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Parce que les saisons rythment autant la nature que notre 
corps et notre esprit, c'est une édition printanière qui vous 
est présentée.
 
Une fois n'est pas coutume, le Grand-Figeac vous propose de 
découvrir votre environnement, de redécouvrir certainement 
votre patrimoine et même, de porter ensemble une nouvelle 
identité !

 
Après avoir eu Rendez-Vous avec plus de 60 Communes sur les 92 qui composent le Grand-Figeac, je mesure à 
quel point notre richesse est grande : un patrimoine naturel remarquable que je vous invite à arpenter à pied ou 
à vélo sur les chemins de petite randonnée ; un patrimoine historique et culturel qui vit ou revit entre les mains 
de gens passionnés ou sous le regard bienveillant d'autres territoires de France ; enfin, un savoir-faire solidaire qui 
permet d'inventer les services mutualisés de demain.
 
Pour préserver ce cadre de vie, qui est également une source d'attractivité indéniable, il est essentiel de préserver 
notre environnement : triez, compostez, jetez moins, tous les gestes comptent.
 
Tout cela nous le faisons pour vous, dans les Communes, grâce à des équipes investies dans le service public. 
Nous le faisons aussi avec le soutien des partenaires, locaux, régionaux, nationaux et européens. De prochaines 
échéances arrivent, l'Europe peut paraître lointaine mais elle apporte des moyens indispensables au maintien d'un 
service public de proximité et innovant. Alors renseignez-vous, pour que nos territoires ruraux soient représentés 
dans les plus hautes instances !
 
Bon printemps à tous.

Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac

Travailler, se cultiver, 
se balader : ici tout 
est possible !

Retrouvez le calendrier des Rendez-Vous Communaux du Grand-Figeac sur www.grand-figeac.fr
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TOUS AU TAF
avec la Région
et le Grand-Figeac

Depuis plusieurs années, la Région et Pôle Emploi organisent 
les salons Travail Avenir Formation (TAF) au plus près des 
bassins d’emplois.

Le salon TAF Industrie de Figeac aura lieu le 21 mai 
prochain à l’Espace François Mitterrand de Figeac, de 
9 h à 17 h.
Cet événement a pour but de permettre à chaque visiteur 
d’accéder à toutes les informations pour : 
 trouver un emploi en rencontrant directement les 

entreprises qui recrutent
 s’informer sur l’apprentissage et trouver un contrat en 

alternance
 se réorienter vers des filières porteuses d’emploi
 découvrir les offres de formation 
 découvrir un métier et définir un projet professionnel
 trouver des aides

C’est prouvé, cela fonctionne !

Le Grand-Figeac,
partenaire du TAF Figeac

Dans le cadre de ses actions de développement économique, 
le Grand-Figeac est partenaire dans l’organisation de ce 
salon, au sein duquel il animera le stand « attractivité 
territoriale » et proposera également des démonstrations 
de fonctionnement d’imprimantes 3D du Fab’Lab.

Alors, plus aucune hésitation pour aller au TAF !                                                        

Toutes les informations sur www.laregion.fr/TAF 
Retrouvez nous sur la page Facebook @GrandFigeac

IDENTITÉ VISUELLE
Le Grand-Figeac fait peau neuve, 
avec votre participation active ! 
« Parce qu’un logo reflète l’identité de notre territoire, qu’il nous fédère ici et porte nos 
couleurs ailleurs, nous avons choisi de moderniser notre identité visuelle afin qu’elle 
nous ressemble, qu’elle vous ressemble. C’était aussi l’occasion de vous associer à ce 
choix et d’ouvrir de nouveaux espaces d’information avec le lancement de la page 
Facebook du Grand-Figeac. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce changement ».

