Climat Air Energie"), santé (soutien financier du 
Grand-Figeac à l’aménagement de Maisons / Centres 
communaux de santé).

Ainsi, les Conseillers Communautaires ont adopté un 
budget d’investissements de 12,3 Millions d’euros, contre 
10,9 Millions en 2015, au vu d’une situation financière saine.

En effet, en plus de ses investissements "traditionnels", 
la Communauté lance un programme exceptionnel 
de 10 Millions d’euros sur la période 2016 / 2019 : 
modernisation du centre aquatique de Capdenac-Gare, des 
5 écoles de musique du territoire (Assier, Cajarc, Capdenac-
Gare, Figeac et Lacapelle-Marival, qui rassemblent 700 
élèves), construction d’un Centre d’Exploitation Routier 
mutualisé avec les services départementaux.

DES EFFORTS DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

Cette dynamique ne doit pas occulter le fait que le 
budget 2016 s’inscrit dans une période difficile de baisse 
des dotations d’État aux Collectivités dans le cadre de la 
réduction du déficit public.

Dans ces conditions, les dépenses de fonctionnement 
des services communautaires et les subventions aux 
associations subissent une baisse de 2 %.

Une enveloppe complémentaire devrait toutefois être 
dégagée d’ici la fin de l’année pour mieux soutenir les 
associations œuvrant envers les jeunes.

Sur un budget global de fonctionnement de 29 Millions 
d’euros, 12 Millions d’euros sont consacrés à des dépenses 
sur lesquelles le Grand-Figeac n’a pas de marge de 
manœuvre (financement des Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours, ordures ménagères, reversement 
de fiscalité aux Communes) et la masse salariale représente 
5,3 Millions d’euros.

Grâce au travail de rationalisation des structures et services 
mené depuis 2014, le Grand-Figeac a pu développer ses 
services à la population en limitant l’impact sur la masse 
salariale nette 2016 : service urbanisme, extension crèche 
de Figeac, ouverture Astrolabe, régie des salles culturelles 
communautaires, chargés de mission "Pays Art et Histoire" 
et "Santé".

PAS DE HAUSSE DES TAUX DE FISCALITÉ

Sur le plan de la fiscalité des ménages, les Conseillers 
Communautaires ont décidé pour la troisième année 
consécutive - c’est-à-dire depuis la création du Grand-
Figeac - de ne pas augmenter les taux.

Même chose en ce qui concerne les taux de Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) et de taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères qui restent identiques à ceux de 
2015 (hors effet d’harmonisation progressive de ce taux sur 
l’ensemble du territoire).

Il est précisé, en ce qui concerne la CFE, que la politique de 
bases minimum mise en place par la Collectivité en 2015, 
d’ailleurs identique à celle des Communautés du Grand-
Cahors ou de CAUVALDOR par exemple, qui a pu entraîner 
des variations sensibles de cotisations (à la hausse comme 
à la baisse), est désormais stabilisée.
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BUDGET
Économie, voirie, habitat, santé, équipements culturels et sportifs, petite enfance…

Les investissements du Grand-Figeac façonnent le territoire de demain

2016

 AUTOMNE 2016 LE GRAND-FIGEAC 5

I FINANCES I

LES DONNÉES 
CLEFS DU 

BUDGET 2016

Un budget 

global de 

41,2 M€

12,3 M€ 
en investissement 

(+ 13 %)

28,9 M€ 
en fonctionnement 

(+ 3,9 %)

Une dette par 
habitant de 116 € 

pour le Grand-Figeac 
contre 167 € au niveau 

national pour les 
Communautés

Des 
investissements 
majoritairement 

destinés à l’économie 
et au tourisme, la voirie 

et les équipements 
sportifs et culturels

Pas 

d’augmentation 

des taux de 

fiscalité sur les 

ménages ou les 

entreprises
Des dépenses de 
fonctionnement 

majoritairement affectées 
à la voirie, le secteur petite 
enfance - jeunesse - social, 
la culture, les équipements 

sportifs (piscines) et les 
aides à l’habitat

Une enveloppe de 
1,3 M€ consacrée 

au financement des 
associations d’intérêt 

communautaires 
(tourisme, sport, 
culture, social, 

enfance et jeunesse)

INVESTISSEMENTS 2016

TOTAL :
Budget principal : 8 938 969 €
Budgets annexes : 3 425 735 €

ENVIRONNEMENT 1,67 % 
206 000 €

SANTÉ 2,74%
339 000 €

CULTURE 10,05%
1 242 000 € 12,83% ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

1 585 920 €

30,64% ÉCONOMIE / TOURISME
3 787 783 €

24,93% VOIRIE
3 081 599 €

AMÉNAGEMENT /HABITAT 8,75%
1 081 454 €

PATRIMOINE / IMMOBILIER 2,95 %
364 764 €

AUTRES 5,44%
(emprunts + dépenses imprévues)
672 232 €



ENTRETIEN DES ROUTES
SECTEUR NORD
Les travaux préparatoires 
et le "point à temps" sont réalisés en régie

Quotidiennement, les agents du Grand-Figeac secteur de Lacapelle-
Marival œuvrent à l'entretien des routes intercommunales. Sous la 
direction de Louis Tillet, Technicien, et Pierre Delsahut, Agent de maîtrise, 
les 8 agents (*) ont effectué cet été les travaux de préparation des 
chantiers d'investissement (curage de fossés, réalisation d'ouvrage 
maçonnés, élagage…) mais aussi les travaux d'étanchéité des couches 
de roulement des voies communautaires.
Les techniques utilisées consistent à réparer les dégradations ponctuelles 
de la route en répandant une couche d'émulsion de bitume et une 
couche de gravillons. Ces tâches dites de "Point A Temps" sont effectuées 
manuellement (PAT) ou automatiquement (PATA).

