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La cohésion
pour construire
et servir
Que le Grand-Figeac compte aujourd'hui 92 communes n'a
pas de quoi surprendre. Avant que la loi nous y conduise
en nous amenant à fusionner avec le Haut-Ségala, l'ancien
canton de Latronquière, nous avions, de nous-mêmes et
spontanément créé "le Pays de Figeac" en lui donnant les
mêmes limites. Seules sont venues s'agréger, progressivement
6 communes aveyronnaises dont Capdenac, deuxième ville de
la Communauté avec ses 4 600 habitants.
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Le Grand-Figeac, c'est en réalité notre histoire, celle des femmes
et des hommes qui ont vécu ici de très longue date et qui ont
reconnu Figeac comme la petite capitale de leur territoire. C'est une chance. Figeac est une petite ville dynamique.
Chaque commune en tire bénéfice, plus ou moins selon le lieu où elle se situe, mais toutes. Un fort pourcentage des
salariés, des commerçants ou des artisans figeacois habitent ces communes environnantes, contribuent à leur vie,
au maintien de l'habitat comme des écoles.
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Figeac connaît le même sort que les petites villes et les villes moyennes. La population y stagne en nombre, tout
du moins jusqu' à maintenant, les dépenses de transport compensant de plus en plus largement une fiscalité plus
élevée que dans les autres communes.

MCV Communication
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Le Grand-Figeac est, pour cette raison, devenu une Communauté de Communes XXL. Parmi les 20 qui, au plan
national, comptent le plus grand nombre de communes.
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107 des 126 élus qui en sont membres m'ont une nouvelle fois confié sa présidence. Je les en remercie. Je l'ai
acceptée pour accompagner cette nouvelle étape, poursuivre certains projets qui me paraissent essentiels et
que j'ai engagés avec les Vice-Présidents, le Bureau et nos collègues. Par contre, je laisserai à d'autres le soin de
poursuivre - comme je l'avais annoncé en 2014 - quand le moment nous paraîtra le plus opportun et le plus propice
au franchissement d'une nouvelle étape, dans l'esprit qui nous a toujours animé et que reconnait l'immense majorité
des élus, la concertation et la décision collective, la recherche des équilibres et du meilleur service rendu à nos
concitoyens, le refus des polémiques inutiles.
Ayons, au seuil de cette année nouvelle et des épreuves auxquelles elle aura à faire face, confiance en notre territoire,
en cet espace qui va du Ségala au Célé et au Lot, franchissant le Causse dont les couleurs s'allument les unes après
les autres au gré des saisons, comme si il se racontait lui-même, Notre Histoire.

Martin Malvy
Président du Grand-Figeac
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I ACTUALITÉ I

LE GRAND-FIGEAC
Un territoire de 92 communes et 45 066 habitants

© A. Martin Alba

Martin Malvy réélu Président

Découpage territorial de la
Communauté de Communes
(2017)

Samedi 14 janvier à l’Espace François Mitterrand à Figeac, se
tenait le premier Conseil de la Communauté "Grand-Figeac –
Haut Ségala- Balaguier d’Olt" créée par arrêté inter-préfectoral
le 15 novembre 2016, avec effet au 1er janvier 2017, par
fusion des Communautés du Grand-Figeac et du HautSégala et rattachement de la Commune aveyronnaise de
Balaguier d’Olt.
La séance fut ouverte par Martin Malvy, Président sortant et doyen
de l’assemblée. Dans son discours, ce dernier a tout d’abord
souhaité la bienvenue aux nouveaux conseillers communautaires
venus du Haut-Ségala.
Il a ensuite rappelé les enjeux de l’intercommunalité : "Nos
concitoyens ont des besoins qu’ils doivent pouvoir satisfaire où qu’ils
habitent. La réponse, c’est l’aménagement du territoire. Ce n’est pas
tout partout. C’est le mieux possible à proximité et la qualité de la vie.
C’est ce à quoi doit répondre un territoire comme le nôtre".
Et de souligner que le développement de l’intercommunalité ne
s’était jamais fait contre la Commune mais bien au contraire "pour
que la Commune puisse participer à ce qu’attendent ses habitants,
à la réflexion et à la décision". Pour résister au "phénomène de
métropolisation", les territoires ruraux doivent s’organiser et agir
avec dynamisme dans tous les secteurs de la vie quotidienne :
l’économie, l’emploi, la santé, l’habitat, l’enfance et la jeunesse, la
culture, le sport, le tourisme, l’action sociale, etc. "C’est ce que devra
continuer de faire le Grand-Figeac".
Rappelant les actions en cours et celles à venir, il a enfin déclaré
"Je connais des territoires désespérés. Nous avons les atouts d’un
avenir prometteur" faisant référence à plusieurs projets connus
de nos concitoyens ainsi qu’à des projets innovants comme le
FabLab ou le projet PERFORM.
Pour conclure, il a rendu hommage au travail et à l’engagement
de l’ensemble des conseillers communautaires : "Ce n’est pas
l’œuvre d’un seul. C’est le résultat d’un travail collectif, d’une équipe
d’élus d’abord, les Vice-présidents (…), les membres du Bureau, de
vous tous (…)."

4

LE GRAND-FIGEAC

HIVER 2017

I ACTUALITÉ I
À l’ordre du jour de cette séance, l’installation du nouveau Conseil
communautaire composé aujourd’hui de 126 conseillers
communautaires titulaires, répartis comme suit :
 21 conseillers pour Figeac
 9 conseillers pour Capdenac-Gare
 3 conseillers pour Bagnac-sur-Célé
 2 conseillers pour Cajarc, Capdenac-le-Haut, Lacapelle-Marival
et Leyme
 1 conseiller pour toutes les autres Communes
Seules ces dernières, ne possédant qu’un seul siège de titulaire,
disposent d’un conseiller communautaire suppléant, soit 85
suppléants au total.
L’assemblée a ensuite procédé à l’élection du Président, Martin
Malvy, réélu par 107 voix sur 126.
Puis, à celles des Vice-président(e)s et des membres du Bureau
communautaire :
 Vincent Labarthe : 1er Vice-président
 Christian Caudron : 2e Vice-président
 Bertrand Cavalerie : 3e Vice-président
 Jean-Luc Nayrac : 4e Vice-président
 Fausto Araque : 5e Vice-président
 Michel Lavayssière : 6e Vice-président
 Stéphane Bérard : 7e Vice-président
 Christine Gendrot : 8e Vice-président
 Roland Gareyte : 9e Vice-président
 Michel Delpech : 10e Vice-président territorial secteur Sud
 Jacques Coldefy : 11e Vice-président territorial secteur Ouest
 Jean-Pierre Espeysse : 12e Vice-président territorial secteur Est
 Jacques Andurand : 13e Vice-président territorial secteur Nord
 Jean-Claude Laborie : 14e Vice-président territorial
secteur Centre
 Jean Laporte : 15e Vice-président territorial secteur Nord-Est
Rappelant que le nombre de Vice-présidents ne peut excéder 15,
André Mellinger, 1er Vice‑président sortant, a choisi de ne pas
se représenter afin de laisser une place à un élu représentant le
Haut-Ségala, en l’occurrence Jean Laporte.
Martin Malvy, après l’avoir remercié, a aussitôt annoncé son
intention de lui confier la fonction de Rapporteur Général du
Budget.