Jacques Andurand et Bertrand Cavalerie
Vice-présidents en charge de la Communication

Le Grand-Figeac est le fruit de l’union de 4 Communautés de Communes du Lot 
et de l’Aveyron : Figeac Communauté, Vallée et Causse, Causse Ségala Limargue 
et Haut-Ségala. Afin de mettre son logo en phase avec ces particularités et ses 
valeurs, une nouvelle identité visuelle a été recherchée. 
La mission confiée aux deux Vice-présidents ?
 moderniser l’identité visuelle de la Collectivité
 intégrer une dimension numérique aux outils de communication du Grand-Figeac
 associer les habitants à ce projet

Une nouvelle identité visuelle,
comment et pourquoi faire ?

Fort des réflexions déjà engagées et de la connaissance que les élus du Grand-Figeac 
ont de leur territoire, un groupe de travail a planché sur le cahier des charges soumis 
ensuite à 3 agences locales : 
 Proposition #1 : Romain Monbertrand - Agence YELLO basée à Aynac
 Proposition #2 : Céline Collaud, directrice artistique et graphiste indépendante 

installée dans la région toulousaine. Elle a notamment créé l’identité de l’Astrolabe
 Proposition #3 : Adelaïde Sanna et Céline Pugnere – Agence Enquête de Sens 

basée à Figeac

Après une consultation de la population du 12 février au 1er mars, 1007 habitants 
se sont exprimés sur la page Facebook, le site Internet et sur papier libre.
Votre préférence ? À 62 % la proposition #3 et la signature Terre d'Avenir !
Le résultat de cette consultation a été présenté au Conseil Communautaire du 12 
mars dernier qui l’a suivi et a adopté cette nouvelle identité visuelle.

Jouant sur les marqueurs forts du territoire, cette proposition est conçue comme un 
cartouche égyptien. Les 4 éléments du Grand-Figeac y sont repris : l’eau, la nature par 
le symbole égyptien du faucon, le patrimoine avec les arches gothiques rappelant 
également la ville de Figeac et l’hélice pouvant symboliser l’industrie comme le 
développement durable. Associés à une police forte et la jambe du A embrassant 
l’avenir, les 4 pictogrammes combinent le passé et l’avenir du territoire du Grand-Figeac.

Ce logo remplacera progressivement l'ancien profitant des rénovations ou installations 
de panneaux prévues sur les bâtiments et lieux d'accueil du Grand-Figeac et de la 
réédition régulière des différents supports.

Cette consultation a marqué l’ouverture de la page Facebook du Grand-
Figeac :  @GrandFigeac : vous y retrouverez toutes les informations pratiques 
et l’actualité à liker et partager !

AVEC LA RÉGION
JE PRENDS 
LE CHEMIN
DU TAF !
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UN CENTRE DE FORMATION
DE L’INDUSTRIE À QUERCYPÔLE
Le 4e de la Région Occitanie à voir le jour
Le développement industriel du Grand-Figeac fait figure d’exception 
en Occitanie et en France. Situé au cœur de la Mécanic Vallée, le bassin 
d’emplois figeacois affiche un taux de chômage parmi les plus faibles de 
la Région et une progression du nombre d’emplois industriels. Sur notre 
territoire l’industrie recrute et, pour se développer, elle a impérativement 
besoin d’une main d’œuvre qualifiée. Pour répondre aux attentes de la 
filière industrielle et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et 
des adultes, il était donc indispensable d’accompagner cette dynamique 
par la formation.

La Communauté de Communes, en partenariat avec plusieurs entreprises de 
la Mécanic Vallée et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), 
a décidé de construire un Centre de Formation et d’Apprentissage 
de l’Industrie à Cambes sur le parc d’activités de Quercypôle. Un 
nouvel atout pour le Grand-Figeac récemment labellisé « Territoire 
d’Industrie ».