LES CHIFFRES : 
■ PAT : 12 communes, 27 tonnes d'émulsion, 135 m3 de gravillons
■ PATA : 44 km traités, 34 000 m² soit presque 5 terrains de 

football, 53 tonnes d'émulsion, 68 tonnes de grave émulsion en 
préparation, 260 m3 de gravillons

(*) Eric Ayrolles, Jean-François Burel, Mathieu Garcia, Kévin Michon, Bernard 
Payrot, Eric Roche, Stéphane Thuillier, David Pagès (saisonnier)

Les travaux d’investissement 
sont confiés aux entreprises

Dans le cadre d'un marché de travaux annuel, le groupement d'entreprises 
STAP et ETPL-V, avec l'entreprise Grégory en sous-traitance, ont réalisé 
les travaux d'investissement sur le secteur nord du Grand-Figeac. Issus 
d'une programmation pluriannuelle (jusqu'en 2021), les chantiers se sont 
enchaînés du mois de juillet à la mi-septembre. Ils ont concerné 15 des 20 
communes de ce secteur.

LES CHIFFRES :
■ Montant du marché : 461 500 € TTC
■ Montant de la fourniture d’émulsion : 90 000 € TTC
■ Longueur de voirie traitée : 25.5 km soit 92 000 m² soit presque 

12 terrains de football
■ Grave émulsion : 5 500 tonnes
■ Émulsion de bitume : 300 tonnes

SECTEUR OUEST
Réalisation d’une route dalle 
pour résister aux crues du Célé

Le chantier, qui s’est déroulé durant l’été, concernait la voie 
intercommunale qui longe le Célé entre Béduer et Boussac. Ces 
travaux avaient pour objectif de restructurer la route afin de résister 
aux diverses crues de la rivière, lesquelles provoquaient environ 6 000 € 
à 10 000 € de dégâts chaque année.
Un procédé bien particulier a été utilisé. Il consiste à stabiliser la 
plateforme routière par la réalisation d'un traitement au liant 
hydraulique sur une épaisseur de 40 cm. Cela permet d'obtenir une 
route de type "poutre" correspondant à un bloc homogène sur l'ensemble 
de la surface soit 9 600 m² (3,2 km de long et 3,50 m de large).
Cette solution a été proposée par les services techniques du Grand-Figeac, 
en collaboration avec le bureau d'études Sol Labo Concept, aux élus des 
Communes de Béduer et Boussac qui l'ont acceptée.

Les travaux, confiés à l'entreprise Pignot TP, ont été réalisés, après 
concertation avec les agriculteurs, du 22 juillet au 4 août. Une interdiction 
de circuler a été décidée jusqu'au 22 août afin de permettre une prise 
complète du liant et de garantir la solidité de l’ensemble de la structure.
Après les travaux préparatoires, le chantier a débuté par une scarification 
et un concassage de la chaussée. Les matériaux ont ensuite été retraités 
sur place puis compactés. La route ainsi réalisée va encore "se patiner" 
pour avoir un rendu visuel final d'ici 6 mois.

L’opération, d’un montant de 97 400 € TTC, a été financée en totalité par le 
Grand-Figeac via les budgets transférés par les Communes lors de la prise 
de compétence "Voirie" en 2014.
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POUR EN SAVOIR PLUS 

Lot Numérique
https://lot.fr/lot-numerique

Tel : 05 65 53 43 31

SIEDA
www.sieda.fr

Tel : 05 65 73 31 60

Plan France Très Haut Débit
www.francethd.fr

Lancé au printemps 2013 par l’Etat, le Plan France Très Haut 
Débit vise à couvrir l’intégralité du territoire Français en 
Très Haut Débit d’ici 2022. Pour atteindre cet objectif, un 
investissement de 20 milliards d’euros en dix ans doit se répartir 
entre opérateurs privés, État et Collectivités territoriales.

Le plan de déploiement du numérique divise le territoire national 
en deux zones :
■ Les grandes agglomérations et chefs lieux de département où 

les opérateurs privés déploient des réseaux de fibre optique 
jusqu’à l’abonné (FTTH).

■ En dehors de ces grandes agglomérations, les Collectivités 
territoriales doivent mobiliser plusieurs types de réseaux 
d’accès à internet face à la carence des opérateurs privés : 
fibre optique mais aussi montée en débit sur le réseau ADSL, 
satellite et technologie radio.

Sur le territoire du Grand-Figeac, la compétence a été prise par la 
Communauté et confiée aux Syndicats Départementaux :
■ "Lot Numérique" pour le Lot, qui a été créé en avril 2016
■ Le SIEDA pour le côté Aveyronnais, qui englobera "Aveyron 

Numérique"

Les investissements seront portés par les Collectivités. Après 
déduction des subventions de l’État, de l’Europe, de la Région, 
des Départements et de la FDEL, la somme restant à charge du 
Grand-Figeac devrait représenter entre 8 et 10 € par habitant 
pendant au moins 10 ans.  

