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Plus que jamais, après une rentrée dense et une fin d’année 
2018 qui verra la concrétisation de projets essentiels pour les 
habitants du Grand-Figeac, je tenais à dire et redire que notre 
collectivité est à votre service, tous les jours, sur tous les terrains.

Nous sommes 126 élus, issus des 92 communes, à porter vos 
attentes, à développer notre territoire dans l’intérêt communautaire. Pour vous.

Les 220 agents réalisent quotidiennement des opérations au plus près de vous : accueil de vos enfants dans nos 
crèches, entretien et réfection de la voirie communautaire, collecte des ordures ménagères, accueil et animation 
d’un réseau culturel exceptionnel, accompagnement de la rénovation de vos logements, création des emplois 
de demain dans nos zones d’activités… et ce ne sont que quelques exemples.

Cette proximité est mon cap, mon ambition pour le Grand-Figeac.

Un nouvel équipement sportif, des équipes du quotidien, des services et une saison culturelle qui prend son envol, 
voici ce qui vous attend pour cette fin 2018.

Bonne rentrée à tous.
Vincent LABARTHE

Président du Grand-Figeac

Nous sommes
la proximité

Retrouvez les contacts et les renseignements des services à la population 
du Grand-Figeac dans cette plaquette disponible au siège du Grand-Figeac, 
dans toutes les mairies et sur notre site www.grand-figeac.fr
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VICE-PRÉSIDENCE 
CULTURE ET PATRIMOINE
Monique Delfour succède
à Christine Gendrot

Suite à l’annonce de la démission de Christine 
Gendrot pour « raisons personnelles », le Conseil 
communautaire se devait de procéder à une 
élection pour la remplacer. Lors de la séance 
du 25 septembre dernier, Vincent Labarthe a 
présenté la candidature de Monique Delfour, 
maire de Saint-Sulpice, souhaitant que ce poste 
revienne à une femme dans la continuité de 
l’action menée. Seule candidate, Monique 
Delfour a été élue au poste de Vice-Présidente 
en charge de la Culture et du Patrimoine avec 
90 voix sur 104 votants. 

Elue au conseil municipal de Saint-Sulpice en 2001, Monique Delfour fut ensuite 
1e adjointe de Jean-Jacques Raffy et conseillère communautaire titulaire au sein 
du Grand-Figeac de 2008 à 2014, avant de lui succéder à la tête de la Commune 
en 2014. Très attachée à son territoire et engagée dans la vie locale, elle entend 
« poursuivre le travail mené par Christine Gendrot aux côtés des services culturels 
du Grand-Figeac pour défendre l’accès à la culture pour tous sur l’ensemble du 
territoire intercommunal ».

CONVENTION 
GRAND-FIGEAC

- SDIS 46 -
Une action exemplaire, 

un partenariat 
« gagnant-gagnant »

avec les sapeurs pompiers

Le 2 octobre dernier, Vincent Labarthe, Président du 
Grand-Figeac et Serge Rigal, Président du SDIS 46, 
signaient la convention de partenariat permettant à 
3 agents communautaires d’exercer leur volontariat 
de sapeurs-pompiers sur leur temps de travail.

Un partenariat qui ne date pas d’aujourd’hui. En effet, 
la Communauté de Communes compte au total 
4 employés sapeurs-pompiers volontaires, rattachés 
au centre de secours de Figeac ou de Lacapelle-Marival. 
En charge des bâtiments, de la sécurité et des conditions 
de travail, agent de chantier ou encore maître-nageur, 
ils sont susceptibles, dans le cadre de leur engagement 
volontaire, de quitter à tout moment leur poste de travail 
pour partir en intervention.

Ces compétences, la Collectivité les optimise à travers 
des formations dispensées en interne aux agents des 
crèches, des salles de cinéma ou encore des piscines : 
évacuation, manipulation des extincteurs, gestion du 
système de sécurité incendie, gestes qui sauvent (PSC1), 
secourisme et secours d’urgence à personne (PSE1), 
etc. Objectif : offrir un meilleur service aux usagers 
qui fréquentent ces établissements communautaires.
Le Grand-Figeac est d’ailleurs la seule Communauté 
de Communes en France à avoir obtenu l’agrément 
de centre de formation SSIAP (Service de Sécurité 
Incendie et d’Assistance à Personnes).

Le Grand-Figeac est aujourd’hui un partenaire 
majeur des sapeurs-pompiers du Lot et s’inscrit dès 
lors dans une démarche de responsabilité sociétale 
forte traduisant sa volonté de soutenir et de mailler 
au mieux le territoire dans le domaine du secours.

COMPTABILITÉ / FINANCES
Christelle Baronio à la tête du service

Responsable du service comptabilité du SYDED du Lot, à Catus, pendant 11 ans, 
Christelle Baronio a rejoint les rangs du personnel communautaire en février 
2017. Placée sous l’autorité de Jérôme François, directeur général des services 
du Grand-Figeac, et de Cécile Grouzelle, directrice des finances, elle occupe le 
poste de responsable du service de la comptabilité et des finances. Pour cette 
jeune maman de deux enfants, ce fut l’occasion de se rapprocher de sa famille 
installée à Béduer dont elle est originaire. 
Préparation et exécution du budget, relations avec les Communes et le Trésor 
Public ou encore suivi des demandes de subventions font partie de ses 
attributions.

Christelle Baronio, responsable du service finances et Cécile Grouzelle, directrice des Finances.
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La saison des travaux de voirie touche à sa fin, notamment 
pour la réalisation des revêtements. L'arrière-saison favorable 
a permis de rattraper une partie du retard pris lors des mois de 
mai et juin où les conditions météorologiques ont compromis 
bon nombre de réalisations.

Une nouvelle fois, plusieurs dizaines de kilomètres de voirie 
ont été traitées - les travaux n'étant pas achevés il est difficile 
de donner un bilan juste - ce qui représente en investissement 
un montant de 2 500 000 € TTC.
Des travaux réalisés à la fois par les entreprises de travaux 
publics, dont la grande majorité est installée sur le territoire 
intercommunal, et les équipes du Grand-Figeac basées à 
Cajarc, Figeac et Lacapelle-Marival qui représentent au 
total 18 agents. 

Ces dernières œuvrent à l'entretien des routes intercommunales 
par des travaux de mise en sécurité, de signalisation mais 
aussi par la réalisation de point à temps ou de PATA(*). Elles 
effectuent également la majeure partie de la préparation 
avant le passage des entreprises de travaux routiers à savoir 
l'élagage, le curage des fossés, la réfection ou la création 
de passages busés ou de traversées de routes.

(*) PATA : point à temps automatique

Interview de Michel Lavayssière, Vice-président du Grand-Figeac en 
charge notamment de la voirie et Claudine Rigal, Maire de Gorses.