12 COMMISSIONS THEMATIQUES
 Finances, administration générale
et santé
 Economie
 Tourisme, commerce et artisanat
 Aménagement du territoire,
urbanisme et TIC
 Habitat, transport et services
 Développement durable
et environnement

 Agriculture et forêt
 Voirie, éclairage public
et bâtiments
 Enfance, jeunesse
et affaires scolaires
 Culture et patrimoine
 Equipements et clubs sportifs
 Déchets ménagers

Parmi ces Commissions, deux sont nouvellement créées :
 "Agriculture et forêt", composée de représentants de la moitié du
nombre de Communes de chacun des territoires, soit 46 membres.
 "Déchets ménagers", composée de l’ensemble des conseillers syndicaux
sortants du SMIRTOM (*) (dissout au 01/01/2017), qu’ils soient conseillers
communautaires et simplement conseillers municipaux.
Les 22 autres membres du Bureau sont :
 Secteur Sud : Jacques Borzo (Cajarc), Monique Delfour (St‑Sulpice), Sylvie
Rauffet (Montbrun)
 Secteur Ouest : Céline Marinho (Grèzes), Martine Benet‑Bagreaux (Espagnac
Ste-Eulalie), Gérard Magne (Espédaillac)
 Secteur Nord : Jacques Virole (Labathude), Pierre Martinez (Leyme), Pascal
Lewicki (Lacapelle-Marival)
 Secteur Nord-Est : Eliane Lavergne (Latronquière), Jean-Marie Roussies (StMédard Nicourby), Francis Thers (Bessonies)
 Secteur Est : Bernard Laborie (St-Jean Mirabel), Gérard Roumieux (CapdenacGare), Jérôme Dalmon (Sonnac), Jean‑Claude Lacombe (Linac)
 Secteur Est : Jacques Lutz (Cambes), Laurent Martin (Fons), Guy Batherosse
(Capdenac-le-Haut), Benoît Normand (Béduer), Lionel Adam (Lissac-etMouret), André Mellinger (Figeac)
 le (ou la) Vice-président(e) du CIAS
Au cours de cette réunion, la commission d’appel d’offres et celle des marchés à
procédure adaptée ont également été créées et leurs membres désignés.
Enfin, l’assemblée a validé la création de 12 commissions thématiques (voir
encadré) et 6 commissions territoriales dont les membres seront désignés lors
du prochain Conseil communautaire fixé au 1er février 2017.
L’élargissement du territoire a en effet donné lieu à la création d’une 6e Commission
territoriale, celle du Haut-Ségala, sous l’appellation secteur nord-est (voir carte).

© A. Martin Alba

(*) Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des ordures Ménagères
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I ACTUALITÉ I

LA MSAP DU HAUT-SÉGALA

Une maison communautaire au service
d’un territoire et de ses habitants

La Communauté de Communes dispose d’une
maison des services, au cœur du Haut-Ségala qui
compte 11 Communes autour de Latronquière
et 2 500 habitants, nouveau territoire rattaché
au Grand-Figeac. Labellisée "Maison de Services
au Public" (MSAP) depuis 2016, comme 15
autres MSAP du Lot et 4 autres MSAP sur le
territoire communautaire, elle appartient à un
réseau départemental animé par la Préfecture
et la Caisse des dépôts.

Maison des Services au Public du Haut-Ségala
Rue du Foirail – 46120 Latronquière
Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 16h (sans interruption)
Tel : 05 65 11 61 97
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La MSAP du Haut-Ségala, créée en 2006, installée
au sein du bâtiment communautaire est située
dans le bourg de Latronquière. Elle s’articule sur
2 niveaux :
 le premier niveau comprend un accueil, des
services administratifs et techniques du GrandFigeac, le point d’informations touristiques
(réservation des gîtes communautaires du Lac
du Tolerme), un point de relais lecture publique,
une salle de réunion et de formation et un espace
dédié aux consultations personnelles gratuites sur
informatique et internet (anciennement le Relais
de Services Publics mis en place à Latronquière
depuis plus de 10 ans).
 le second niveau est constitué de trois
bureaux mutualisés entre différents partenaires
départementaux et locaux, publics et
professionnels dans les domaines de l’eau, de
l’agriculture, de la santé, de l’aide à domicile, le
centre social et un espace de télétravail. Un espace
de co-working est en cours d’aménagement.
Le public peut y trouver un accompagnement
individuel
concernant
les
démarches

administratives (emploi, caisses d’assurances
maladies…), la navigation sur internet (recherche
de logement…), des informations touristiques ou
tout type de renseignements de proximité sur ce
qui existe et ce qui se fait sur le territoire.
Pour remplir ses missions et satisfaire les
attentes du public, une équipe de trois agents
se relaie du lundi au vendredi dans les bureaux
communautaires. Cette aide directe, locale et de
proximité est particulièrement appréciée par les
personnes qui ne peuvent pas se rendre à Figeac,
Saint-Céré ou Cahors.
La MSAP du Haut-Ségala permet aujourd’hui
d’accueillir, de mutualiser des services
et de répondre à près de 300 demandes
d’informations et de services par mois du
public et des partenaires locaux.
Cette année, la salle de réunion sera équipée
d’un matériel de visio-conférence qui permettra
d’organiser des formations et des réunions à
distance pour tous. Un atout supplémentaire
qui devrait encore améliorer le service rendu à la
population du territoire.

I ÉCONOMIE / EMPLOI I

photo S. Casse

AIDES A L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISES

Un "coup de pouce" pour s’installer
ou se développer
Michel Ferey (au micro) aux côtés de Robert Vitrat

DE FOREST-LINÉ À RATIER

Michel Ferey décoré de la Légion d’Honneur pour sa
remarquable carrière
Le 1er décembre dernier, de nombreux chefs d’entreprises et élus locaux étaient
réunis dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cambes en
l’honneur de Michel Ferey. Ce dernier recevait ce jour-là l’insigne de Chevalier de la
Légion d’Honneur des mains de son ancien collaborateur et ami fidèle Robert Vitrat.
Leur rencontre remonte à 1973, lorsque Michel Ferey entre comme technicocommercial à Forest-Liné, l’entreprise de machines-outils de Capdenac-Gare
dirigée par Robert Vitrat. Deux ans plus tard, Michel Ferey se voit confier le poste de
responsable export avec les pays de l’Est et de l’Asie. Chargé de la direction d’une
filiale aux Etats-Unis, il passera ensuite sept ans outre Atlantique.
En 1989, il sera une nouvelle fois appelé par Robert Vitrat, cette fois-ci au sein de
l’entreprise aéronautique Ratier au poste de directeur commercial. Il sera promu
vice-président marketing et, en 2005, nommé directeur général de Ratier, puis PDG
quelques mois plus tard. Un poste qu’il occupera durant dix ans avant de confier
les manettes à Jean-François Chanut. Aujourd’hui encore, il reste très impliqué dans
l’entreprise en tant que président du conseil de surveillance et au sein de l’UIMM(*)
Midi-Pyrénées et du GIFAS (**).
Dans son intervention, Robert Vitrat a notamment salué les qualités de l’homme
et du chef d’entreprise déclarant "Michel, grâce à ton talent de négociateur, tu as
consolidé les positions de Ratier sur tous les marchés internationaux". Une décoration
et un moment chargé d’émotion et de fierté pour Michel Ferey et ses proches.
(*) Union des Industries et métiers de la Métallurgie
(**) Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales

OUTILS NUMÉRIQUES

Le Grand-Figeac en piste pour la création d’un Fablab !
La Communauté de Communes du Grand-Figeac mène une réflexion sur la
création d’un Fablab sur son territoire. Un Fablab, abréviation de Fabrication
Laboratory, est un concept nouveau adossé à une charte mise en place par le
Massachusetts Institute of Technology.
Depuis une dizaine d’années, une centaine de structures de ce type ont vu le
jour en France.
Ces laboratoires de fabrication se définissent comme des lieux de
développement et d’échanges autour des technologies innovantes. Ils sont
ouverts à tous, aux entreprises, aux salariés d’entreprises, aux chercheurs, aux
étudiants, aux enseignants et au grand public.
Du matériel de fabrication numérique (imprimante 3D, découpe laser, graveur…)
sera mis à disposition des adhérents de ce futur Fablab du Grand-Figeac, ce
qui permettra d’expérimenter des idées, de développer des projets ou
simplement d’échanger avec des spécialistes des nouvelles technologies.
Chaque utilisateur du Fablab pourra s’approprier les moyens de production mis
à sa disposition pour innover et partager autour de projets.
Cette action s’inscrit pleinement dans la compétence développement
économique du Grand-Figeac. Elle sera bénéfique au développement du
territoire en terme d’attractivité, pour les professionnels et les habitants de la
Communauté.
Afin de bien définir les contours de ce projet, la Communauté de Communes,
chef de fil d’un groupe projet, travaille depuis le mois de novembre 2016 avec
l’IUT de Figeac, l’Association Mécanic Vallée et le PTCE(*) FigeActeurs dans le
cadre d’une formation - accompagnement de l’ADEFPAT(**).
Ce travail permettra entre autres au Grand-Figeac et à l’IUT de constituer pour
le début de l’année 2017 un dossier de réponse à l’appel à projets "Fab Région"
lancé par la Région Occitanie.
(*) Pôle Territorial de Coopération Economique
(**) Association pour le DEveloppement par la Formation des Projets, Acteurs et Territoires

En matière de développement économique, les Communautés
de Communes et le Grand-Figeac ont compétence pour
accompagner les entreprises en proposant des conditions
favorables à leur installation et à leur développement. Dans ce
cadre et conformément aux règles européennes, la Communauté
de Communes a soutenu depuis sa création les opérations
immobilières de plusieurs entreprises souhaitant s'implanter ou
s'agrandir sur les zones d'activités de son territoire. A la clé, c'est la
création d'emplois : un enjeu de taille pour le territoire.