Notre Collectivité va supporter un investissement important 
mais contribuera à renforcer l’égalité territoriale en 
intervenant sur les zones non rentables délaissées par les 
opérateurs privés. Le Grand-Figeac s’engage dans cette 
politique, en faveur des territoires ruraux.

QUESTIONS / RÉPONSES
Qu’est-ce que le Très Haut Débit ?
C’est la possibilité d’avoir une connexion Internet 
très rapide à minima de 100 Mbit/s. Soit au moins 
5 à 100 fois plus rapide qu’une connexion classique. 
Le Très Haut Débit utilise des câbles en fibre optique 
pour faire passer les informations sous forme de 
lumière donc à des vitesses très supérieures à 
celles de l’électricité utilisée sur les fils de cuivre du 
téléphone et avec un affaiblissement minime du 
signal sur de grandes distances.  

Quand aurai-je accès 
au Très Haut Débit ?
Le déploiement sera progressif, entre 2017 et 2022 
par ordre de priorité selon les sites : des cartes sont 
consultables sur les sites internet de Lot Numérique 
et du SIEDA.

Combien coûtera l’abonnement ?
Le montant de l’abonnement au Très Haut Débit 
sera fixé par le fournisseur d’accès à internet (FAI). 
Les prix constatés en 2016 sont d’environ 35 € par 
mois.

Le raccordement au Très Haut Débit 
nécessite-t-il des travaux dans mon 
habitation ?
Oui, il faudra installer une nouvelle prise dans 
votre domicile et peut-être changer de "box". Ce 
raccordement sera effectué après la première 
demande d’abonnement auprès du fournisseur 
d’accès Internet.

DÉSENCLAVEMENT NUMÉRIQUE
Un enjeu majeur de développement du territoire
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ZONES D’ACTIVITÉS 
INTERCOMMUNALES

Elles sont 8, comptent 124 entreprises et totalisent 2 963 emplois

Lundi 11 juillet, Martin Malvy, Président du 
Grand-Figeac et Vincent Labarthe, Vice-
président chargé de l’économie, conviaient 
les élus communautaires à visiter les zones 
d’activités de Coupille à Livernon, de l’Aiguille 
à Figeac, de Larive à Bagnac-sur-Célé et le 
parc d’activités Quercypôle à Cambes.

L’occasion pour les Maires et Conseillers 
communautaires présents de faire le point 
sur les entreprises implantées, les projets 
d’implantation, d’aménagement et 
d’extension envisagés sur ces zones à 
vocation industrielle, commerciale ou mixte. Les 
élus ont également pu échanger avec plusieurs 
chefs d’entreprises qui avaient répondu 
présents à l’invitation du Grand-Figeac.

Cette visite a également permis de mettre en 
avant les deux outils mis en place et gérés par la 
Communauté pour accompagner les porteurs 
de projets souhaitant s’installer ou développer 
leur activité sur les zones communautaires : la 
pépinière d’entreprises Calfatech et l’hôtel 
d’entreprises, tous deux situés à Quercypôle.

Aujourd’hui au nombre de 8… 
demain bien plus : les zones d’activités 
communales seront transférées au 
Grand-Figeac.
Conséquence de la loi NOTRe, 
l’ensemble des zones d’activités 
économiques du territoire relèveront de 
la seule compétence du Grand-Figeac.
À ce jour le service économique du 
Pôle Développement a engagé un 
recensement des zones d’activités 
communales, afin d’effectuer un 
inventaire précis.

Évolution entre
2009 et 2016

Nombre d’entreprises : + 22 %
Nombre d’emplois : + 28 %
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De gauche à droite : Isabelle Coudoux, Hervé Teyssedoux, Isabelle Beaupuy, Frédérique Chevallay, Céline 
Cubaynes, Cédric Beaussonie, Stéphanie Soulie

CÉDRIC 
BEAUSSONIE
rejoint le Pôle 
Développement 
du Grand-Figeac

Depuis le 5 septembre, Cédric Beaussonie a rejoint 
les équipes du Grand-Figeac, sur le poste qu’occupait 
Véronique Thomasson, en qualité de chargé de 
mission "appui aux entreprises".
Cette arrivée permet de renforcer le Pôle 
Développement, créé au début de l’année 2016 
et dirigé par Isabelle Beaupuy. Ce Pôle exerce les 
compétences "Développement économique, 
touristique, territorial et durable". 

En matière de développement économique, le 
Grand-Figeac a structuré une démarche d’accueil des 
entreprises, d’aide à l’implantation et au développement. 

Dans ce cadre, Cédric Beaussonie sera notamment 
chargé de remplir les missions suivantes : 
 prospection et accueil d'investisseurs sur le territoire, 
 commercialisation des zones d'activités 

communautaires, 
 animation de la pépinière et de l’hôtel d'entreprises 

du Grand-Figeac, 
 suivi, conseil et assistance auprès des chefs 

d'entreprises, 
 contribution, proposition et montage d'initiatives 

ou d'actions collectives en faveur du tissu 
économique intercommunal, en lien avec les 
institutions locales et régionales,  

 mise en place et suivi de bases de données : 
entreprises, bâtiments et fonciers économiques.