Sur le secteur Nord-Est, le Grand-Figeac est compétent en matière de voirie 
depuis le 1er janvier 2018. Cette année se sont donc déroulés les premiers 
travaux sous maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre du Grand-Figeac.
Mathieu Delsahut, technicien en charge du secteur, a programmé, en 
concertation avec les Maires des Communes, et suivi l'ensemble des 
chantiers.

Comment s'est déroulée cette première année ?

Michel Lavayssière :
Pour être juste, le travail a débuté bien en amont puisqu'avec le technicien 
voirie du secteur et chaque Maire, j'ai parcouru en 2017 l'ensemble des voies 
communautaires du secteur afin d'en faire l'inventaire et pour qu'un premier 
état des lieux soit fait. Comme sur les autres secteurs du Grand-Figeac, les 
équipes communautaires travaillent en étroite collaboration avec les élus des 
Communes pour déterminer les travaux à réaliser.
Dans l'ensemble, les chantiers se sont bien passés. Un seul bémol : le printemps 
qui n'a pas été favorable d'un point de vue météorologique. Du retard a donc 
été pris, et, afin d'avoir des travaux de qualité, certains  revêtements définitifs 
ont été reportés au printemps 2019.
A noter que le diagnostic concernant l'éclairage public est en cours sur ce 
secteur et que le rapport final est attendu pour fin 2018. Il permettra de définir 
un plan de remplacement des éclairages énergivores et de mettre aux normes 
les équipements qui ne le seraient plus.

Claudine Rigal :
Les travaux de voirie sur la Commune de Gorses viennent de se terminer. Vu le 
temps clément de ce mois de septembre, ils se sont déroulés dans de bonnes 
conditions et le résultat correspond bien à ce que nous attendions. Les routes 
qui nécessitaient du point à temps ont été traitées aussi avec un temps idéal, 
ce qui donne évidemment un bon résultat.    

Quel seront les projets pour 2019 ?

Michel Lavayssière :
La première des choses sera de terminer les chantiers de 2018 et de définir 
rapidement les voies à réaliser sur 2019. Enfin, suite au rendu concernant 
l'étude sur l'éclairage public, le Grand-Figeac, en accord avec les Communes, 
pourra engager le remplacement des éclairages énergivores.

Claudine Rigal :
Il est encore difficile d'indiquer précisément ce qui va être réalisé mais des 
travaux de voirie et d’élagage seront programmés sur la Commune et une 
réflexion sera lancée sur l'éclairage public.

2 100 km
DE ROUTES
À ENTRETENIR
Les équipes
du Grand-Figeac
interviennent aux côtés
des entreprises
de travaux publics

Point à temps ou fauchage, des travaux 
réalisés par les équipes du Grand-Figeac.
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Une idée, un projet ? Vous n’avez pas de 
matériel ? Venez rencontrer des gens 
passionnés au Fab’Lab du Grand-Figeac.

Le Fab’Lab ouvre ses portes à l'IUT de Figeac. 
Pour mettre en œuvre ce projet, le Grand-Figeac 
a conclu un partenariat avec l’Université en 
développant cet équipement au sein de la 
plateforme de l’Innovation et de la Recherche 
de l’IUT de Figeac (lieu-dit Nayrac). Dans le 
cadre de ce partenariat, le Grand-Figeac a 
réalisé les investissements en matériels, tandis 
que l’IUT de Figeac va assurer l’animation de 
la structure ainsi que la mise à disposition des 
locaux. 

Un Fab’Lab est un espace ouvert à tous 
donnant accès à des machines-outils 
numériques et mécaniques (imprimantes 
3D, découpe laser, scanner 3D, découpe 
vinyle, fraiseuse numérique) pour apprendre 
à concevoir et à fabriquer toutes sortes 
d’objets dans un esprit collaboratif. 

La création du Fab’Lab s’inscrit pleinement dans 
la démarche de développement économique 
impulsée par la collectivité à travers un outil 
vecteur d’attractivité et de services. 
L’économie du numérique représente un enjeu 
considérable dans les années à venir pour le 
développement et l’attractivité d’un territoire. 

Tout le monde est le bienvenu au Fab’Lab !

Venez découvrir ce lieu où les plus expérimentés aident les débutants : c’est la philosophie 
d’un Fab’Lab. N’hésitez plus et rejoignez l’aventure.

Le Fab’Lab est ouvert le mercredi de 16h à 20 h et le samedi de 14h à 18 h.
Tarifs annuels d’adhésion : 30 € pour les adultes / 20 € pour les étudiants et les 
demandeurs d’emplois / 15 € pour les juniors (13-18 ans).

Pour toute demande de renseignements sur le Fab’Lab, vous pouvez contacter
la pépinière d’entreprises Calfatech au 05 65 100 200

* FABRICATION LABORATORY

LA MECANIC VALLÉE FÊTE SES 20 ANS
…là où tout a commencé en 1998

I ÉCONOMIE – EMPLOI I

FAB’LAB* DU GRAND-FIGEAC
Comment ça marche ?

Le 4 octobre dernier à Figeac, plus de 1 200 rendez-vous d'affaires ont rythmé les 
20es Rencontres de la Mecanic Vallée à Figeac et réuni 120 entreprises adhérentes, 
20 organismes partenaires dont le Grand-Figeac et 35 donneurs d’ordre invités.

Vincent Labarthe, Président du 
Grand-Figeac, a ouvert ce temps fort 
économique aux côtés du Président de 
la Mecanic Vallée, Jean-François Chanut, 
PDG de Ratier-Figeac, de la Sous-préfète 
de Figeac, Nadine Chaïb, de la Députée 
du Lot, Huguette Tiégna et du Maire de 
Figeac, André Mellinger.

Cluster(*) d'exception, dont les entreprises 
du Grand-Figeac sont des acteurs 
incontournables, ce groupement 
d’entreprises du secteur mécanique 
est une réussite. Martin Malvy, qui en a 
soutenu l’émergence en tant que Maire 
de Figeac, Président du Grand-Figeac et 
Président de Région, ne pouvait rater 
cet anniversaire et a fait l’honneur de sa 
présence en journée. 

« C'est un bien bel anniversaire pour la 
Mecanic Vallée. Tous les clusters n'ont pas 
un temps de vie aussi long et surtout n'ont 
pas la capacité à se structurer de cette façon, 
dans la durée. C'est une pleine réussite » a 
souligné Vincent Labarthe.

La Mecanic Vallée et ses entreprises 
sont parmi les poumons économiques 
du Grand-Figeac et poursuivent leur 
dynamique : inventant les emplois de 
demain, elles sont à la pointe de l’industrie 
du futur, l’industrie 4.0. Une opportunité 
que le territoire cultive assidûment.