Zoom sur les aides financières accordées
par la collectivité depuis 2014
En 2016 :
 12 500 € à la société Chassint Peinture pour la modernisation
de son atelier de production sur la zone de Péchigou à Béduer. Cette
entreprise réalise des prestations de ponçage, décapage par abrasion,
peinture, collage et marquage pour des pièces aéronautiques et
mécaniques.
En 2015 :
 120 000 € à l’entreprise Nutergia pour la construction d’un nouveau
bâtiment sur la zone d’activités de Causse-et-Diège. Cette société,
implantée à Capdenac-Gare, conçoit, fabrique et commercialise par les
réseaux de distribution pharmaceutique des compléments alimentaires
naturels de qualité.
 16 180 € à la société VPM Automation pour l’achat d’un bâtiment
sur la zone d’activités de l’Aiguille à Figeac. L’activité de cette entreprise
consiste à fournir des prestations de service et de sous-traitance
en automatisme industriel, électrotechnique sur machines-outils,
machines spéciales et systèmes automatisés.
En 2014 :
 200 000 € à la société Figeac Aéro, spécialisée dans la fabrication
de pièces élémentaires et de sous-ensembles aéronautiques, pour la
construction d’un bâtiment industriel sur la zone d’activités de l’Aiguille.
 50 000 € à la société Aérofonctions pour l’extension de son
bâtiment sur la zone d’activités Quercypôle à Cambes. Cette entreprise
est spécialisée dans la fabrication de structure composite et le montage
d’équipement destinés au domaine de l’aéronautique.
 4 125 € à la société AT2D, spécialisée dans l’ingénierie mécanique
et le génie civil, pour l’agrandissement de son bâtiment à Quercypôle.
 25 990 € à la société Raynal & Roquelaure pour l’extension de son
bâtiment de la zone d’activités de la Rotonde à Capdenac-Gare. Cette
entreprise élabore et commercialise des plats cuisinés en conserve.
Ces aides financières du Grand-Figeac ont été attribuées en
fonction des montants de projets présentés par les différentes
entreprises. Elles venaient compléter les subventions attribuées
par le Conseil Régional et le Conseil Départemental.
En matière de développement économique, la loi NOTRE du 7 août
2015 a réorganisé les compétences des collectivités territoriales en
consacrant le rôle de la Région qui est compétente, depuis le 1er
janvier 2016, pour élaborer un Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation ("SDREII") et
pour définir et octroyer des aides aux entreprises sur son territoire.
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée approuvera son schéma
au début de l’année 2017.
L’immobilier d’entreprise reste de la compétence des
intercommunalités, qui pourront décider de l'attribution des
aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de
location de terrains ou d’immeubles.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Grand-Figeac
devra coordonner son action économique avec celle de la
Région.
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I AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC I

"CŒURS
DE
VILLAGES"
Issendolus, 28 opération menée par l’intercommunalité
e

Aux côtés de Patrick Dellac, pour couper le ruban, Vincent Labarthe, Georges
Frescalines, Martin Malvy, Franck Léon, Serge Rigal, Catherine Marlas et Maxime
Verdier

Le 19 novembre dernier, Patrick Dellac, Maire d’Issendolus, accueillait
Martin Malvy, Président du Grand-Figeac et de nombreuses personnalités
locales pour inaugurer les travaux d’aménagement et de mise en valeur
du centre-bourg. L’opération s’est déroulée en deux phases. En 2013, la
Commune, maître d’ouvrage, a réalisé la dissimulation des réseaux. Puis,
en octobre 2014, le Grand-Figeac a pris le relais pour l’aménagement du
"Cœur de Village".
"Les aménagements ont été volontairement simples et rustiques afin de ne pas
dénaturer l’esprit de notre village du Causse. (…) Notre souhait était de donner
une nouvelle visibilité à notre centre-bourg, de valoriser ses espaces publics et
son patrimoine" déclarait Patrick Dellac lors de son intervention. Une volonté
prise en compte par l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet, composée de
l’ingénieur-paysagiste Amélie Vidal assistée du bureau d’études GEA.

AVANT/APRÈS : mise en place d’un cheminement piéton sécurisé

Les travaux, réalisés par les entreprises Grégory (lot VRD et maçonnerie) et
Divona paysages (lot aménagements paysagers/serrurerie/mobilier) ont
débuté en décembre 2015 et se sont achevés en juillet 2016. Ils ont porté sur :
 l’accessibilité des espaces publics et des établissements recevant
du public (mairie, église, salle polyvalente)
 la sécurisation et le traitement paysager de la traverse du village
avec la mise en place d’un cheminement piéton sécurisé le long
de la RD 20
 l’aménagement des places et des espaces publics avec des matériaux
de qualité
 la mise en valeur des petits monuments (murs, calvaire, monument
aux morts)
 la réduction des surfaces imperméabilisées et la reprise des eaux
pluviales
Le montant global de cette opération s’élève à 388 052 € HT :
 90 033 € pour la Commune pour la 1re tranche de travaux sous maîtrise
d’ouvrage Communale
 298 019 € sous maîtrise d’ouvrage Grand – Figeac.
L’Etat, la Région, le Département, la FDEL (fédération départementale
d’énergies) du Lot et le FAPEC (fonds d’aides aux petits équipements
communaux) ont apporté leur soutien financier à ce projet à hauteur de
50 %, soit un reste à charge de 155 426 € partagé entre la Commune et le
Grand-Figeac à 50 % chacun.
Comme le rappelait Martin Malvy, "cette nouvelle opération démontre, une fois
de plus, que l’intercommunalité permet de faire ensemble ce que l’on ne peut
pas faire seul". L’aménagement des "Cœurs de Villages" est une politique
de territoire dont l’enjeu est de participer à l’attractivité du territoire.
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I URBANISME I

LE
SCOT
5 années de travail pour le territoire

Le Syndicat Mixte du Pays de Figeac a engagé
en 2011 l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays de Figeac pour le compte
des Communautés des Communes, avec la volonté
affirmée des élus de travailler en commun sur le
développement du Pays de Figeac, la relance de la
dynamique démographique (notamment au Nord‑Est
du territoire), l'affirmation du positionnement
économique du territoire et la préservation de
l’identité paysagère et environnementale.
Ces ambitions touchent clairement plusieurs
problématiques spécifiques :
 anticiper sur les mutations démographiques et sur
les besoins de la population en terme d’habitat,
d’équipements, de services, dans nos bassins de vie.
 améliorer le cadre de vie des habitants du territoire
en gérant au mieux l’espace pour préserver les
générations futures.
 concilier
développement
économique
et
préservation des milieux naturels.
 envisager le patrimoine naturel et sa préservation
comme une ressource au service du projet.
 favoriser le développement de son tissu urbain tout
en identifiant les liaisons structurantes autour des
pôles ruraux à préserver, à consolider ou à créer.
 penser les démarches d’aménagement et
d’équipement du territoire en se souciant de
l’accessibilité aux équipements et aux services.
 favoriser la revitalisation des centres anciens et des
bourgs ruraux par le maintien d’un niveau de service
suffisant et par la diversification du parc de logements
(favoriser le renouvellement de la population).
 mettre en cohérence les choix en matière de
localisation du développement en prenant
notamment appui sur les bassins de vie ou les pôles
ruraux.