"Mes quinze années d’expériences professionnelles au sein 
de structures intercommunales dans les Vosges, le Cantal 
puis en Corrèze dans le domaine du développement 
économique ont essentiellement été axées sur des actions 
de prospection et d’accompagnement de porteurs de 
projets, allant de la TPE à l’entreprise industrielle, ainsi 
que sur des actions d’animation territoriale, en lien avec 
les réseaux économiques locaux et régionaux".

Souhaitons-lui la bienvenue au Grand Figeac !

PROJET PERFORM
Le Grand-Figeac s’engage aux côtés des entreprises

À l’initiative du Président Martin Malvy et de Vincent Labarthe, Vice-président 
en charge de l’Economie, via le Pôle Développement du Grand-Figeac, un 
groupe de chefs d’entreprises et acteurs de la formation ont eu la possibilité 
de présenter directement le projet PERFORM au Ministre de l’Economie 
Emmanuel Macron et à la Présidente de la Région Occitanie Carole Delga en 
déplacement dans le Lot le 4 août dernier.

Qu’est-ce que le projet PERFORM ?

Le projet PERFORM (*) a été présenté dans le cadre d’un appel à projets lancé 
par l’Etat. Il s’agit d’un projet partenarial pour la formation professionnelle 
et l’emploi organisé autour de 4 enjeux stratégiques : 
 doter le territoire d’un pôle de formation capable de répondre aux besoins 

actuels des entreprises
 promouvoir les métiers industriels
 accompagner le développement des compétences des apprentis, des 

demandeurs d’emploi et des salariés 
 accompagner les entreprises sur les évolutions des métiers liés à l’Usine 

du Futur

Porté par le CFAI (**)  en partenariat avec un consortium d’industriels dont 
plus de 80 % sont sur le territoire du Grand-Figeac, l’association Mécanic 
Vallée et des partenaires pédagogiques, ce projet a pour ambition, à 
travers la création d’un centre de formation technique innovant, de disposer 
sur notre territoire de compétences qui permettront de renforcer la 
compétitivité de nos entreprises dans un contexte international.

(*) PartEnaRiat Formation Mécanic vallée
(**) Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie
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Dans le cadre des compétences qui sont les siennes, le Grand-Figeac qui a donné la priorité au développement 
économique depuis plusieurs années s'est également tourné vers la jeunesse. Ce furent d'abord les crèches 
pour la petite enfance, les Espaces Jeunes. Les jeunes étaient aussi présents dans le choix fait pour l'Astrolabe. 
C'est à eux aussi que s'adresse le projet de réaménagement des écoles de musique. Elles seront toutes 
réaménagées dans les deux ans qui viennent. Plus de 700 jeunes les fréquentent. C'est également, même si 
ils n'en sont pas les utilisateurs exclusifs, la raison majeure de la réhabilitation et de l'extension de la piscine 
couverte de Capdenac Gare.

Fallait-il construire une piscine neuve et la déplacer ? Les élus du Grand-Figeac ont été d'accord avec Martin Malvy 
pour ne pas s'engager dans cette voie qui aurait été beaucoup plus onéreuse, plus de 10 millions d'euros. Pour le 
Président du Grand-Figeac cela n'était pas raisonnable et disproportionné par rapport aux moyens et aux charges 
de la Communauté.

Démarrage des travaux cet automne
Montant de l'opération : 4 625 075 €

Réouverture septembre 2018

La piscine sera entièrement rénovée. Le bassin principal refait et un second bassin ludique et d'apprentissage 
créé sur une superficie de 150 m² dans le cadre de l'agrandissement. Réaménagement des vestiaires et des 
sanitaires, reprise de la toiture et des façades.

Les élus du Grand-Figeac ont tenu à ce que soient recherchées les économies d'énergie et de consommation 
d'eau maximales, mission dont est chargée le maître d'œuvre retenu, l'agence Rayssac à laquelle a été également 
demandé que soit portée une attention particulière en matière d'acoustique, de thermique et d'hygrométrie.

Mutualisation des moyens pour modération de la dépense

Nos concitoyens s'interrogent, à juste titre, sur le fonctionnement de nos collectivités et notamment sur la mise 
en œuvre de la mutualisation des moyens pour plus d'efficacité.

Décision a été prise, en concertation, que cette piscine couverte serait fermée pendant la saison d'été. Le 
Centre Aquatique de Capdenac-Gare sera ouvert de septembre à juin et fermé pendant les mois d'été 
pendant lesquels le Bassin du Surgié sera piscine de référence tout en poursuivant sa mission estivale et 
touristique.
La mutualisation du personnel permettra de ne pas créer des emplois saisonniers. La fermeture du Centre 
Aquatique pendant l'été permettra de réaliser des économies sur les dépenses de fonctionnement.

EN DIRECTION DES JEUNES…
Piscine de Capdenac-Gare, écoles de musique après l'Astrolabe...

7 BASSINS
SUR LE TERRITOIRE

Le Grand-Figeac est riche en bassins 
de natation. C’est le fruit de l’histoire 
communale. Les 7 piscines sont 
aujourd’hui à sa charge tant en 
investissements et travaux qu’en 
fonctionnement.