(*) Regroupement à vocation économique constitué 
d’entreprises et d'institutions interreliées dans un domaine 
particulier sur un territoire géographique.

Proposer des rendez-vous d’affaires et permettre la détection de 
futurs salariés sont les deux objectifs des Rencontres de la Mecanic 
Vallée.

6 LE GRAND-FIGEAC AUTOMNE 2018

©
 A

. L
ec

om
te

 D
D

M



Vincent Labarthe, aux côtés de Jérôme Filippini, Préfet du Lot, et des autres personnalités locales, 
a suivi avec beaucoup d’attention la visite des ateliers conduite par le personnel de Ratier-Figeac.

RATIER-FIGEAC
Rendez-vous dans 100 ans !

Le 21 septembre, en présence d’élus, de représentants de l’État, de clients, de fournisseurs et de 
partenaires, Jean-François Chanut, Président de l’entreprise, a retracé l’histoire de ce fleuron de 
l’aéronautique dont la réussite est intimement liée à Figeac, tant par son attachement à la ville 
que par le rôle important qu’a joué le territoire dans son développement et sa réussite.
« Certes, Paulin Ratier a débuté son activité en 1904, certes la première hélice qu’il a produite date 
de 1908, mais c’est en fait en juillet 1918 que Paulin Ratier décide de s’installer ici, à Figeac, en achetant la 
scierie qui lui fournissait ses planches depuis des années déjà pour la confection des hélices » a-t-il rappelé.

Accueillant pour l’occasion plusieurs représentants de ses principaux clients (notamment Christian 
Scherer, Directeur Commercial d’Airbus, Patrick Piedrafita, Président d’Airbus Opérations SAS 
Jean-Marc Fron, Président de Boeing France, David Brigante, Directeur achats ATR), l’entreprise 
est revenue sur son histoire mais a également tracé son avenir.
Puis le 22 septembre dernier, ce sont près de 4 000 visiteurs qui ont été accueillis à l’occasion de 
la journée Portes Ouvertes de l’entreprise ! 

Depuis 1990 intégrée au sein du groupe américain UTC Aerospace Systems, l’entreprise, leader 
mondial des hélices à forte puissance, poursuit son développement. Récemment sélectionnée 
par Airbus pour développer un nouveau pédalier pour la famille A320, le Président a annoncé 
l’extension prochaine de son site « en agrandissant le bureau d’études et en augmentant nos moyens 
de tests et de qualification pour valider les technologies actuellement en développement ». 
Inventant aujourd’hui les technologies de demain, usant de l’impression 3D et de robots intelligents 
permettant de soulager et de sécuriser le travail de l’homme, l’avenir s’annonce prometteur pour 
Ratier-Figeac. 

Rendez-vous a été donné dans 100 ans !

C’est en présence de Paulette Ratier, 
petite-fille de Paulin Ratier, fondateur 
de l’entreprise, qu’ont été célébrés les 
100 ans de Ratier-Figeac,  les 21 et 22 
septembre derniers.
Que serait Figeac sans Ratier ? La 
question donnait le ton des deux jours 
de célébrations du 100e anniversaire 
de l’entreprise.
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Centre aquatique

1 rue Vincent Auriol
12700 CAPDENAC GARE

Tél. : 05 65 64 70 26

centreaquatique.capdenacgare@grand-figeac.fr
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Après quelques mois de fermeture, les derniers 
coups de pinceaux et les derniers ajustements 
se terminent avant que les premiers m3 d'eau 
ne viennent remplir les bassins du Centre 
Aquatique du Grand-Figeac. L'ouverture et les 
premiers plongeons pourront se faire à partir du 
samedi 1er décembre. Cette opération d'un coût 
de 5 550 000 € TTC a été réalisée avec le soutien 
de l'État, du CNDS(*), de la Région Occitanie, des 
Départements du Lot et de l'Aveyron ainsi que du 
programme européen Leader.

CENTRE AQUATIQUE
Ouverture annoncée le 1er décembre !
à Capdenac-Gare

Les équipes du site sont prêtes à vous accueillir dans un établissement refait à neuf 
et doté d'un bassin supplémentaire de 120 m² comportant une partie dédiée à 
la détente.
Le Centre Aquatique sera ouvert 7 jours sur 7 pour favoriser la pratique de la natation 
par tous. Une offre d'activités dite AquaForm sera disponible et animée par l'équipe 
des maîtres-nageurs sauveteurs ainsi que des cours de natation. Ces propositions se 
déclineront selon différents niveaux de pratiques.
Une nouvelle grille avec des tarifs différenciés permettra à chacun de trouver la formule 
qui lui convient : entrée unique, abonnements 10 entrées, abonnements trimestriels...

La campagne de vente des entrées 
et des abonnements débutera sur place

lundi 12 novembre à 9 h
L’ensemble des agents vous accueillera

et répondra à vos questions

Les créneaux horaires des cours et des accès aux bassins seront consultables 
sur le site du Grand-Figeac ou directement au Centre Aquatique, chacun pourra en 
profiter selon ses envies.

Les Clubs de natation ont aussi des plages horaires dédiées (voir contacts ci-dessous).
En effet, le Grand-Figeac met gratuitement les bassins de natation à disposition des 
clubs de natation du Grand-Figeac. Le Club de plongée Subaquatique Capdenacois 
bénéficie également d'horaires réservés et d'un local aménagé par la Communauté 
au sein de l'équipement :
 Cercle des nageurs de Capdenac-Gare 
 Président : Guillaume Louis - cncapdenac@wanadoo.fr

 Cercle des nageurs de Figeac 
 Président : Jean-Marie Morel - cnf-figeac@live.fr

 Club de Plongée Subaquatique Capdenacois 
 Présidente Delphine Lemaître - lemaitredelphine@gmail.com

(*) Centre national pour le développement du sport



TOTAL :
Budget principal : 14 115 211 €
Budgets annexes : 8 776 486 €

SANTÉ / ENFANCE / 
JEUNESSE 2%
510 000 €

PATRIMOINE / 
IMMOBILIER 2%
358 036 €

ENVIRONNEMENT 3%
774 139 €

AUTRES (emprunts + dépenses imprévues 
+ amortissements des subventions) 7%
1 703 664 €

CULTURE 2%
355 096 €

AMÉNAGEMENT / HABITAT 8%
1 773 109 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 11% 
2 584 483 €

ÉCONOMIE / TOURISME 33%
7 556 267 €

VOIRIE 32%
7 276 903 €

INVESTISSEMENT 22 891 697 €
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UNE VITALITÉ EXCEPTIONNELLE

Il suffit  de fréquenter des territoires semblables au nôtre (à dominante rurale, peu denses, relativement éloignés des Métropoles et des grandes 
infrastructures de communication) pour constater que le Grand-Figeac bénéficie d’une vitalité exceptionnelle.