Le CFAI permettra de répondre à plusieurs enjeux capitaux :
 disposer d’un pôle formation de proximité
 promouvoir les métiers des industries de la mécanique
 préparer les mutations de demain et l’« usine du futur »

À l’entrée du parc d'activités, l’établissement se développera sur 2 188 m² 
répartis entre plateaux techniques et salles de cours.  Le CFAI formera 
aux métiers traditionnels des secteurs de l’aéronautique et de la 
mécanique (usinage, productique et peinture…) mais aussi aux métiers 
de l’industrie de demain (robotique, impression 3D…).

Les formations seront accessibles aux apprentis, aux salariés en 
formation continue et aux demandeurs d’emploi. Le CFAI pourra 
accueillir jusqu’à 200 personnes chaque année.

Le Grand-Figeac assure la construction du bâtiment, réalisée sous la forme 
d’un atelier-relais loué au CFAI, rattaché au Pôle formation de l’UIMM(*) 
Occitanie (bail de location-vente). Ce dernier assure la gestion et finance 
les équipements pédagogiques du centre de formation.
Pour cette opération, d’un montant global de 3 600 000 € HT, le Grand-
Figeac a obtenu 2 270 000 € de financements publics (État, Région et 
Département du Lot).

(*) Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

CYBERBASE DU GRAND-FIGEAC
n'ayez plus peur de la souris!
Dans un monde où Internet est devenu indispensable 
(démarches en ligne de plus en plus nombreuses et 
obligatoires), les personnes qui ne savent pas utiliser un 
ordinateur connecté à Internet doivent pouvoir trouver 
un professionnel qui les aidera. La Cyberbase du Grand-
Figeac répond à ce besoin d'accompagnement et met 
l'outil informatique et Internet à la portée de tous.

Accès libre
La Cyberbase dispose d'un espace multimédia fournissant en libre accès ordinateurs, 
scanners et imprimantes. Les personnes peuvent se connecter à Internet pour consulter 
leurs courriels, faire des recherches personnelles, actualiser un dossier administratif…
Les publics peu à l’aise avec ces outils et ayant besoin d'être guidés dans leurs démarches 
peuvent compter sur l'appui des animateurs.

Des ateliers pour être autonome
En parallèle, lors d'ateliers collectifs, les animateurs forment les débutants aux usages de 
base de l'informatique et de la navigation sur Internet.
Les initiés peuvent se perfectionner au traitement de texte, tableur, diaporama…
Des ateliers thématiques permettent à chacun de se former au mieux en fonction de ses 
besoins personnels : livre photos, Facebook, tablette…

Maintenance Informatique Accompagnée : l'atelier Cli'C'Net
Des ateliers individuels sont proposés pour accompagner les personnes à réaliser elles-
mêmes des opérations de réparation, d'entretien et de sécurité sur leur ordinateur.

Cyberbase du Grand-Figeac : 
Maison de la Formation - 6, avenue Bernard Fontanges - 05.65.34.81.86
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermée le jeudi après-midi)

Le 12 février, élus, services de l'État et industriels ont posé la 1re pierre du Centre 
de Formation et d’Apprentissage de l’Industrie qui ouvrira ses portes à la rentrée 
2019 sur la zone d’activités de Quercypôle.
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I ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE I

JETONS MOINS EN COMPOSTANT
Le compostage est un excellent moyen pour réduire nos déchets. On estime à 50 kg/habitant la quantité de déchets organiques que nous 
pouvons composter chaque année. Un geste simple et écologique qui permet de réduire les ordures ménagères de 30 % ! 

Des avantages indéniables pour 
l’environnement et le porte-monnaie

Composter permet d’agir directement sur l’environnement :
 en réduisant le volume des ordures ménagères acheminées 

en centre d’enfouissement, on diminue le risque de pollution 
et le nombre de camions sur les routes.

 en transformant les déchets d'origine végétale en engrais 
naturel, le compost est une alternative naturelle et saine 
aux engrais chimiques qui, lorsqu’ils sont mal utilisés, 
polluent l’eau et le sol.