Les Communes de Bagnac-sur-Célé, 
Cajarc, Causse-et-Diège, Figeac, 
Lacapelle-Marival et Saint-Sulpice 
disposent de bassins de plein air qui 
s’ajoutent à la piscine couverte de 
Capdenac-Gare. Chaque année la 
fréquentation totale de ces bassins 
est de 113 945 nageurs.
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MODERNISATION
DES ÉCOLES DE MUSIQUE
Un enjeu d’attractivité pour le territoire

Figeac, Lacapelle-Marival, Capdenac-Gare, Cajarc, Assier… Les premiers travaux de 
modernisation du réseau des écoles de musique du Grand-Figeac sont lancés !
Le Grand-Figeac a décidé de moderniser les infrastructures d’apprentissage et de 
pratiques de la musique, ces équipements fréquentés par plus de 700 élèves étant 
devenus très dégradés et inadaptés.

À Figeac, restructuration et mise 
en accessibilité des locaux

Depuis le mois de juin, les travaux de 
transformation ont démarré à l’école 
de musique de Figeac, au 2e étage de 
l’ancien Collège du Puy. Programmés pour 
l’année scolaire 2016-2017 et confiés au 
cabinet d’architectes Charras-Casadepax, 
ils permettront l’aménagement de salles 
de cours individuelles et collectives, d’un 
espace administratif et d’accueil ainsi que 
la création d’un auditorium de 110 places. 
Un gain de surface de 300 m2 par rapport 
à l’existant.
Ces travaux bénéficieront d’un fonds de 
concours de la Ville de Figeac pour la mise 
en accessibilité du bâtiment avec la création 
d’un ascenseur.
Pendant la durée du chantier, l’Ecole de 
Musique est relogée à la Pintre, dans les 
locaux de l’ancienne Gendarmerie.

À Lacapelle Marival, création 
d’une annexe

Un autre démarrage de travaux est d’ores 
et déjà programmé en janvier 2017 : la 
création d’une annexe à l’école de musique 
de Lacapelle-Marival. La réhabilitation d’un 
bâtiment situé rue des remparts, à proximité 
du Château, permettra de doter l’école 
de musique installée dans la Maison des 
services de deux salles : pour la pratique 
collective et les musiques amplifiées. 
La maîtrise d’œuvre sera assurée par 
l’architecte Pierre Rouede.

Cajarc, Capdenac-Gare et Assier 
suivront en 2017

Des études relatives à la transformation 
des écoles de musique de Cajarc 
(réaménagement de l’ancien "magasin 
des tabacs"), de Capdenac-Gare et d’Assier 
seront également lancées en 2017 pour 
une réalisation des travaux sur la période 
2017-2019.

Un projet global et territorial

Le coût global et prévisionnel de ces 
cinq opérations s’élève à 2 594 000 € HT 
pour lequel le Grand-Figeac sollicite 80% 
de subventions (Etat, Europe, Région, 
Départements du Lot et de l’Aveyron). 
Cette opération de modernisation des 
infrastructures d’apprentissage et de 
pratique de la musique a d’ailleurs été 
retenue dans le cadre de l’appel à projet 
lancé par la Région Midi Pyrénées "Grands 
Projets pour la Croissance et l’Attractivité des 
Territoires".
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LABEL "PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE"
Le dossier de candidature est en 
cours d’élaboration 

Le Grand-Figeac est riche de villages, de monuments 
et de paysages remarquables. Il a souhaité se porter 
candidat au label "Pays d’Art et d’Histoire" pour faire 
découvrir ce patrimoine architectural et naturel au plus 
grand nombre. Ce label lui permettrait d’asseoir son 
identité et de valoriser ses atouts pour renforcer sa 
dynamique touristique et développer l’attractivité 
de son territoire.

Ce projet de labellisation sera facilité car il repose sur la 
transformation du label "Ville d’Art et d’Histoire" obtenu 
en 1990 par la Ville de Figeac, qui a acquis de solides 
compétences en matière de valorisation du patrimoine 
et qui fait partie du réseau national des "Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire" qui compte aujourd’hui 181 membres.
Dans la perspective d’une fusion des intercommunalités, 
le périmètre d’étude et de projet a été élargi aux 
intercommunalités du Grand-Figeac et du Haut-Ségala. 

Pour mener à bien cette démarche qui nécessite une 
phase préparatoire de diagnostic, de consultation et 
d’élaboration du projet, le Grand-Figeac a conclu une 
convention de partenariat avec le service Patrimoine 
de la Ville de Figeac et recruté en mai dernier une 
chargée de mission, Hélène Loeuille. La phase de 
diagnostic est en cours. Hélène Loeuille rencontre 
actuellement les acteurs et partenaires du territoire 
(Maires, PNR, Centre des Monuments nationaux, CAUE, 
Architecte des Bâtiments de France…). Prochainement, 
des réunions territoriales seront organisées sur les 
différents secteurs du territoire intercommunal afin 
d’échanger avec les élus, les associations et la société 
civile. Le Grand-Figeac souhaite déposer son dossier de 
candidature pour la fin 2017.