LES DONNÉES 
CLEFS DU

BUDGET 2018

34,3 M€ 
en fonctionnement 

(+ 7 %)
Une dette par 

habitant de 179 € 
pour le Grand-Figeac 

contre 184 € au niveau 
national pour les 
Communautés

Un budget 

global de 

57,2 M€

22,9 M€ 
en investissement 

(+ 23 %)

BUDGET 2018
Le plein de tonus pour le territoire

Poursuivant ainsi la politique d’investissements qu’elle 
soutient depuis son origine, la Communauté de 
Communes aura achevé la modernisation, la mise aux 
normes et l’accessibilité de l’ensemble des bâtiments et 
équipements dédiés à la population qui lui ont été 
confiés par les Communes : crèches, espaces jeunes, 
bibliothèques – médiathèques, cinémas, piscines, offices 
de tourisme, écoles de musique, chenil, etc…

L‘ouverture du Centre aquatique intercommunal 
de CAPDENAC-GARE (investissement global de 
5 550 000 € TTC) et des nouveaux locaux des écoles de 
musique de FIGEAC, LACAPELLE-MARIVAL, ASSIER, puis 
de CAJARC et CAPDENAC-GARE en 2019 (investissement 
global de 3 295 000 € TTC) en sont des exemples.

En matière de services à la population, les investissements 
inscrits en 2018 pour la construction d’un Centre 
technique routier à FIGEAC (3,3 M €) et pour l’amélioration 
de la voirie et de l’éclairage public (3,9 M €) sont également 
significatifs.

Vitalité sociale et associative, économique, touristique, culturelle, sportive…

L’augmentation, en 2018, du budget d’équipement du Grand-Figeac en faveur 
des services de proximité à la population et du développement des entreprises, 
représente à la fois le signe et le moteur de cette vitalité.

Les Conseillers communautaires représentant les 92 Communes ont ainsi décidé, 
à l’issue de séances de travail et de débats, de porter l’investissement à 22,9 M€ 
pour 2018 (contre 18,6 M€ en 2017), au sein d’un budget global de 57,2 M€.

POUR ALLER PLUS LOIN
 Budget investissement
En intégralité sur le site www.grand-figeac.fr



PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS ET SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS PAR ACTIVITÉ : 2 788 001 €

1 695 115 € POUR LES ASSOCIATIONS / 1 092 886 € POUR LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Même si la Communauté de Communes ne dispose pas 
d’une « clause de compétence générale » lui permettant 
juridiquement de soutenir tous les domaines associatifs, 
le champ d’intervention du Grand-Figeac est très large.

Les élus communautaires, alors que de nombreuses 
Collectivités publiques ont été contraintes de baisser 
leur niveau d’intervention en ce domaine, ont revalorisé 
ce niveau d’intervention sur le Grand-Figeac.

Signe et moteur de la vitalité du territoire.

POUR ALLER PLUS LOIN
En intégralité sur le site www.grand-figeac.fr
 Liste complète des subventions aux associations
et participations aux Syndicats

AMÉNAGEMENT / HABITAT / 
NUMÉRIQUE 4%
115 212 €

CULTURE / PATRIMOINE 12%
337 226 €

SPORTS 18%
490 419 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TOURISME
AGRICULTURE 31%
867 570 €

ENFANCE / JEUNESSE / SOCIAL / SANTÉ 35%
977 574 €

 AUTOMNE 2018 LE GRAND-FIGEAC 11

I FINANCES I

UN TERRITOIRE INDUSTRIEL

Au même titre que les équipements à la population, l’investissement en matière de développement économique est une priorité du Grand-Figeac, 
avec 7,5 M € inscrits en 2018 pour l’aménagement des zones d’activités (Quercypôle CAMBES – LISSAC ET MOURET et Herbemols FIGEAC 
notamment) et le lancement des travaux de construction du Centre de Formation de l’Industrie de CAMBES.

Avec 17 000 emplois, la zone d’emploi de FIGEAC fait figure d’exception et demeure 
la seule, dans tout le Sud de la France, sur laquelle l’emploi industriel représente + 
de 30 % du total des emplois.

LA SANTÉ À PROXIMITÉ POUR TOUS,
PARMI LES NOUVEAUX
CHAMPS D’ACTION

Le Grand-Figeac est une Collectivité de proximité, l’essentiel 
de ses 220 agents exerçant sur le terrain pour des services à la 
population, sur tout le territoire, de LATRONQUIERE à CAJARC, 
de LACAPELLE-MARIVAL à FIGEAC et CAPDENAC-GARE.

Trois médecins généralistes salariés assistés de deux 
collaboratrices ont ainsi été recrutés par le Grand-Figeac, 
afin d’ouvrir aux habitants du Nord Est du territoire (AYNAC, 
LACAPELLE-MARIVAL, LEYME, LATRONQUIERE) le premier Centre 
Intercommunal de Santé d’Occitanie, doté d’un budget de 
fonctionnement de 352 000 €.

Cette action en faveur de la santé complète l’offre de services 
existante et les nouveaux champs de réflexion et d’action investis 
par le Grand-Figeac : labels « Pays d’Art et d’Histoire », « Grands 
Sites d’Occitanie », « FAB LAB » (« fabrication laboratory »), 
Contrat local d’éducation artistique, Plan Climat Air Energie, 
développement agricole, Cyberbase, MSAP…

POUR ALLER PLUS LOIN
En intégralité sur le site www.grand-figeac.fr

 Budget fonctionnement

UNE SITUATION FINANCIÈRE MAÎTRISÉE 
DANS UN CONTEXTE
DE PROFONDE RESTRUCTURATION

L’organisation publique locale a été profondément modifiée ces dernières 
années.

Le Grand-Figeac est ainsi le résultat de la fusion / intégration de 4 Communautés 
et de 14 Syndicats de Communes.

Dans le même temps, poursuivant l’objectif de réduction du déficit public, 
l’État aura réduit sa dotation de fonctionnement au Grand-Figeac de 4,9 M € 
sur la période 2014/2018.

Traduction budgétaire de ces évolutions, le volume du budget de 
fonctionnement est en évolution sensible (de 32 M € en 2017 à 34,3 M € 
en 2018) et l’autofinancement dégagé – c’est-à-dire la part de l’épargne de 
gestion pouvant être affectée au financement des investissements – en 
légère diminution (1,9 M € en 2018).