Depuis, les élus du syndicat mixte ont travaillé avec tous les partenaires associés du
territoire à l’élaboration de ce document stratégique à l’échelle des 91 communes du
périmètre.
A partir d’une large concertation avec les communes, leurs groupements, la société civile et
les partenaires de l’aménagement, un diagnostic territorial et prospectif a pu être établi. Il
constitue la première étape du SCoT. Il a permis de dresser des constats et de formuler des
enjeux pour garantir le développement et l’attractivité du Pays de Figeac.
La poursuite des travaux sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
a permis de formaliser et de définir les grandes orientations générales pour l’avenir du territoire
en réponse aux enjeux identifiés.
Enfin, la réalisation du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) a été l’occasion de définir,
en concertation avec tous les acteurs, un ensemble de règles pour mettre en œuvre et traduire
les orientations générales du PADD.
A travers les choix du DOO, le SCoT a pour ambition :
 de maintenir et de développer l’attractivité et la dimension de proximité au profit de la
qualité de vie des habitants,
 de conforter la dynamique existante en matière de développement économique,
 de préserver et protéger l’environnement et les ressources naturelles,
 de mettre en œuvre les ambitions de la charte paysagère,
 et de s’engager sur la voie d’un nouveau modèle de développement moins consommateur
d’espace.
En préalable, le DOO comporte une orientation générale visant à conforter le maillage du
Pays de Figeac et rechercher la complémentarité entre chaque bassin de vie. Le modèle de
développement du SCoT entend ainsi favoriser le renforcement des bassins de vie, afin de
structurer le territoire. Le modèle de développement s’appuie sur une organisation
multipolaire répondant à la spécificité territoriale de chaque bassin de vie. Ainsi, chacun
d’eux s’appuie sur plusieurs niveaux de pôles, leur complémentarité et leur interaction.
Après la consultation des Personnes Publiques Associées et la phase d'enquête publique, le
SCoT du Pays de Figeac dans sa version finalisée a été approuvé le 9 décembre 2016 par
le comité syndical.
Ensuite, les communes du territoire auront entre 1 et 3 ans pour démontrer la compatibilité de
leur document d’urbanisme avec les orientations du SCoT.
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VOUS HABITEZ DANS UN
I ENVIRONNEMENT I

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
EN ACTION

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Déjà lauréat de l’appel à projet "Territoire à Energie Positive pour la
croissance verte" du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
notre territoire se développe afin d’œuvrer à l’organisation de la Transition
Energétique.

d’économies d’énergie

de transports propres

Car, au-delà de ce programme d’investissement relatif aux économies d’énergie
(rénovation éclairage public, rénovation énergétique des équipements
structurants communautaires, etc.) et au développement de mesures liées à la
maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables - qui sera soutenu à hauteur
de 55 % par le Ministère (soit 2 M €) - la Transition Energétique se structure !
En effet, l’élaboration du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) – dont nous
serons la première collectivité de la nouvelle Région Occitanie à en adopter
le contenu – constituera un indispensable projet local de développement
durable qui s’appuiera sur un diagnostic de l’état de notre territoire en matière
de consommation/production d’énergie, d’émission de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques, afin d’élaborer une stratégie et un plan d’actions
opérationnel à l’horizon 2050 déterminants pour poursuivre les objectifs de
développement du territoire (réappropriation des ressources, réduction des
dépenses, relocalisation de l’économie énergétique, etc.) et d’atténuation du
changement climatique. L’objectif étant de structurer une démarche visant la
labellisation "TEPOS" (Territoire à Energie POSitive) se caractérisant par une
baisse totale de 50 % des consommations énergétiques tout en couvrant les
besoins restants avec une production d’origine renouvelable et locale.
Enfin, l’ensemble de ces projets de développement seront à l’honneur les 27,
28 et 29 septembre 2017 à Figeac car nous avons été retenus par le Réseau
national TEPOS pour l’organisation des 7es Rencontres nationales "Energie
& Territoires ruraux : vers des Territoires à Energie POSitive". Rassemblant
chaque année près de 400 participants de tous horizons (élus, techniciens,
professionnels, citoyens…), elles sont l’occasion de partager, d’échanger et de
collaborer pour trouver des solutions collectives aux enjeux locaux en matière
de Transition Energétique. Notre territoire sera alors le laboratoire vivant de la
Transition Energétique !

de tri
pour recycler

d’énergies renouvelables

d’éducation à l’environnement
de biodiversité

Le ministère de l'Écologie aide financièrement
les territoires engagés dans une démarche
d'excellence environnementale.
France Écologie Énergie

www.VotreEnergiePourLaFrance.fr

@ÉcologiEnergie

SECTEUR DE LACAPELLE-MARIVAL
Prochainement un Plan
de Développement de Massif forestier
Le Grand-Figeac, en partenariat avec le Centre
Régional de la Propriété Forestière, souhaite
valoriser le patrimoine forestier du territoire et
contribuer à développer l’économie locale.
Malgré la présence de débouchés de proximité
(chaufferies bois, scieries), les bois restent en effet
sous-valorisés. C’est pourquoi, il est proposé de
mettre en œuvre un Plan de Développement de
Massif forestier (PDM) qui va se dérouler pendant
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3 ans sur les 16 Communes de la zone Ségala
du Grand-Figeac : Anglars, Aynac, Cardaillac,
Espeyroux, Labathude, Lacapelle-Marival, Le Bourg,
Le Bouyssou, Leyme, Molières, Prendeignes, SaintBressou, Saint-Maurice en Quercy, Saint-Perdoux,
Sainte-Colombe et Viazac.
Cette action permettra ainsi de favoriser la gestion
forestière durable des forêts de ces Communes
et de dynamiser la mobilisation des bois.

I HABITAT I

ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE
le Grand-Figeac mobilise des
financements en faveur du logement
Le nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) a bien démarré pour une
durée de 3 ans (2016-2018). En 2016, 106 dossiers ont déjà bénéficié de
l’accompagnement du Grand-Figeac. Le dispositif permet aux propriétaires
du territoire, occupants ou bailleurs, d’acquérir des subventions (sous
certaines conditions) pour réaliser des travaux de réhabilitation de leur
logement.
Les différentes actions menées par le Grand-Figeac, et principalement
l’ADEME et l’ANAH, ont permis de rénover 300 logements au titre d’une
première tranche de travaux. La seconde prévoit le nombre de 600.

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Travaux d’économie d’énergie

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
Un exemple de création de logements
sociaux en ville à partir d’un immeuble
menaçant ruine

Monsieur C. a réhabilité un immeuble très dégradé en plein cœur
de Figeac. Ces travaux ont consisté en la redistribution et la mise aux
normes d’un immeuble de 3 logements vacants en 5 appartements
destinés à la location (loyer conventionné social). Il s’agissait de
travaux lourds.
Montant des travaux : 531 605 € TTC (444 774 € HT)
Montant des travaux subventionnables par l’ANAH : 441 551 €
Plan de financement avec le programme Habiter le Grand-Figeac :
■ ANAH 35% : 110 304 €
■ Prime “Habiter mieux” : 8 000 €
■ Conseil Régional Occitanie : 5 000 €
■ Conseil Départemental du Lot : 12 500 €
■ Grand-Figeac : 5 000 €
Total des subventions obtenues : 140 804 € soit 26 %
Madame B. a 87 ans et vit seule à Aynac. Afin de réduire ses dépenses de
chauffage et continuer à vivre sereinement dans sa maison, des travaux
d’économie d’énergie étaient nécessaires. L’animatrice du Grand-Figeac s’est
rendue sur place et a préparé le dossier de demande de subventions avec la
propriétaire.
Le dossier a été déposé le 7 juin 2016 et soldé le 15 novembre 2016. Les
menuiseries ont été remplacées par un double vitrage, les combles de la
maison ont été isolés avec de la laine soufflée. La cave et le garage ont été
isolés du plancher. Une VMC (ventilation mécanique contrôlée) a été ajoutée
pour améliorer la ventilation du logement.
Montant total des travaux : 13 594 € HT
■ Aide de l’ANAH : 8 836 €
■ Région Eco Chèque : 1 500 €
■ Département du Lot : 750 €
■ Grand-Figeac : 500 €
Total des aides : 11 586 € soit 80 %

Les loyers sont règlementairement établis pour une durée de 9 ans
selon les modalités suivantes :
■ pour les logements dont la surface fiscale est inférieure ou
égale à 50 m² : 6,38 €/m²
■ pour les logements dont la surface fiscale est comprise entre
50 et 80 m² : 5,40 €/m²
Les revenus fonciers bénéficieront d’un abattement fiscal de 60 %
dans le cadre des engagements pris avec l’ANAH pour un logement
conventionné à loyer modéré.
Le reste à charge du montant des travaux pourra aussi être déduit
du revenu locatif.

Au final, les travaux ont coûté 2 715 € à Madame B. Ils lui permettront
de faire une économie de 50 % sur sa facture énergétique de demain.

Travaux de maintien à domicile
Monsieur P. réside à Capdenac Gare. Pour continuer à vivre à son domicile, il
a besoin d’un monte-escalier. Des aménagements dans la salle de bain sont
également nécessaires pour sa sécurité et son confort.
Montant total des travaux : 15 197 € HT
Total des aides : 11 098 € soit 73 %
Au final, les travaux ont coûté 4 098 € à Monsieur P. Ils lui permettront de
rester à son domicile plus longtemps dans de bonnes conditions de sécurité.