Originaire de Lorraine, Hélène Loeuille est titulaire 
d’un Master "Géographie, Paysage, Patrimoine et 
Environnement". Un parcours pluridisciplinaire qui 
lui a également permis d’acquérir des compétences 
en Histoire et Droit du Patrimoine. Auparavant, elle a 
travaillé au sein d’une Maison du Tourisme et réalisé 
l’inventaire du patrimoine pour une Communauté de 
Communes.

Hélène Loeuille, chargée de mission Patrimoine
et Pays d’art et d’histoire



Assier, Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Capdenac-Gare, Figeac et Leyme, le Grand-Figeac compte six 
établissements de Lecture publique. Ces médiathèques fonctionnent en réseau et sont placées, 
depuis le mois de juillet,sous la direction de Mélanie Tison (voir encadré). Réparties aux quatre 
coins du territoire, chacun peut y venir pour lire, étudier, se détendre ou simplement passer 
un moment. Des lieux de culture et d’animation qui ont aussi pour vocation de tisser du lien 
social.

LE RÉSEAU 
EN QUELQUES 
CHIFFRES
 les collections représentent au 
total près de 80 000 documents :
romans, documentaires, bandes-dessinées, 
livres en gros caractères et livres lus, journaux 
et magazines, CD, DVD et une collection 
patrimoniale de 2 500 livres anciens (XVe au XXe 
siècle).

 les lecteurs et les prêts : 4 217 
personnes ont emprunté au moins un livre 
dans l’année, pour un total de 116 846 prêts de 
l’été 2015 à l’été 2016.
L’ouverture en janvier de la médiathèque 
de l’Astrolabe à Figeac a généré une 
augmentation de 50 % du nombre de prêts 
et de 90 % de visites. En l’espace d’à peine six 
mois, plus de 45 000 prêts ont été enregistrés 
pour cette seule bibliothèque, soit 80 000 prêts 
pour l’ensemble du réseau. La médiathèque de 
l’Astrolabe reçoit quelques 3 000 visites chaque 
mois.

 des animations plébiscitées :
Plus de 150 animations ont été proposées 
au cours de l’année 2015 sur l’ensemble des 
bibliothèques, qui ont réuni près de 4 000 
personnes : accueil des scolaires et de la 
petite enfance, conférences, rencontres avec 
les auteurs, lectures, théâtre, expositions, 
projections, etc.
Ces animations sont souvent le fruit de 
partenariats avec de nombreux acteurs de la 
vie littéraire et culturelle du Grand-Figeac. Elles 
sont en plein essor depuis l’ouverture de la tête 
de réseau. A titre d’exemple, les deux premières 
conférences proposées à l’Astrolabe ont réuni 
chacune plus de 100 personnes.

 de multiples services :
■ des espaces pour tous les goûts et toutes 

les pratiques : lecture, détente, étude, 
discussion…

■ des espaces numériques en libre accès et le 
wifi public à Figeac

■ deux possibilités d’abonnement : la carte 
antenne (accès privilégié aux collections 
de la bibliothèque de proximité, des 
réservations, prêts et retours de livres sur 
place) ou la carte réseau (accès à l’ensemble 
des collections des médiathèques, à réserver 
en ligne d’un simple clic, à emprunter et 
rapporter sur le site de son choix).

LE RÉSEAU,
C’EST AUSSI :
 un service permanent de 
réservation de documents, acheminés 
par navette dans quatre des médiathèques 
intercommunales. Leyme et Assier, les dernières 
à avoir rejoint le réseau, seront intégrées au 
circuit d’ici la fin de l’année 2016. La navette fera 
alors chaque semaine une boucle de 185 km 
pour apporter plusieurs centaines de livres aux 
personnes qui les ont demandés.

 une offre étendue grâce au parte-
nariat avec les deux bibliothèques 
départementales  du Lot et de 
l’Aveyron, qui prêtent leurs collections aux 
médiathèques intercommunales et dont les 
habitants du Grand-Figeac bénéficient en 
plus des collections de livres, CD et DVD déjà 
existantes. 

 le portail en ligne des média-
thèques du Grand-Figeac, qui donne 
accès au catalogue des collections, permet la 
réservation ou la prolongation de documents 
à distance, informe des animations à venir, 
partage les coups de cœur des bibliothécaires 
et bientôt des lecteurs !
Pour en savoir plus :
www.mediatheques-grand-figeac.fr

LECTURE PUBLIQUE
Une progression sans précédent

12 LE GRAND-FIGEAC AUTOMNE 2016

I CULTURE-LOISIRS I

MÉLANIE TISON
directrice de la Lecture publique 
du Grand-Figeac 
Depuis le mois de juillet, Mélanie Tison est à la 
tête du réseau des médiathèques du Grand-
Figeac et dirige la médiathèque de l’Astrolabe. 
En tant que directrice de la Lecture publique, 
sa principale mission est de mettre en œuvre la 
politique de lecture publique décidée par les élus 
communautaires.

Linguiste de formation, Mélanie Tison a d’abord 
travaillé dans l’animation socio-culturelle 
puis dans plusieurs établissements scolaires 
internationaux et s’est vue confier des postes 
d’enseignement, de relations internationales et 
de direction. Conservatrice de bibliothèques, elle 
est également diplômée de l’Institut National des 
Etudes Territoriales de Strasbourg. Un parcours 
professionnel riche qui, confie-t-elle, a un "fil 
rouge" : la transmission et le partage des savoirs.
"Mon souhait est de promouvoir la culture, par la 
lecture, la rencontre et le débat, auprès de tous les 
publics. Le projet culturel du réseau des médiathèques 
qui est en cours d’écriture vise à approcher les actions 
menées au plus près des habitants du territoire."
Chaque mois, dans une médiathèque différente, 
elle réunit ses équipes pour échanger et travailler 
au développement d’une politique documentaire 
et culturelle commune sur le réseau. 