Grâce au haut niveau de subvention des programmes d’investissement 
obtenu auprès des autorités publiques (Europe, État, Région, Départements) 
et à une gestion rigoureuse, l’endettement par habitant du Grand-Figeac 
(179 €/habitant pour le budget principal, 85 €/habitant pour les budgets 
annexes) reste inférieur à la moyenne des Communautés de Communes 
(184 €/habitant pour le budget principal, 149 €/habitant pour les budgets 
annexes), ceci y compris le nouvel encours de dette récupérée auprès des 
Communes du fait du transfert obligatoire de l’ensemble des zones d’activités 
et des bâtiments à vocation économique au 1er janvier dernier (619 000 €).

POUR ALLER PLUS LOIN
En intégralité sur le site www.grand-figeac.fr

 Carte évolution % emploi industriel 1975/2015



BAGNAC-SUR-CÉLÉ

La 3e tranche du programme, ouverte début 2017, s’est achevée 
l’été dernier.
Dans la continuité des deux aménagements précédents, elle finalise 
l’articulation des espaces publics entre le haut et le bas du 
centre-bourg, entre la place de l’église et le Foirail, lieu de vie 
et d’activité de la Commune.
L’ensemble du Foirail a été mis en valeur afin de redonner à ce 
qui était un simple parking une dimension piétonne, tout en 
conservant son usage multiple : stationnement, espace de 
marché et lieu de vie pour les habitants et les commerçants.

Coût de l’opération : 415 194 € HT

(*) 28 villages concernés sachant que certains ont eu plusieurs tranches de travaux. Deux opérations 
sont en cours et deux autres à l’étude.

SAINT-SULPICE
Les travaux de l’aménagement du  « Cœur de Village » de Saint-
Sulpice ont démarré à la rentrée.
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée au groupement 
composé de Guillaume Laizé (architecte-paysagiste) et Alain Marty 
(Aménagement Quercy Rouergue). 
Ont été retenues pour les travaux les entreprises Capraro, Eiffage, 
Gauthier, Maiza et Divona.
Le chantier est piloté par le Grand-Figeac sous la surveillance de 
Jean-Claude Laborie, Vice-président chargé des opérations « Cœurs 
de Villages » et Laurence Cavaillé, technicienne du Grand-Figeac.

Le bourg de Saint-Sulpice va bénéficier d’un aménagement 
d’envergure qui mise sur le cadre de vie des habitants, mais 
aussi sur la sécurité des piétons.
Il s’agira de préserver les valeurs paysagères des Causses et de 
la Vallée, de repenser les espaces communs permettant le lien 
social et la vie du village, tout en maintenant leur caractère rural.
Les atouts existants seront respectés et confortés : 
 la place de l’église sera réaffirmée et matérialisée par un pavage 

en pierre de pays
 les espaces publics seront embellis ainsi que la voie principale et 

les deux ruelles adjacentes qui traversent le bourg 
 le stationnement sera repensé
 les bordures des rues et ruelles seront végétalisées

Le projet prendra en compte la topographie de ce village 
médiéval accroché à la falaise : une situation qui conditionne les 
espaces habités où viennent s’intercaler de petits espaces publics et 
des points de vue exceptionnels. Exemple : pour gérer l’écoulement 
des eaux dans les pentes du village, des caniveaux seront notamment 
créés.

Le coût total de cette opération est de 424 020 € HT.
294 412 € de subventions ont été obtenues auprès de l’Etat, de la 
Région Occitanie et du Département du Lot (soit 69 %). 
Le Grand-Figeac et la Commune de Saint-Sulpice financent à part 
égale les 31% restants (soit 129 608 € HT).

Depuis sa création, le Grand-Figeac conduit une politique de rénovation des cœurs de villes et de villages. 28 Communes en ont déjà 
bénéficié(*). Ces projets importants pour le territoire permettent de révéler des lieux de vie, de les agrémenter et de les sécuriser dans 
l’intérêt de tous, habitants et visiteurs.
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I AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC I

OPÉRATIONS « CŒURS DE VILLAGES »
Mis en valeur, les centres-bourgs des Communes

du Grand-Figeac gagnent en attractivité

Le nouveau visage du Foirail avec les abords de la halle soulignés, des murets 
créés pour « casser » ce vaste espace et un revêtement refait à neuf.

Le pavage en pierre de pays permettra de réaffirmer et de matérialiser la place 
de l’église



« PRÉSERVER LA VIE DES SOLS POUR DÉVELOPPER 
UNE AGRICULTURE DURABLE »
La conférence affichait complet !

SENSIBILISATION À L’ÉCO-CONDUITE
SUR SIMULATEUR
Un stand pédagogique pour démontrer 
les atouts d’une conduite économique
et responsable
À l’occasion du Forum Éco-Mobilité qui se tenait 
à Figeac le 22 septembre dernier, le Grand-
Figeac proposait aux habitants une opération de 
sensibilisation à l’éco-conduite sur simulateur.
Une cinquantaine de personnes a ainsi pu réaliser 
librement plusieurs exercices de conduite portant 
notamment sur l’optimisation des rapports de boîte 
de vitesse et le régime moteur, l’anticipation de 
la circulation, de la signalisation et des différents 
risques routiers, etc.

Alors que les déplacements représentent 29 % des 
consommations d’énergie sur le territoire, et 41 % des 
dépenses énergétiques (43 M €/an dont les deux-tiers 
sont supportés directement par les ménages), le 
Grand-Figeac a fait de la Transition Énergétique un 
enjeu fort et, à travers son Plan Climat Air Energie 
Territorial, développe des actions participant 
au développement durable et à l’attractivité du 
territoire ! 

Cette animation gratuite a été financée par le 
Grand-Figeac avec le soutien de l’ADEME Occitanie.

Vendredi 7 septembre, à Capdenac-Gare devant une salle de 
cinéma comble, Vincent Labarthe a tenu à remercier les 230 
personnes venues assister à cette conférence proposée dans le 
cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 
du Grand-Figeac.
Rappelant que le sujet de l’agriculture est quelque peu inhabituel 
pour une Communauté de Communes, le Président du Grand-
Figeac a précisé que cette thématique relève d’un enjeu 
important au regard de sa place dans notre territoire rural. C’est 
pourquoi la Communauté de Communes s’est dotée, depuis 
plus de 2 ans, d’une commission « Agriculture » qui s’attache à 
s’occuper de son devenir.

Durant deux heures, Lydia & Claude Bourguignon, ingénieurs, 
ont présenté les issues de leurs travaux menés depuis 30 ans 
avec les agriculteurs pour « prendre soin de la Terre et nourrir les 
Hommes ».
Aux précis rappels sur les Lois biologiques, la vocation du 
Sol et les particularités de ce premier outil de travail pour les 
agriculteurs, se sont ajoutés des conseils pour développer 
des solutions pour une agriculture durable.
Des solutions techniques visant la modification de pratiques 
culturales (techniques de semis direct sous couverts végétaux, 
amélioration du contenu en matière organique, etc.), ou bien 
encore la nécessité de rendre ses lettres de noblesse à la pratique 
de l’agriculture et aux agriculteurs dans un contexte où le 
territoire du Grand-Figeac a vu notamment une perte de 50% 
des emplois agricoles en 20 ans…

La conférence s’est terminée par de nombreux et riches échanges 
avec les participants, manifestement très intéressés par la 
thématique abordée.
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I ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE I

Christiane Sercomanens, aux côtés de Fausto 
Araqué, Vice-président du Grand-Figeac en 
charge du Développement durable et de 
l’Environnement, a pu tester le simulateur.
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UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE 
ORIGINALE !
 