L’immeuble réhabilité de la rue Plancat à Figeac

Pour en savoir plus

www.grand-figeac.fr
(rubrique Urbanisme-Habitat-Aménagement/
onglet "Habiter le Grand-Figeac")
Le calendrier des permanences d’informations 2017 est en ligne.
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I SOCIAL I

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Un service qui s'inscrit dans une politique de
maintien à domicile et de lien social de proximité

Aux côtés de Christiane Sercomanens, Pierre Lajat, Fatima Seddiki et Sabine Borie.
Ils effectuent désormais les tournées du centre-ville en véhicule électrique.

LES COMMANDES SE FONT AUPRÈS DE LA
MAISON DES SÉNIORS HENRI MOLINIÉ :
 sur place : 7, rue Sainte Marthe à Figeac, du lundi au vendredi de 10h
à 17h.
 par téléphone au 05 65 40 54 41.
Il est possible de commander les 7 repas de la semaine ou de manière
plus ponctuelle.
Tarif : 8,90 € / repas

Assurée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand-Figeac,
le service de portage des repas s’adresse à tous : aucun critère d’âge ou
de ressources n’est en effet requis pour en bénéficier. Il répond en priorité
aux besoins des personnes âgées et/ou handicapées, qui ne sont plus
en mesure de faire leurs courses ou de confectionner leur repas, en leur
permettant de recevoir à domicile une nourriture saine, équilibrée et
variée.
Le service est placé sous la responsabilité de Didier Licciardi et de Christiane
Sercomanens, vice-présidente du CIAS. Trois agents assurent les tournées de
livraison des repas.
Il fonctionne toute l’année et dessert 22 Communes du territoire :
Bagnac‑sur‑Célé, Béduer, Boussac, Camburat, Capdenac-Gare, Capdenac-leHaut, Cardaillac, Corn, Cuzac, Faycelles, Felzins, Figeac, Fons, Linac, Lentillac
Saint-Blaise, Lissac-et-Mouret, Lunan, Montredon, Planioles, Prendeignes,
Saint-Félix et Saint-Perdoux.
En 2015, 183 personnes ont bénéficié de ce service (108 domiciliées à
Figeac et 75 à l’extérieur) et 27 162 repas ont été livrés.
La préparation des repas est confiée à l'ESAT(*) l'Abeille, situé sur la zone
de l’Aiguille à Figeac. Il est possible d’adapter les menus à certains régimes
alimentaires (sans sel par exemple).
La livraison des repas, réalisée en camion frigorifique dans le strict respect
des règles d'hygiène, a lieu 4 fois/semaine :

Livraison chez Mme Mauricette Mazarguil (entourée de son gendre et son petitfils) qui est bénéficiaire du service depuis de nombreuses années. Seule exception,
le mercredi midi car elle déjeune au restaurant du 3e Age de la Maison des Seniors.

ET SUR LE RESTE DU TERRITOIRE
INTERCOMMUNAL ?
Le secteur de Capdenac-Gare est desservi en partie par le CIAS du
Grand‑Figeac et par l’EHPAD Résidence du Pays Capdenacois "Gai Logis".
En parallèle, L’Entreprise Publique Locale Lot Aide à Domicile propose
également un service de portage de repas à domicile sur l’ensemble du
Département du Lot.
Pour en savoir plus :
Lot Aide à Domicile - Pôle de Figeac - 20 quai Bessières
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

1 repas livré
2 repas livrés
2 repas livrés
2 repas livrés

à consommer le mardi
à consommer le mercredi et jeudi
à consommer le vendredi et samedi
à consommer le dimanche et lundi

Le service permet aussi de rompre l’isolement et la solitude des personnes
âgées habitant en campagne notamment. Pour certains, la livraison des
repas, avec le facteur et l’aide-ménagère, sont les seules visites de la semaine.
L’occasion de prendre des nouvelles, de discuter un moment et de maintenir
du lien social avec l’extérieur.
Depuis début décembre, le CIAS s’est doté d’un véhicule électrique, équipé
d’une caisse frigorifique avec batterie indépendante, qui est utilisé en priorité
sur la tournée ville (40 à 60 km/jour). Sur cet investissement de 25 000 € HT, le
Grand-Figeac devrait bénéficier d’une subvention de 5 000 € au titre du fonds
"Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)".

(permanences mensuelles à Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Lacapelle-Marival, Latronquière et Livernon)

Tel : 0 805 69 69 46 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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(*) Etablissement et Service d’Aide par le Travail

I PETITE ENFANCE - JEUNESSE I

ACCUEIL
DES 6-14 ANS

Le Grand-Figeac soutient
les centres aérés sans
hébergement du territoire

ESPACE PETITE ENFANCE
"LA FARAND’OLT"

Des locaux entièrement réaménagés, une capacité
d’accueil et des horaires élargis
Après 8 mois de travaux, durant lesquels la structure a poursuivi ses activités dans les locaux de
l’ancien centre aéré, l’Espace Petite Enfance de Capdenac-Gare a rouvert ses portes le 2 janvier
dernier.
Installée au parc de Capèle, "La Farand’Olt" est
une structure Petite Enfance dont la gestion
est assurée par le Grand-Figeac. Elle regroupe :
 un multi-accueil pour les enfants de 2 mois
½ à 6 ans (accueil à la ½ journée, journée,
de manière régulière ou occasionnelle).
 un Relais Assistantes Maternelles (RAM)
pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés
de leur assistante maternelle ou de leur
famille.
Pour répondre aux demandes des familles et des assistantes maternelles du secteur et
améliorer la fonctionnalité des locaux, la Communauté de Communes a décidé d’agrandir et de
réaménager la structure. Le projet comprenait plusieurs objectifs :
 élargir les jours et horaires d’ouverture
 augmenter la capacité d’accueil
 créer un espace entièrement dédié au RAM
La structure dispose aujourd’hui d’un agrément de 17 places (contre 15 auparavant) et
fonctionne 5 jours/semaine (au lieu de 3), du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30.
Autre nouveauté : les couches sont désormais fournies par la structure ainsi que les repas des enfants
qui sont préparés par la cuisine du multi-accueil de Figeac et arrivent en liaison chaude.

Une équipe renforcée
Sandrine Tardieu, éducatrice de jeunes enfants
(EJE), qui intervenait à la fois sur le multi-accueil et
le RAM, travaille désormais à temps complet sur le
multi‑accueil (direction et encadrement des enfants).
Elle est aussi la personne référente de l’Espace
Petite Enfance "la Farand’Olt".
Pour renforcer l’équipe en place, le Grand-Figeac
a procédé à plusieurs recrutements. La structure
emploie désormais 1 EJE, 3 auxiliaires de puériculture
(2 temps plein et 1 mi-temps), 3 CAP Petite Enfance
(2 temps plein et 1 mi-temps), 1 secrétaire mutualisée
avec la crèche de Figeac et 1 agent d’entretien.
Enfin, une seconde éducatrice de jeunes enfants
(mi‑temps), Christelle Gallego, a été recrutée pour
assurer l’animation et la direction du RAM.

Les enfants et le personnel ont
rapidement pris possession des locaux
réaménagés, spacieux et lumineux. Une
belle réussite à mettre à l’actif du cabinet
Catherine Charles-Couderc, assisté du
bureau d’étude CETEC, en charge du
projet architectural.
Sur cette opération, d’un montant total
de 350 000 € HT, le Grand-Figeac a
obtenu le soutien de l’Etat, de la Caisse
d’Allocations Familiales de l’Aveyron et
du Conseil Départemental de l’Aveyron
permettant de financer les travaux à
hauteur de 79 %.
Renseignements
Espace Petite Enfance "La Farand’Olt"
Parc de Capèle - boulevard Maurice Grès
12 700 CAPDENAC-GARE
Tel : 05 65 63 37 87
espacepetiteenfance@grand-figeac.fr