Souhaitons-lui la bienvenue au Grand-Figeac !



L’ASTROLABE FAIT LE SPECTACLE !
Saison de spectacles 2016-2017 du Grand-Figeac

De septembre à mai, avec une cinquantaine de rendez-
vous, l’Astrolabe fait le spectacle dans le Grand-Figeac !

Musique, théâtre et danse : comme chaque année, 10 000 
spectateurs partageront sur tout le Grand-Figeac de beaux 
moments d’émotion et de convivialité avec des artistes 
talentueux :

Une saison de théâtre
avec Le Mariage de Figaro, L’Avare, Andromaque, Réparer 
les vivants, Roméo et Juliette, François Morel, J’écris comme 
on se venge …

Une saison de musique 
avec Rokia Traoré, Ben Mazué, l’Orchestre national du 
Capitole de Toulouse, Christian Olivier, le Quatuor Béla, 
l’ensemble La Fenice …

Une saison d’événements généreux 
avec le Magnific-Picnic, le 46e Rugissant, Graines de 
Moutards, la Semaine de l’Étudiant …

Une saison pour le jeune public 
avec Il le faut pas déranger les anges, Rêves de sable, Suites 
curieuses, Mooooonstres, Pierre & Léa, Héritages, BB… !

Pour favoriser la découverte du spectacle et la participation 
de chacun, la saison joue les prolongations avec un 
programme de rencontres, d’ateliers et de résidences 
d’artistes concocté pour la petite enfance, les jeunes, les 
écoles, les étudiants ou encore les familles !

Le programme complet de la saison est disponible sur 
 www.astrolabe-grand-figeac. fr, dans tous les lieux culturels 
du Grand-Figeac (cinémas, médiathèques…) et envoyé sur 
simple demande.

Au plaisir de vous retrouver !

INFORMATION, RÉSERVATION
ET BILLETTERIE  

À L’ASTROLABE

Astrolabe - Services culturels du Grand-Figeac
2, boulevard Pasteur - Figeac - tel : 05 65 34 24 78

servicesculturels@grand-figeac.fr
Ouvert du mardi au jeudi de 10h30 à 12h30 

et de 14h à 18h30, le vendredi de 10h30 à 18h30

À L’OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE FIGEAC

à Figeac
Hôtel de la Monnaie, place Vival - tel : 05 65 34 06 25
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

à Capdenac-Gare
Place du 14 Juillet - tel : 05 65 64 74 87

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h à 12h

SUR LE SITE
WWW.ASTROLABE-GRAND-FIGEAC.FR 

réservations et paiements en ligne

LES “INFILTRÉS” FONT LEUR SAISON VI !

Les spectacles et les films passent à la "moulinette" dans l’émission "Les Infiltrés" de la radio 
Antenne d’Oc !
Ils ont entre 16 et 20 ans et sont les critiques associés à la saison de l’Astrolabe Grand-Figeac. 
Ils ont une mission, discuter de notre programmation, et une contrainte, la liberté de ton !
Retrouvez l’émission mensuelle "Les Infiltrés" sur Antenne d’Oc (fréquence 88.1 MHz à Figeac 
et podcast sur www.antenne-d-oc.fr).

Vous souhaitez rejoindre le groupe associé à la Saison 2016-2017 ? Contactez-nous à 
l’Astrolabe Grand-Figeac - 05 65 34 24 78 - servicesculturels@grand-figeac.fr

ABONNEZ-VOUS !

Simples, pratiques, avantageux, diversifiés, profitez des 
abonnements et formules 2016-2017 !
Le formulaire d’abonnement est disponible sur le site, 
aux points d’accueil et peut être envoyé sur simple 
demande.
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CHENIL 
INTERCOMMUNAL
Un équipement désormais aux 
normes
La fourrière-refuge, située à Nayrac sur la Commune de Figeac, appartient 
au Grand-Figeac et relève de sa compétence. Après des travaux de 
réhabilitation et de mise aux normes, l’équipement est aujourd’hui le 
seul agréé du Département. 

Le 4 juillet dernier, Martin Malvy, Président du Grand-Figeac était aux côtés 
d’André Mellinger, Maire de Figeac, Fausto Araqué, Vice-président du Grand-
Figeac en charge du dossier, Franck Léon, Sous-préfet, Marie-France Colomb, 
Conseillère Départementale et Stéphane Guichet, directeur adjoint de la 
DDCSPP (*) pour une visite des installations.
Les aménagements réalisés ont permis d’améliorer les conditions de vie 
des animaux et de faciliter le travail des agents : isolation des toitures 
des box, réalisation d’une dalle en ciment au sol, remplacement des cloisons 
abîmées, réfection du système d’épandage et d’assainissement, installation 
d’une cuve pour récupérer les eaux de pluie utilisées ensuite pour le 
nettoyage des box, création d’une infirmerie séparée chiens/chats.