Dans le cadre du dispositif « Résidence de Territoire » impulsé par la Communauté de 
Communes, soutenu par la DRAC Occitanie, l’Astrolabe Grand-Figeac accueillera l’artiste 
plasticienne Armelle Caron du mois d’octobre 2018 au mois de mars 2019.

Cette artiste, connue pour avoir « rangé » 
les (plans de) villes de Berlin, Paris, New-
York, Taramac, Istanbul, Bordeaux ou encore 
Montpellier, présentera une proposition des 
plus originales : « Y être le jour, Y être la nuit ».
« Y être la nuit » permettra à Armelle Caron 
pendant 40 jours et depuis 4 lieux de départs 
sur le Grand-Figeac de s’inviter à dormir 
chaque soir chez l’habitant pour recueillir la 
parole de ses hôtes sur ce qui fait art aujourd’hui 
d’une part, et territoire ici d’autre part.
« Y être le jour » permettra à l’artiste de produire 
dans son atelier itinérant des objets graphiques 
représentatifs de ses rencontres et de s’inviter 
dans des structures éducatives, sociales et 
médicales pour partager des temps de création 
artistique.
L’objectif final étant de réunir les participants 
lors de la Quinzaine culturelle Graines de 

Moutards (fin février – début mars) pour 
présenter sur un mode « carnets de voyage » les 
travaux réalisés par l’artiste ou les participants 
à la résidence.

La résidence d’artiste est pilotée par l’Astrolabe 
Grand-Figeac avec le soutien de la DRAC 
Occitanie en partenariat avec des acteurs 
culturels, éducatifs et sociaux medicaux du 
Grand-Figeac. Elle fait suite à celle intitulée 
« Portraits pour traits » menée en 2017-2018 
par la Cie Jean Séraphin. 
L’artiste Armelle Caron a été retenue dans le 
cadre d’un appel à projet (auquel ont répondu 
18 équipes artistiques) pour l’originalité de 
sa proposition et parce que l’itinérance 
imaginée répondait particulièrement à la réalité 
géographique du Grand-Figeac.

En savoir plus sur le travail d’Armelle Caron : www.armellecaron.fr
Informations sur le projet de résidence : Lisa Vachal, chargée de l’action culturelle, Astrolabe 
Grand-Figeac / 05 65 34 24 78 / actionculturellespectacle@grand-figeac.fr
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« PAYS D'ART ET D'HISTOIRE »
Visites guidées :
9 nouvelles Communes mises à l’honneur

Suite au succès des 3 premières visites qui avaient concerné Rudelle, Asprières et Terrou(*) au 
printemps dernier, le Grand-Figeac a choisi de dévoiler 9 nouvelles Communes de son territoire. 
Mi-octobre, Larnagol fut la première de cette nouvelle série de visites mensuelles qui 
conduira le public, jusqu’en juin 2019 à Latronquière, Reilhac, Aynac, Lentillac Saint-Blaise, 
Salvagnac-Cajarc, Bessonies, Saint-Sulpice ou Sainte-Colombe. 

Des visites conçues comme des rencontres, où chacun est invité à aller à la découverte du 
patrimoine qui se cache près de chez soi, à porter un nouveau regard, éclairé, sur les traces de 
l’histoire qui sont le terreau de notre territoire. 

Ces visites sont proposées et conduites par l’équipe du service du patrimoine et les guides 
conférenciers du Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac – Vallées du Lot et du Célé.  Elles sont 
gratuites et sans inscription préalable.

Renseignements :
Pour les visites – Office du Tourisme du Grand-Figeac: 05 65 34 06 25 , info@tourisme-figeac.fr
Animation du projet, Hélène Loeuille,  patrimoine@grand-figeac.fr

(*) ces visites ont rassemblé en moyenne 70 participants

I CULTURE-LOISIRS I
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I CULTURE-LOISIRS I

SAISON DE SPECTACLES
2018/2019
De septembre à mai,
l’Astrolabe fait le spectacle sur le Grand-Figeac ! 

Une saison pour s’émouvoir avec les 
aventures partagées de Jacques Gamblin et 
de Thomas Coville, la dramaturgie de Marie 
Tudor de Victor Hugo, Marc Chagall et l’Entre 
ciel et terre.

Une saison pour interroger le monde avec 
un Garçon au visage disparu de Larry Tremblay, 
les Rumeurs du Raoul Collectif, une cosmonaute 
qui pose vraiment souci à notre galaxie, une 
plongée au cœur de l’autisme avec Is There Life 
on Mars d’Hélène Meire, les petites et grandes 
peurs de David Lescot, notre France Profonde 
revisitée par la Grosse Situation, Voilà Comment 
ou les tribulations philosophiques des Pieds 
Bleus, la fiction radiophonique de Piletta Remix.

Une saison en rire avec les correspondances 
d’Olivier Broche et de François Mitterrand, 
l’apprentissage de l’Envoi par la Cie Nokill, les 
péripéties chorégraphiques de Chloé Vaurillon.

Une saison d’envolées musicales. Ludwig vs 
Beethoven par l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse, Arthur H, le jazz voyageur de 
Bachar Mar-Khalifé, l’enchantement baroque 
de Birds on a Wire ou le maloya électrique de 
Gren Semé.

Une saison pour se retrouver au Magnific 
Picnic, au 46e Rugissant, à Graines de Moutards 
ou à la Grande Marmite !

Retrouvez la programmation détaillée
sur www.astrolabe-grand-figeac.fr
Informations et réservations : 
 Astrolabe Grand-Figeac : 

05 65 34 24 78
 Office de Tourisme du pays de Figeac :  

05 65 34 06 25 ou 05 65 64 74 87

Ba
ch

ar
 M

ar
 K

ha
lif

e 
©

 C
le

m
en

t L
eg

ra
nd

Sl
y 

Jo
hn

so
n 

©
Ra

bg
ui

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
W

O
M

A
-L

a 
Sé

qu
en

ce

M
oi

 e
t F

ra
nç

oi
s 

M
itt

er
ra

nd
 p

ho
to

 D
R

Ja
cq

ue
s 

G
am

bl
in

 ©
 N

ic
ol

as
 G

er
ar

di
n

Le
 g

ar
ço

n 
au

 v
is

ag
e 

di
sp

ar
u 

©
 Je

an
-C

ha
rle

s 
La

ba
rr

e



ESPACE JEUNES DE CAJARC
Sur les ondes de la bande FM !
Dans le cadre de son projet d’éducation aux médias, le local jeunes 
de Cajarc, financé par le Grand-Figeac, a mis en place un projet 
radio. Cet été, à l’occasion du 20e festival Africajarc, Radio Francas 
s’est installée durant 4 jours à Cajarc.