En paillage ou pour fertiliser la terre, il est l'allié du jardinier. Il 
augmente la production du potager et favorise la biodiversité 
en attirant une faune utile au jardin. Il améliore la santé des plantes 
et les protège des parasites. Il permet également de réduire les 
arrosages et donc d’économiser de l’eau.

Moins de déchets organiques à traiter permet aussi de réduire 
les dépenses publiques.
Le traitement des ordures ménagères coûte cher à la collectivité : 
155 € la tonne. Chaque année, environ 9 000 tonnes sont enfouies. 
Une diminution de 1 000 tonnes représenterait une économie de 
155 000 € par an ! Ces économies permettraient de limiter la 
hausse de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, ce 
qui aurait une incidence directe sur le contribuable.

Ce que vous pouvez mettre dans votre composteur

Une solution pour chaque situation

Vous êtes un particulier et vous 
avez un jardin... 

Vous pouvez faire votre compost en déposant 
vos déchets de cuisine en tas, à même le sol, 
ou en utilisant un composteur. Il est possible 
d'en fabriquer un soi-même avec des palettes, 
ou, pour les moins bricoleurs, de commander 
un kit individuel auprès du SYDED.
En 2018, 265 kits ont été distribués sur le 
territoire du Grand-Figeac.

Vous n’avez pas de jardin, mais votre résidence ou votre centre-bourg 
dispose d'un espace vert...
Le SYDED accompagne les projets de compostage collectif, adaptés aux grandes quantités 
et portés par une Commune, un établissement scolaire (restauration collective), une maison 
de retraite, un établissement touristique....  À la vente du matériel s’ajoutent la formation d’un 
"référent composteur" au sein de la structure et un suivi personnalisé.

À ce jour, 56 composteurs collectifs ont été installés sur le territoire intercommunal : 
14 dédiés à des personnes ne possédant pas de terrain, 19 à des professionnels (dont 9 
établissements touristiques) et 23 à des établissements scolaires.

Un exemple concluant : la Commune de Montet-et-Bouxal
Retenue par le SYDED dans le cadre de l’opération « Commune 
100% compostage », la municipalité avait à cœur de sensibiliser ses 
concitoyens, notamment les plus jeunes, aux bienfaits du compostage.

Un premier composteur collectif a été mis en place dans le bourg en 
mars 2018. Accessible à tous, il est depuis largement utilisé par l’école 
(les enfants y déposent une fois par semaine les déchets issus de la 
cantine) mais aussi par les locataires des logements communaux et 
les gérants de la superette. A la demande des habitants, un second 
dispositif a été implanté au mois d’octobre au lotissement Les Sols.

L’implication de la population a déjà porté ses fruits car à peine un an 
après la 1re installation, du compost est déjà disponible ! Il servira à 
fertiliser le potager des habitants et les massifs fleuris de la commune.
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DÉCHETTERIE
La solution pour les déchets volumineux ou dangereux

Dispositifs complémentaires aux collectes traditionnelles organisées 
sur le territoire du Grand-Figeac, les déchetteries, gérées par le 
SYDED du Lot, permettent à tout un chacun de se débarrasser des 
déchets encombrants ou toxiques. Sur le territoire intercommunal, 
il en existe sept.

Elles sont destinées à la récupération de déchets occasionnels qui ne 
doivent être déposés ni dans les bacs marrons ni dans les bacs verts :
 soit en raison de leur nocivité pour l’environnement et de la 

dangerosité pour les agents qui pourraient être amenés à les 
manipuler malencontreusement

 soit parce qu’ils sont trop volumineux et qu’ils ne peuvent être pris 
en charge par le camion de collecte

Elles contribuent également à économiser des matières premières 
en favorisant le recyclage et la valorisation des déchets apportés.
Leur fréquentation ne cesse d’augmenter. De plus en plus de 
personnes ont, en effet, le bon réflexe d’apporter ces déchets 
spécifiques en déchetterie et participent ainsi à la réduction des 
décharges sauvages.