Un investissement de 400 000 € TTC pour lequel la Communauté de 
Communes a reçu le soutien financier de l’Etat. 

Aujourd’hui, la structure affiche quasi complet. Grâce au travail quotidien 
des agents du chenil et au dévouement des bénévoles de la MASAQ (**), les 
animaux sont accompagnés jusqu’à leur fin de vie naturelle. La plupart sont 
adoptables et attendent de trouver une famille d’accueil. 

Pour en savoir plus, contacter le refuge au 05 65 34 19 07 ou 06 46 38 19 45.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Pour en savoir plus sur les activités de la MASAQ :
www.refuge-de-figeac.wifeo.com/

(*) Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations
(**) Mouvement Associatif de Sauvegarde des Animaux du Quercy

PLATEFORME 
MÉDICALE
Un outil pour attirer de 
nouveaux professionnels de 
santé sur le territoire 

Face à la désertification médicale, le 
Département du Lot se mobilise afin de 
garantir l’égalité des Lotois, quel que soit leur 
lieu de vie, en matière d’accès à la santé.
Afin d’attirer de nouveaux professionnels 
de santé, le Département vient de créer, 
en partenariat avec l’Agence Régionale 
de Santé, un espace dédié sur son site  
www.lot.fr. 
Intitulé "S’installer comme médecin dans 
le Lot", il est accessible depuis le menu 
principal, rubrique "Santé et Solidarité", 
onglet "professionnels de santé".

Cet espace d’information et de services en 
ligne est dédié :
 aux professionnels de santé souhaitant 
s’installer dans le Lot, exercer en maison 
médicale ou en cabinet
 aux étudiants du milieu médical 
souhaitant effectuer un stage dans le Lot
Ces derniers peuvent y consulter les 
offres d’installation, les aides disponibles, 
l’environnement médical du territoire ainsi 
qu’une liste et des contacts pour trouver un 
maître de stage médecin.

DÉBAT THÉÂTRAL SUR LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
Entre alarmisme et impuissance, entre peur 
et indifférence, entre certitudes et rumeurs… 
Que croire des liens entre environnement et 
santé ? Jeudi 8 décembre à 20h, à la salle Balène 
de Figeac, la Mutualité Française et l’Agence 
Régionale de Santé Languedoc-Roussillon Midi-
Pyrénées, proposent un spectacle/forum gratuit 
"Mon environnement, ma maison... MA SANTE ! ". 
Réalisée dans le cadre du Contrat Local de Santé 
de Figeac, la représentation théâtrale sera suivie 
d’échanges avec un professionnel.

Si notre alimentation, l’air que nous respirons, les 
produits ménagers et de bricolage, les cosmétiques 
ou encore les technologies sans fil sont susceptibles 
de nous exposer à différents types de pollution 
et avoir des effets sur notre santé, des solutions 
existent pour limiter ces expositions.

Sans leçon, ni morale, les acteurs de la compagnie 
"Entrées de jeu" proposent un spectacle participatif 
pour exprimer différents points de vues sur les liens 
existants entre environnement et santé et proposer 
des alternatives réalisables au quotidien.
Eric Perrin, éco-infirmier et formateur en santé 
environnementale répondra aux questions du 
public et prodiguera astuces et conseils pour 
adopter une attitude de prudence et protéger au 
mieux sa santé et celle de sa famille.

Entrée gratuite (*)

Salle Balène - FIGEAC 
Pour plus de renseignements :
myriam.valette@mfmp.fr

(*) Dans la limite des places disponibles

RISQUES PROFESSIONNELS
Les agents du Grand-Figeac 
formés grâce au partenariat avec le SDIS du Lot 

Pour répondre à l’obligation de formation que tout employeur a envers son personnel, le Grand-Figeac 
a mis en place en 2013 un partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
pour former ses agents à la manipulation des extincteurs, aux conduites à tenir en cas d’incendie 
(exercice d’évacuation des locaux…) et aux gestes de premiers secours (PSC niveau 1).
Cette formation est dispensée par un agent du Grand-Figeac qui est aussi sapeur-pompier volontaire. 
Elle se déroule dans les locaux du Centre d’Incendie et de Secours de Figeac.
Ont été concernés en priorité les services qui accueillent et gèrent du public (crèches, services culturels, 
espaces jeunes, piscines…) et les services techniques, soit une centaine d’agents sur les 150 que 
compte le Grand-Figeac. Les services administratifs seront formés prochainement.
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À CHACUN SON ASTROLABE 
astrolabe-grand-figeac.fr • 05 65 34 24 78
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SAISON DE SPECTACLES
ROKIA TRAORÉ • FRANÇOIS MOREL • ORCHESTRE NATIONAL DU 
CAPITOLE DE TOULOUSE • BEN MAZUÉ • CHRISTIAN OLIVIER • 
LA FENICE • QUATUOR BÉLA… STRAVINSKI • MOLIÈRE • 
SCHUBERT • SHAKESPEARE • MAYLIS DE KERANGAL • RACINE • 
BEAUMARCHAIS • MAGYD CHERFI • BERNARD FRIOT…
46E RUGISSANT • MAGNIFIC PIC-NIC • GRAINES DE MOUTARDS…

ABONNEZ-VOUS !
TOUS NOS SPECTACLES

SONT EN 3D !
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