Avec d’autres jeunes venus du Mas-d’Azil (Ariège), les jeunes du territoire 
ont animé ensemble le studio radio en version fixe (dans les locaux de 
l’école maternelle) ou mobile (sur le terrain). Ils ont assuré les émissions, 
les interviews, les reportages et même la technique… le tout diffusé sur 
la fréquence temporaire 93.2 FM tout au long du festival.
En suscitant la rencontre, l’échange, l’expression, le voyage… ce projet 
a éveillé la curiosité des participants, les a responsabilisés. Une belle 
expérience !

Après ce bel été, la radio de l’Espace Jeunes de Cajarc va continuer d’offrir 
aux jeunes un lieu d’expression. De nouveaux ateliers sont prévus en 
fin d’année en partenariat notamment avec l’Astrolabe et Antenne d’Oc. 
L’occasion pour les jeunes de réaliser une fiction sonore, projet en lien avec 
le spectacle de la compagnie Collectif Wow. Le stage se déroulera les 
mercredis après-midi de décembre (les 5, 12 et 19).
D’autres ateliers se tiendront également au collège de Cajarc, pendant 
la pause méridienne.
Enfin, l’été prochain, nos jeunes journalistes radios devraient « voir du pays » 
avec la couverture du festival de cinéma « Résistances » organisé à Foix.

Pour plus de renseignements,
contacter Elodie ou Sébastien au 06 15 05 07 82.
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RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
« L’ÎLOT CÂLIN » 
Situé à Figeac, au Centre Social (place Vival), l’Îlot Câlin est géré par le 
CIAS du Grand-Figeac et subventionné par la CAF du Lot. La structure 
est ouverte aux enfants de 0 à 6 ans, aux assistants maternels, aux 
gardes à domicile et aux familles, gratuitement et sans inscription. 

L’équipe, composée d’une éducatrice de jeunes enfants et d’une animatrice, 
a pour missions :
 d’informer sur les différents modes de garde et de renseigner en 
matière de droit du travail
 de proposer et d’animer des temps collectifs et des ateliers d’éveil.
Le RAM participe également à la professionnalisation des assistants 
maternels et des gardes d’enfants à domicile en proposant des formations, 
des conférences, des analyses de pratique…

En parallèle, une autre éducatrice de jeunes enfants intervient pour le RAM 
itinérant : elle se déplace sur 6 communes du Grand-Figeac (Cajarc, 
Béduer, Lissac-et-Mouret, Saint-Félix, Assier et Cambes) afin de proposer 
un service de proximité aux familles et aux professionnels du territoire.
Tout au long de l’année, les animatrices travaillent avec les coordinatrices 
Petite Enfance et développent des partenariats afin de mettre en place 
de nouveaux projets.

Pour plus de renseignements
www.petiteenfanceciasgrandfigeac.fr ou au 05 65 34 12 62.

I PETITE ENFANCE - JEUNESSE I

Aux côtés de l’équipe de l’Îlot Câlin, des bénévoles de l’association Lire à Figeac 
interviennent ponctuellement pour animer le tapis de lecture. Un plus pour les 
enfants, les parents et les « nounous » présents.

L’été dernier, les adolescents ont découvert l’univers de la radio, en studio et en 
extérieur, dans le cadre du festival Africajarc.



TRIBUNE LIBRE

Don du Sang
Collectes organisées sur le Grand-Figeac

• à Lacapelle Marival, salle des fêtes : mardi 13 novembre de 13h30 
à 18h30

• à l’IUT de Figeac : mercredi 14 novembre de 11h à 16h
• à Cajarc, salle des fêtes : lundi 19 novembre de 14h à 19h
• à Figeac, salle Balène : mardi 20 novembre de 10 à 14h, mercredi 

21 et jeudi 22 novembre de 14h à 19h
• à Bagnac/Célé, salle des fêtes : jeudi 13 décembre de 15h à 19h
• à Capdenac-Gare, salle Agora, mardi 22 et mercredi 23 janvier 2019

Comme le rappelle l’Établissement Français du Sang, les stocks 
sont toujours très fragiles, et la Présidente Départementale invite la 
population à se mobiliser pour que les malades puissent  bénéficier 
des produits sanguins dont ils ont besoin pour leur guérison.

Faites le geste qui sauve des vies, venez donner votre Sang !

Monique LARROQUE
Figeac

Une vision de l'aménagement du territoire

Le Président a sollicité les Vice-présidents territoriaux afin d’entamer 
une réflexion autour d’un projet structurant et novateur à mettre 
en place dans chacun des 6 secteurs. Le cap est fixé et me semble 
correspondre tant à une attente forte des élus que des administrés.

Le débat ainsi ouvert au sein de chacun des territoires va dans le 
sens d’une implication forte de chacun des acteurs et va permettre 
d’identifier un projet élaboré et partagé par tous, sous la maîtrise 
d’ouvrage du Grand Figeac.

Cette vision de l’aménagement du territoire révèle l’ambition et la 
volonté de prendre en considération le Pays d’Art et d’Histoire du Pays 
de Figeac et d’écrire ainsi une nouvelle page pour les générations 
futures.

Jacques ANDURAND
Aynac

Le Grand-Figeac va lancer son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi)

Il sera la clé de voûte de notre politique d'urbanisme intercommunale 
et définira les orientations stratégiques pour les 10/15 ans à venir. 
Ainsi, fera-t-il le lien entre l’accueil de population, le développement 
économique et touristique, la protection des milieux naturels, la mise 
en valeur du patrimoine, la revitalisation des centres bourgs ou la 
préservation des espaces agricoles et le développement durable.

Le PLUi fixera les règles d’utilisation du sol. Il se substituera aux 
cartes communales, aux plans locaux d’urbanisme et au Règlement 
National d'Urbanisme (RNU).
Un bureau d’études sera recruté dans les semaines à venir afin de 
nous guider dans ce travail.

Une co-construction est indispensable : avec les Personnes Publiques 
Associées mais surtout avec les citoyens qui seront impliqués et invités 
à s’exprimer et à débattre sur l'avenir de notre territoire.

Des réunions d’information et une enquête publique seront 
organisées, mais la priorité sera donnée à la participation de chacun, 
afin d’écrire et suivre cette procédure à nos côtés.