Déchetteries du Grand-Figeac :
Nombre de passages enregistrés en 2017

Figeac : 31 000
Capdenac-Gare : 15 026
Lacapelle-Marival : 11 842
Livernon : 10 228

Cajarc : 10 014
Bagnac-sur-Célé : 6 592
Latronquière : 4 741

Conditions d’accès

L’accès est autorisé à tout véhicule d’un poids en charge de 3,5 tonnes 
maximum.
Sur place, l’usager accède directement avec son véhicule aux quais de 
répartition où il dépose ses déchets dans les bennes ou conteneurs 
selon les indications précisées sur les panneaux. Un agent est à sa 
disposition pour le conseiller et le guider.

Pour les particuliers, l’accès est gratuit quel que soit le lieu de 
résidence. En moyenne, on trouve une déchetterie à moins de 10 km 
de chez soi.

Pour les professionnels, l’accès est réglementé selon des conditions 
quantitatives et tarifaires.
Retrouvez ces informations sur www.syded-lot.fr/dechets/bien-jeter/
dechetteries-conditions-dacces-des-professionnels

Les bons réflexes

Avant de vous rendre à la déchetterie, pensez à séparer les déchets 
par catégories (déchets dangereux, déchets encombrants, métaux, 
végétaux….). Les dépôts en seront facilités et plus rapides.

Ne déposez pas à côté des bacs des déchets encombrants (mobilier, 
radiateurs, matelas, déchets de rénovations…). Non seulement 
cette pratique est strictement interdite, sous peine de poursuite 
et d’amende, mais elle engendre un surcoût important pour la 
collectivité qui doit organiser l’enlèvement des déchets et le nettoyage 
des sites concernés. Rendez vous à la déchetterie la plus proche !

Où déposer sur le territoire du Grand Figeac ?

Retrouvez les horaires et jours d’ouverture des déchetteries du Lot 
sur www.syded-lot.fr/dechets/bien-jeter/ma-dechetterie

Déchets acceptés

À NOTER!
Déchetterie de Capdenac-Gare
L’ouverture d’un « espace réemploi », 
courant 2019, est à l’étude. Nous y 
reviendrons plus en détail dans un 
prochain numéro.
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41 REPRÉSENTATIONS 
(dont 33 gratuites) :
Massimo Furlan / Le Cri Dévot 
Pierre De Mecquenem - Cie La Machine 
Tricyclique Dol / La Fabrique Fastidieuse  
AWAC / Théâtre de l’Unité
Balle Perdue Collectif / Electric Circus  
Alban de Tournadre / Kristof Guez 
Vincent Vanoli / Cie Queen Mother...

CONCERTS GRATUITS :
CANNIBALE, rock-garage tropical
DADDY LONG LEGS, blues-rock new-yorkais
DAMILY, rock malgache

www.derriere-le-hublot.fr

Une balade-spectacle 
en quête d’anomalies, 

une nuit unique
de théâtre, 

un parlement de rue, 
une kermesse aux 

attractions
inoubliables, 

des spectacles 
participatifs, une 

rencontre-débat...
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Mettre en commun les hommes et les moyens techniques, c’est 
l’essence même de l’intercommunalité. Depuis plusieurs années, le 
Grand-Figeac s’est donc engagé dans une mutualisation des services 
et notamment des services techniques. Aujourd’hui la voirie, la 
collecte et le traitement des ordures ménagères, l’éclairage public sont 
autant de services à la population qui sont mutualisés au bénéfice 
des habitants de la Communauté de Communes.

Le projet de Centre technique Routier Mutualisé (CTRM) entre le Grand-
Figeac et le Département du Lot, initié il y a plusieurs années par Martin 
Malvy et Gérard Miquel, est né de la volonté partagée d’optimiser les 
services apportés aux usagers de la route, qu’elle soit intercommunale 
ou départementale. 
Tout en libérant de l’espace pour l’extension de l’entreprise Larnaudie, 
les deux collectivités ont choisi de réunir leurs équipes en un même 
lieu au sein de la Zone d’Activités de l’Aiguille(*).