En matière de Jeunesse, le Grand-Figeac
est compétent pour l’accueil des jeunes
de 14 à 25 ans. Aujourd’hui, sur le
territoire intercommunal on dénombre
7 associations gestionnaires d’ALS(*) : les
Colin Maillard (Cajarc), l’Office Social et
Culturel (Capdenac-Gare), Reïssa (Assier),
l’Association Ségala Limargue (LacapelleMarival), les Petits Castors (Bagnac-SurCélé), la Fédération Partir (Figeac) et
Repaire des 2 vallées (Lissac-et-Mouret).
Les quatre premières associations gèrent des
ALSH mais aussi des structures dédiées aux
adolescents. A ce titre, elles sont soutenues
financièrement par la Communauté et
sont membres du Collectif Jeunesse du
Grand‑Figeac. Depuis plusieurs années, ce
collectif travaille, en collaboration avec
Frédéric Dartois, coordinateur du Projet
Educatif Local du Grand-Figeac et sous la
responsabilité de Stéphane Bérard, Viceprésident délégué à l’Enfance et la Jeunesse,
à l’élargissement de la compétence
communautaire aux structures d’accueil
des 6-14 ans.
Il est clair en effet que les enfants accueillis
dans ces structures (ALSH notamment) ne
sont pas uniquement issus des Communes
sièges des associations mais viennent aussi
des Communes limitrophes. En cela, la
dimension communautaire du service
n’est plus à démontrer.
Afin que toutes les structures du territoire
intercommunal œuvrant dans le secteur
de l’enfance et de la jeunesse soient sur
un même pied d’égalité, le Grand-Figeac
a voté le 17 octobre 2016 la mise en place
d’un dispositif de soutien financier destiné
aux associations gestionnaires d’ALSH
implantées sur son territoire.
Cette aide annuelle sera calculée sur la base
d’un montant forfaitaire par enfant multiplié
par l’effectif moyen journalier (**) de chaque
ALSH. Une convention de partenariat est
signée entre le Grand-Figeac et chacune des
associations concernées. Globalement, le
Grand-Figeac consacrera une enveloppe
de 30 000 € à ce dispositif.
Précisons que cette subvention ne se
substituera pas aux aides versées par les
Communes, elle viendra en complément.
(*) Accueil de Loisirs Sans Hébergement (extrascolaire)
(**) Effectif moyen : calculé annuellement sur la base des
données d’activités déclarées à la CAF par chaque structure

Les services de l’Espace Jeunes intercommunal
de Figeac seront présentés lors du prochain
numéro.
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I CULTURE - LOISIRS I

"LES INFILTRÉS" FONT LEUR SAISON VI !

Spectacles et films passés au crible par les lycéens sur les ondes
Ils s’appellent Benjamin, Mia, Maxime, Florian,
Alicia, Ulysse, Emma, Louise, Raphaël,
Sarah, Margot, Mathis, Maryline, Lisa,
Margot, Elhéa ou encore William. Ils
sont élèves aux lycées Champollion
et la Vinadie et sont les critiques
associés à la saison culturelle de
l’Astrolabe
Grand‑Figeac.
Leur
mission : assister à des spectacles
et visionner les films de leur choix,
rencontrer les artistes, interroger
le public, et surtout débattre de leur
ressenti sur les ondes de la radio Antenne
d’Oc, partenaire du projet depuis 5 ans.
Chaque semaine, le groupe se retrouve à l’Astrolabe ou à l’Espace Jeunes
de Figeac avec la complicité de Frédérique Valentin, animatrice d’Antenne
d’Oc. Ces lieux se transforment alors en studio le temps de l’enregistrement
d’une émission de radio, entièrement pilotée par les jeunes, l’animatrice se
chargeant uniquement de la partie technique. Une émission pleine de vie,
où la liberté de ton est de rigueur. Ponctuée de musique, d’interviews
d’artistes et de micro‑trottoir, qui est ensuite diffusée sur Antenne d’Oc et
relayée sur le site de l’Astrolabe Grand‑Figeac.
Les motivations des participants sont très différentes : la découverte de
nouvelles propositions culturelles, la rencontre avec les artistes, la participation
aux "coulisses" des spectacles, la réalisation technique d’une émission de radio
ou tout simplement l’envie de partager une aventure commune.

Depuis 2011, cette initiative qui permet aux jeunes de s’exprimer tout en
aiguisant leur esprit critique rencontre un beau succès. Alors qu’au départ six
émissions étaient réalisées par an, elles sont aujourd’hui enregistrées chaque
semaine ! "Les Infiltrés", ce sont également des moments d’échanges rares
entre les lycéens et des artistes comme François Morel, Ibrahim Maalouf,
Robin Renucci, Sophia Aram, Yael Naim, Susheela Raman et bien d’autres
encore.
Le projet des "Infiltrés" est réalisé en partenariat par l’Astrolabe Grand‑Figeac,
la Radio Antenne d’Oc, le Lycée Champollion et son Foyer Socio‑Educatif, le
Lycée la Vinadie et l’ALESA et l’Espace Jeune de Figeac.

Retrouvez "Les Infiltrés" tous les mercredis sur 88.1 MHz à Figeac (et podcast sur www.antenne-d-oc.fr) et sur www.astrolabe-grand-figeac.fr !
Plus d’information à l’Astrolabe Grand-Figeac : 05 65 34 25 78 – servicesculturels@grand-figeac.fr

ARTOTHÈQUE DU LOT

L’art contemporain accessible à tous
Pour instaurer une dynamique territoriale et rendre la culture accessible
au plus grand nombre, le Conseil Départemental du Lot et le Grand-Figeac
viennent de donner un nouvel essor à l’Artothèque du Lot. Emprunter
une œuvre d’art comme on emprunte un livre, c’est désormais possible à
l’Astrolabe de Figeac !

Le 27 octobre dernier, Martin Malvy, président du Grand-Figeac et Catherine
Prunet, vice‑présidente du Département du Lot en charge de la culture, signaient
la convention de développement des services de l'Artothèque du Lot conclue
entre les deux collectivités.

L’Artothèque du Lot fonctionne comme une bibliothèque en prêtant
des œuvres aux particuliers, aux collectivités, aux administrations, aux
établissements scolaires et aux entreprises. Sa collection est constituée de
près de 800 œuvres, essentiellement des estampes, des photographies,
des dessins, représentatives de la création artistique des cinquante dernières
années. 279 artistes y sont représentés.
En déployant le dispositif de prêt vers l’Astrolabe de Figeac où la Maison des
Arts Georges Pompidou de Cajarc, l’objectif est de permettre à de nouveaux
publics de bénéficier du prêt d’œuvres, notamment les 18-27 ans et les
entreprises.
Le tarif de prêt annuel varie selon les bénéficiaires : de 20 € pour les 18-27
ans à 50 € pour les particuliers et 150 € pour les entreprises, collectivités,
administrations.

Chaque 1er mercredi du mois, Etienne Rehmus, médiateur de l’Artothèque du Lot,
est présent à l’Astrolabe.
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Des œuvres de l’Artothèque sont régulièrement exposées à l’Astrolabe du
Grand‑Figeac. Une permanence a lieu tous les premiers mercredis du
mois, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h : un médiateur est présent pour
renseigner les adhérents sur les modalités d’emprunt et les aider dans leur
choix.

I CULTURE - LOISIRS I

DES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !
GRAINES
DE MOUTARDS
quinzaine culturelle
jeune public
et famille

LE 46e RUGISSANT
Samedi 25 mars à 20h30
Salle Balène à Figeac

Comme chaque année, la Quinzaine
culturelle Graines de Moutards invite
les jeunes et leurs familles à partager
près de 80 rendez-vous avec les arts et
la culture.

BEN MAZUÉ

Vendredi 24 février à 20h30
L’Astrolabe à Figeac

© Florent de La Tullaye

Du samedi 4 au
dimanche 19 février

Le vent des 46e souffle à nouveau sur les musiques amplifiées et la salle
Balène avec le même esprit : des musiciens défricheurs et voyageurs
pour le plaisir de vos oreilles, des ponctuations spectaculaires pour
le plaisir de vos yeux, une ambiance des plus chaleureuses pour
partager une soirée d’exception ! Avec cette année : Sages comme
des Sauvages, Jupiter Okwess et Thousand Saws

LOIN DE LINDEN

"Ben Mazué nous propose un spectacle original et riche en émotions sous forme
de véritable "stand-up musical", alternant saynètes pleines d'humour et chansons
ciselées, pertinentes et si personnelles qu'elles nous concernent tous. Une belle
invitation à découvrir son univers singulier !

ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE DE TOULOUSE
Samedi 18 mars à 18h
Espace François Mitterrand à Figeac

© A.Piemme

©Martin Lagardere

Vendredi 31 mars à 20h30
Salle Atmosphère à Capdenac-Gare

Avec tendresse, Veronika Mabardi puise dans son histoire intime
pour nous offrir un moment sensible et fort d’une histoire familiale
porté par un superbe duo de comédiennes. Sur fond de recherche
identitaire, de rapports complexes entre classes sociales, et d’images
de la vie d’il y a deux générations, tellement loin déjà...