Le PLUi pour tous : informons-nous et participons !

Bertrand CAVALERIE
Capdenac-Gare

8es Rencontres TEPOS Montmélian – Pays Cœur de Savoie

Une délégation du Grand-Figeac s'est rendue à Montmélian en 
Savoie pour participer aux 8es Rencontres des Territoires à Énergie 
POSitive. Mme Santois, Maire de Montmélian, et son équipe ont très 
bien reçu nos « ambassadeurs » locaux. 
Dès l’ouverture, le relais a été transmis entre le Grand-Figeac et le 
Pays Cœur de Savoie. Au cours des débats animés par le CLER (*), de 
nombreux intervenants ont salué la qualité de l'organisation des 
7es Rencontres à Figeac (2017). Une belle mise en valeur de notre 
territoire et de notre savoir-faire.

Les tables rondes, les ateliers, les conférences centrés sur la transition 
énergétique, le développement des énergies renouvelables, le 
partage d'expériences, la participation citoyenne… ont enrichi les 
connaissances des quelques 400 participants. Des visites de sites 
exemplaires nous ont invités à réfléchir à de possibles transpositions 
sur notre territoire. Ces deux jours de travaux denses et pleins 
d'informations sur le développement durable alimenteront la mise 
en place du Plan Climat Air Energie sur lequel le Grand-Figeac et sa 
commission Environnement élargie travaillent avec détermination.

(*) Réseau pour la transition énergétique

Fausto ARAQUE
Bagnac-sur-Célé
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES

De la nécessité d’être bien informé

5 septembre 2017 : le Conseil communautaire du Grand-Figeac a 
accepté de préempter l'ancien bâtiment EDF situé rue Germain 
Petitjean à Figeac, afin d’y regrouper l’ensemble des services de 
direction et de fonctions supports (hors ceux des affaires culturelles 
installés à l’Astrolabe). À l’issue d’une étude préalable, le texte de la 
délibération stipulait alors qu’en plus du coût d'acquisition de la dite 
propriété, une enveloppe de 634 500 € HT serait nécessaire pour 
réaliser sur ce site une extension de 300 m² et un réaménagement 
de l'existant.

25 septembre 2018 : le Conseil communautaire a dû valider le coût 
des travaux précités pour un montant de 1 760 000 € HT (hors 
mobilier et équipements !), soit bien plus d’un million d’euros par 
rapport à l’évaluation précédente. Comme l’ont souligné plusieurs 
orateurs au récent congrès des élus du Lot, lors du lancement d’un 
projet, les représentants de la collectivité doivent pouvoir prendre position 
en connaissance de cause…

Espérons que la salle permettant de réunir les 126 conseillers du 
Grand-Figeac, envisagée en tranche conditionnelle du marché, a 
fait l’objet d’une estimation plus fiable (490 000 € HT) !

Henri SZWED
Figeac

La méthanisation : réel progrès ou fausse bonne nouvelle

Nous pourrions croire que certains développements écologiques 
sont un bienfait pour les ressources futures, mais comme toute 
chose, dès qu'il y a des notions de rentabilité, les investissements 
se font au détriment du  bon sens.
La problématique en matière de méthanisation, reste les résidus, 
qu'il est plus simple d'épandre sur les champs voisins sans se soucier 
des problèmes de pollutions des sols et des nappes phréatiques.
Or, il existe des solutions telle que la méthanisation individuelle ou, 
sur de plus grosses structures méthanisantes à grande échelle, de 
prévoir un investissement supplémentaire pour développer une 
production parallèle de granulés pouvant servir de fertilisant et 
commercialisable à l'échelle nationale. 
Les solutions existent encore faut-il avoir la volonté de les mettre 
en œuvre.

Philippe BROUQUI
Figeac

Un congrès des maires du Lot intéressant

Deux maires ont témoigné, la première donnant le ton en parlant 
de maires désabusés par l’évolution de leur mandat, dessaisis de la 
plupart des compétences. Le second a souligné les dérives qu’entraîne 
l’interco, absence de cohésion, multiplication des réunions, perte 
d’efficacité, et des élus, fatigués, en proie au blues.
Deux universitaires ont analysé les causes : on a voulu construire d’en 
haut, avec l’idée que tout ce qui est grand est magnifique, préférant 
l’intégration à l‘émulation. Les trop grandes interco ont entraîné des 
problèmes de gouvernance démocratique. Difficile de se mettre 
d’accord sur des choix politiques quand on est trop nombreux. D’où 
opacité, complexité et une trop grande place laissée aux techniciens. 
Des solutions sous formes de questions : le maire doit-il redevenir 
l’agent de la démocratie ou l’interco doit-elle devenir une commune ? 
Peut-on revenir en arrière ? et d’affirmations : il faut se regrouper dans 
une logique, non budgétaire, mais de vrais projets de territoire. La loi 
Notre n’est pas intangible, on peut la faire évoluer. Plutôt qu’un retour 
en arrière, il faut un retour au bons sens, comme a su le faire la Suède.

Chantal BERGES
Figeac

Nouvelle hausse des impôts locaux

L’attribution de la compétence GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) clarifie des responsabilités 
morcelées, replace la gestion des cours d’eau au sein des réflexions 
sur l’aménagement du territoire et s’inscrit dans cette grande idée de 
solidarité des territoires à l’origine des communautés de communes.
Elle s’accompagne de la création d’une nouvelle taxe locale que les 
communautés de communes peuvent décider de mettre en place. 
Le Grand Figeac a voté son instauration en septembre.
Avec l’adoption de la taxe GEMAPI tous les impôts ménages et la CFE 
augmentent en même temps. Pour 2019 les recettes supplémentaires 
attendues sont de 500 000 euros soit une augmentation de 4,17%. 
Les ménages contribueront pour environ 60% et les entreprises 
pour l’autre part.
Cette nouvelle taxe finance un service qui était déjà rendu, en 
grande partie par les communes et la communauté de communes. 
C’est le dernier avatar fiscal imaginé par l’Etat pour permettre aux 
collectivités pressurées financièrement de « faire entrer de l’argent 
dans les caisses ».
L’acceptabilité fiscale a des limites et « Trop d’impôt tue l’impôt »

Patricia GONTIER
Figeac
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CYBER-BASE
du Grand-Figeac

COURS D'INFORMATIQUE ACCÈS LIBRE

Clic'C'Net Internet Haut débit

Impression

Scan

Logiciels
bureautiques

Photocopie

Bureautique

Photo

Initiation
Informatique

Facebook…

3€ / heure 1€ / heure

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00

13h30 - 17h30
Fermé le jeudi après-midi

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

05 65 34 81 86

Grand-Figeac
Pôle développement 
Service Maison de la Formation
6 avenue Bernard Fontanges
46100 Figeac