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
©Patrice Nin

Services culturels du Grand-Figeac : 05 65 34 24 78
Office de Tourisme : 05 65 34 06 25 (Figeac)
ou 05 65 64 74 87 (Capdenac-Gare)
Billetterie en ligne sur : www.astrolabe-grand-figeac.fr
Cette année, l’Orchestre National du Capitole nous revient avec L’Oiseau de Feu de
Stravinski, une œuvre hors normes, un grand classique qui, plus de 100 ans après,
n’a résolument rien perdu de sa fraîcheur et de sa jeunesse.
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I SANTÉ I

LA SANTÉ

Un véritable défi
pour l’avenir de notre territoire

Le chantier courant novembre

LACAPELLE-MARIVAL

L’ancien presbytère transformé
en Maison de Santé Pluridisciplinaire
Le projet est en gestation depuis plusieurs années. Dès 2006,
la Communauté de Communes de l’époque (Causse-SégalaLimargue) s’engage dans une démarche d’organisation collective
des professionnels de santé libéraux sur son territoire. Dans un
premier temps, la création d’une maison médicale est envisagée.
Quelques années plus tard, les professionnels de santé du secteur
et l’ARS ébauchent ensemble un projet médical autour de la zone
Lacapelle/Leyme/Aynac/Cardaillac. Fin 2012, la Communauté
faisait appel à un cabinet conseil pour rédiger et formaliser le
projet de santé du territoire. Ce dernier fut validé par l’ARS en
décembre 2013.
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Lacapelle-Marival
se situe au cœur du Pôle de Santé Lacapelle/Leyme/Aynac.
Le projet immobilier lancé par la Commune, maître d’ouvrage,
consiste à rénover l’ancien presbytère, inoccupé depuis des
années. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte Pierre
Rouede. Les travaux ont débuté en juin 2016.
La MSP s’organisera sur 473 m² de la manière suivante :
■ au rez-de-chaussée : 1 cabinet de kinésithérapie, 1 salle pour la
petite urgence et 2 bureaux
■ au 1er étage : 2 cabinets médicaux, 2 cabinets infirmiers et
1 espace accueil/secrétariat
■ au 2e étage : 1 palier et 1 local technique
■ dans les combles : le SSIAD(**), 1 salle commune et 1 logement
équipé (pouvant accueillir un médecin remplaçant ou un
interne)
L’opération, d’un montant global de 830 000 € HT (travaux et
honoraires), est financée par l’Etat (250 000 €), la Région Occitanie
(112 500 €), le Département du Lot (41 400 €). Pour soutenir le
projet porté par la Commune de Lacapelle-Marival, le GrandFigeac a voté un fonds de concours de 213 050 €.
Le 1er décembre dernier, la Commune de Lacapelle-Marival
accueillait avec soulagement un nouveau médecin, le Dr Eugenio
Martin Miranda, arrivé d’Espagne. En attendant l’ouverture de la
MSP, annoncée pour la fin de l’année 2017, ce dernier a démarré
son activité dans les locaux de la Maison des Services, située à
proximité, où exerce déjà une sage-femme.
Enfin, il est prévu de recruter 2 à 3 médecins généralistes salariés
sur le Pôle Lacapelle-Marival/Leyme/Aynac qui auront vocation
à exercer au Centre de Santé dont le siège sera à Lacapelle, avec,
au départ, une antenne à Leyme et une autre à Aynac pour des
permanences. Le premier médecin pourrait débuter dès mai
2017 à la Maison des Services de Lacapelle-Marival.
Dès l’ouverture du bâtiment en rénovation, le Centre de Santé
pourrait intégrer les locaux de la MSP. Le salariat permet d’offrir
aux médecins des conditions de travail attractives - ils sont
dégagés des tâches administratives et ont des emplois du temps
maîtrisés - ce qui facilite le recrutement.
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Adapter le système local de santé est une œuvre de longue haleine. Martin
Malvy puis André Mellinger ont consacré plusieurs années à rapprocher
l’Hôpital et la Clinique, à obtenir les moyens financiers pour reconvertir
Font Redonde et moderniser le Centre Hospitalier dont la reconstruction
prochaine des services de médecine constitue une nouvelle étape. De la
même manière, ils ont initié le Programme des Maisons Pluridisciplinaires
de Santé il y a des années et négocié, avec l’Agence régionale de Santé, un
Contrat Local.
C’est aujourd’hui une priorité pour le Grand-Figeac. Afin de réduire les
inégalités sociales et territoriales dans ce secteur, Martin Malvy signait fin
2015 avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et d’autres partenaires(*) un Contrat
Local de Santé (CLS) pour une durée de 5 ans. En avril 2016, un coordinateur
était recruté pour piloter, animer et suivre la démarche globale du CLS au sein
de la collectivité en collaboration avec l’ARS et les différents acteurs impliqués
dans le projet.
Confronté au vieillissement
des médecins exerçant sur
son territoire et à la difficulté
d’y attirer de nouveaux  favoriser et accompagner les structures
praticiens, le Grand-Figeac a
d’exercice regroupé : Pôle de Santé,
décidé de se mobiliser pour
Maison de Santé Pluridisciplinaire
garantir à la population un
(MSP), Centre de Santé (CDS).
accès aux soins suffisant.
 accueillir de nouveaux praticiens et
Cela passe notamment par le
promouvoir l’attractivité du territoire
soutien financier apporté aux  favoriser le lien ville / hôpital
projets de MSP portées par les
Communes. Pour diversifier l’offre et répondre aux attentes des professionnels,
la Communauté innove et propose également la création d’un Centre de Santé
où les médecins sont salariés.

Les 3 priorités du CLS

Afin de créer un projet de santé de territoire avec une offre de soin
structurée, la Communauté travaille depuis plusieurs mois à l’émergence d’un
véritable réseau entre les différents projets en associant tous les acteurs de la
santé dans une démarche collective au service des citoyens.
Trois Pôles de Santé ont été définis :
■ Figeac/Capdenac-Gare
■ Assier/Livernon
■ Aynac/Leyme/Lacapelle-Marival
Sur chacun de ces Pôles, des dossiers de structures regroupées (MSP, CDS)
sont à l’étude ou en cours de réalisation :
■ À Figeac, le projet de santé a été validé par l’ARS en décembre 2015. La future
MSP sera livrée en décembre 2018.
■ Capdenac-Gare devrait voir son projet de santé validé par l’ARS au prochain
comité en mars 2017. Le choix du site de la future MSP est en cours. Elle
devrait être livrée début 2019.
■ Sur le Pôle Assier/Livernon, le projet de santé a été validé par l’ARS en juin
2015. Un nouveau médecin est arrivé à la MSP d’Assier en mai 2016. Un projet
d’agrandissement de la structure est en cours au rez-de-chaussée avec la
création d’1 cabinet dentaire, d’1 salle de soins, d’1 salle de réunion et de 2
cabinets médicaux.
■ Bagnac-sur-Célé a une
maison médicale (inaugurée
en 2008) mais non labellisée
MSP.
■ À Lacapelle-Marival, les
travaux de la MSP sont
déjà bien engagés. La
première pierre était posée
le 19 novembre dernier (voir
Pose de la 1re pierre de la MSP à Lacapelle-Marival
encadré).
(*) Les autres signataires du CLS : la CPAM du Lot, la MSA Midi-Pyrénées Nord et la Mutualité Française.
(**) Service de Soins Infirmiers à Domicile

I EXPRESSION I
Votre bulletin d’information "Le Grand Figeac" ouvre désormais ses colonnes à l’expression des 126 Conseillers communautaires titulaires qui forment
l’Assemblée délibérante de notre Collectivité.
Chaque numéro du journal y consacrera deux nouvelles rubriques, une "tribune libre" et une tribune réservée aux "élus minoritaires".
Très peu de Communautés de Communes ont aujourd’hui effectivement mis en place ce droit d’expression au sein de leur bulletin, non pas par
méconnaissance de ce principe démocratique évident, mais compte tenu de la difficulté à le mettre en pratique. La loi reconnaît en effet ce droit
d’expression aux élus "minoritaires" dans les Communes de plus de 3 500 habitants pour le bulletin communal. Elle a étendu cette obligation
aux Communautés de Communes. Par ailleurs, la jurisprudence des tribunaux administratifs l’a élargie à ceux appartenant à la "majorité". À partir
de là, un double problème se posait : comment organiser matériellement ce droit compte tenu du nombre de Conseillers communautaires et
comment déterminer quels Conseillers pouvaient être considérés comme "majoritaires" et d’autres comme "minoritaires" ? En effet, les Conseillers
communautaires n’étant pas issus d’une élection au suffrage universel direct, mais d’un fléchage sur les listes aux municipales pour les Communes
de plus de 1 000 habitants et dans l’ordre du tableau du conseil municipal pour les Communes de moins de 1 000 habitants, la notion de "majorité"
ou de "minorité" communautaire n’existe pas a priori. Après plusieurs consultations du Ministère de l’intérieur notamment, le Conseil communautaire
a tranché : deux rubriques d'au maximum une page chacune seront reservées dans chaque bulletin. Dans la premiere chaque conseiller peut donc
s’il le souhaite s’exprimer librement, à concurrence de 1 200 signes et de la surface reservée par numéro, la seconde étant affectée aux élus ayant
manifesté publiquement leur volonté de se situer de manière permanente dans l’opposition.

TRIBUNE LIBRE
Liberté d’expression Liberté chérie !

Bilan de Trois années de compétence voirie sur la commune de Calvignac.

Depuis 2 ans, deux de nos collègues conseillères communautaires
réclament le droit à la liberté d’expression dans les supports de
communication du Grand Figeac. Ce droit, fondamental dans toute
société démocratique, vient d'être acquis. Je voudrais ici les remercier
d’avoir mené ce combat, malgré le peu de soutien qu’elles ont reçu de
notre part. Ce droit, permettra à tous les conseillers de pouvoir s’exprimer
sur la politique et les actions menées par notre communauté. Mais que de
temps perdu, que d’énergie dépensée inutilement, pour mettre en œuvre
cette liberté élémentaire. La démocratie et la liberté d’expression sont des
combats qu’il faut mener sans relâche y compris dans notre communauté
de communes. Cette situation appelle un regret de ma part : que cette
liberté d’expression soit si difficile à obtenir de la part de ceux, qui, par
leur engagement politique, ont au cœur cette valeur républicaine. Je veux
rappeler à chacun, que chaque jour dans le monde, des opposants, des
journalistes, des caricaturistes payent de leur vie cette liberté dont ils ont
voulu user. Que vive cette liberté d’expression, dont acte !

Depuis notre adhésion à la CC du Grand Figeac le 01.01.2014, la commune
a bénéficié d’un service voirie compétent en matière de voirie, avec un
accompagnement de qualité. La compétence voirie à laquelle la commune
a dû adhérer a permis d’effectuer des travaux jusqu’alors impossibles avec
le SIVOM voirie de Limogne dont la qualité et la compétence des services
laissaient à désirer. Nous avons pu refaire l’intégralité d’une voie communale
très dégradée ainsi que du PATA sur des longueurs de voies communales qui
nécessitaient une grosse intervention, sans mettre en difficulté l’équilibre
budgétaire de la commune grâce à l’enveloppe qui nous a été attribuée dans
le cadre de cette compétence. Nous avons reçu les conseils nécessaires, et
adapté à la situation, du service technique du Grand Figeac, avec un suivi des
travaux qui démontre la compétence tant au niveau du personnel que du
vice-président en charge de la compétence voirie. La commune a trouvé sa
place au sein du Grand Figeac.
Sylvie GARY
Calvignac

Didier Bouissou
Lentillac-Saint-Blaise

La zone de Péchigou située à Béduer semble promise à un bel avenir. Depuis
quelques années, le nombre d'entreprises présentes a augmenté, tout comme
le nombre d'employés sur le site. En effet, la scierie Capus, à l'origine du projet,
compte douze travailleurs et la société de peinture industrielle Chassint emploie,
elle, quarante cinq personnes et projette de se développer très largement dans
les prochaines années. Dernièrement, l'entreprise Michéa, spécialisée dans les
structures bois a installé son activité dans notre petite zone.
Avec la loi Notre et la prise de compétence des zones activités par les EPCI, la
zone de Péchigou va donc devenir intercommunale au 1er janvier 2017, ce qui me
semble de bon augure. Des efforts ont déjà été faits par le Grand Figeac puisque
le numérique est en voie de développement : le syndicat Lot Numérique, en
partenariat avec le Département, nous a effectivement confirmé une montée en
débit assez conséquente d'ici le quatrième trimestre 2017, ce qui reste essentiel
pour les entreprises.

ES
RIÉTAILIR
PROP
LEURS
ANTS OU BA
s
OCCUP
de subvention
bénéficiez

r des travaux
pour réalise
logements.
tion de vos
de réhabilita
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MOBILISE DES FINANCEMENTS
EN FAVEUR DU LOGEMENT

Ainsi, force est de constater que parallèlement aux zones d'activités
prépondérantes que constituent les sites de Cambes et de l'Aiguille, on peut
espérer que les zones telle que celle de Béduer bénéficieront d'un essor
fondamental à l'attractivité et la croissance de nos villages dans les années à venir.
Benoît Normand
Béduer

Service Habitat Grand-Figeac

05 65 11 08 08
www.grand-figeac.fr
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La zone d'activités de Béduer en pleine expansion !
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I EXPRESSION I

LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES
Pourquoi être dans l'opposition?

Un mode de gouvernance peu démocratique

Cette question nous est souvent posée, parfois sur un ton de reproche.
La réponse est simple. Le groupe Vivre Figeac n’a pas été invité à la 1re
réunion du Grand Figeac où étaient conviés tous les autres délégués
communautaires. Il a donc été d'emblée exclu. Puis, on nous a refusé toute
délégation ou présence dans les différentes instances.
N'ayant pas vocation à faire de la figuration, nous contentant de lever
le doigt, nous avons travaillé, formulé des propositions, apporté la
contradiction quand cela nous semblait juste de le faire. Nous avons ainsi
été les premiers à demander à ce que les problématiques de santé soient
prises en compte, les seuls à nous élever contre l'augmentation aberrante
de la CFE, les seuls à déplorer que le projet de territoire à énergie positive
ne soit réduit à un catalogue clientéliste. Nous avons demandé, en vain,
que la notion de parité soit considérée. Nous avons même osé demander
que la loi soit appliquée ! Puisqu'on nous a voulus dans l'opposition, nous
tâchons d'y jouer un rôle constructif, respectueux de nos valeurs, des
autres élus, du territoire et des citoyens qui nous ont donné leur confiance.

La communauté de communes du Grand Figeac est un EPCI, établissement
public de coopération intercommunale. Son objet est l’élaboration de "projets
communs de développement au sein de périmètres de solidarité". Elle doit
permettre la mutualisation des moyens et garantir la vitalité d’une démocratie
de proximité. Avec, au 1er janvier 2017, 92 communes, 43243 habitants et une
assemblée délibérante de 126 membres la réalité du Grand Figeac est un peu
différente.
Des règles de fonctionnement complexes dues à la réglementation mais
aussi à sa taille et à la diversité de ses membres favorisent la technocratisation
avec un pouvoir croissant des gestionnaires et une captation du pouvoir
par quelques élus experts. Le mode de décision consensuel revendiqué
tient davantage du compromis sur la répartition territoriale des ressources
que d’un accord sur le sens et les fins de l’action publique. Les maires, se
retrouvent parfois spectateurs de décisions qui leur sont présentées comme
inévitables. L’exemple emblématique est celui de l’agrandissement du Grand
Figeac (fusion avec la communauté du Haut Ségala) réalisé contre l’avis de
nombreuses communes.

Chantal BERGÈS
Figeac

Patricia GONTIER
Figeac

Les décisions prises par quelques uns sont imposées à tous
Créer un vignoble au sein du Grand Figeac ? Cette idée lancée au départ
comme une boutade semble prendre corps, puisqu'une chargée de mission
vient d'être embauchée pour étudier la question. Qu'en penser ? Difficile de le
dire car cela n'a donné lieu à aucune discussion en amont en commission ou
en conseil communautaire. Jamais nous n'avons réfléchi à la pertinence d'un
tel projet. Jamais nous ne nous sommes demandés si d'autres voies dans le
domaine agricole ou économique n'étaient pas à explorer. Vaut-il mieux pour
notre territoire ré-installer un vignoble ou accompagner le développement de
circuits courts ou biologiques ou de la filière bois ou .....? La question mériterait
d'être posée...
Développer des centres de santé communautaires en employant des médecins
salariés ? Assurément une bonne idée dans un contexte de désertification
médicale, de regroupement des hôpitaux et d’aspiration des médecins à
exercer autrement. Mais sur ce sujet fondamental pour les habitants du
territoire une prise de décision au coup par coup, passive et "court termiste"
(salariat accepté quand pénurie de médecins libéraux).
Philippe BROUQUI
Figeac

VOTRE PUBLICITÉ

DANS CE JOURNAL
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