La construction du bâtiment a été réalisée par le Grand-Figeac en étroite 
collaboration avec le Département. Au-delà de la mutualisation et de 
ses effets sur l’optimisation des moyens, le projet repose aussi sur la 
construction d’un bâtiment performant sur le plan énergétique 
et environnemental. La toiture est ainsi équipée de panneaux 
photovoltaïques et de cuves de récupération d’eau de pluie pour le 
lavage des véhicules.

En mettant leurs forces en commun, le Grand-Figeac et le 
Département œuvrent aujourd’hui en synergie pour rendre aux 
usagers un service de qualité et de proximité.

(*) Le service voirie du Grand-Figeac est désormais structuré autour de trois sites : Lacapelle-Marival, 
Cajarc et Figeac.

Le 15 mars, Vincent Labarthe, président du Grand-Figeac et Serge Rigal, président du Département du Lot, 
entourés des partenaires du projet, inauguraient le bâtiment mis en service au mois de janvier.

Le CTRM en chiffres

 Durée du chantier : 15 mois
 Surface des locaux : 1 255 m²
 Agents sur site : 15 dont 6 agents du Grand-Figeac  

et 9 du Département
 Montant global de l’opération : 2 900 000 € HT

 Financements publics :
 État : 1 450 000 €
 Département du Lot : 725 000 €
 Grand-Figeac : 725 000 €

VOTRE
PUBLICITÉ

ICI

VOTRE
PUBLICITÉ

ICI

VOTRE
PUBLICITÉ

ICI

VOTRE
PUBLICITÉ

ICI

VOTRE
PUBLICITÉ

ICI

VOTRE
PUBLICITÉ

ICI

VOTRE
PUBLICITÉ

ICI

VOTRE
PUBLICITÉ

ICI

 PRINTEMPS 2019 LE GRAND-FIGEAC 9

I VOIRIE – ÉCLAIRAGE PUBLIC I

CENTRE TECHNIQUE ROUTIER
Une mutualisation Grand-Figeac / Département au service du territoire
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Vendredi 15 mars, le Viguier du Roy ouvrait une nouvelle 
page de son histoire. Un an et demi après avoir pris la 
décision de préempter l’édifice, le Grand-Figeac signait 
avec le groupe Cité-Hôtels un bail emphytéotique de 
30 ans pour relancer l’exploitation de l’hôtel. Après 
quelques travaux, l’établissement 4 étoiles rebaptisé 
« Le Mercure Figeac Viguier du Roy » ouvrira ses portes 
au 1er juillet.

Restauré et transformé en hôtel dans les années 90 par 
M. et Mme Secordel-Martin, le château du Viguier du Roy, 
bâtisse d’une qualité architecturale exceptionnelle, reste 
l’édifice emblématique du patrimoine figeacois.

Le partenariat conclu avec Cité-Hôtels, créé en 1963 et 
dirigé depuis son origine par la famille Pujol, marque 
l’aboutissement d’un projet ambitieux, visant à 
conserver dans la sphère publique ce patrimoine 
unique. Le groupe hôtelier, qui exploite déjà d’autres 
pépites architecturales occitanes est en effet le garant 
d’une occupation respectueuse des lieux. Christine Pujol, 
présidente de Cité Hôtels, a clairement affirmé sa volonté 
de « faire vivre ce patrimoine tout en conservant son identité ».

L’hôtel ouvrira ses portes au début de l’été. Auparavant, le restaurant et les 21 chambres 
existantes connaîtront quelques « rafraîchissements ». A l’automne prochain, 12 
chambres supplémentaires seront créées.
Le Grand-Figeac a par ailleurs inclus dans le bail l’engagement de l’exploitant à ouvrir 
les lieux pour l’organisation d’évènements culturels (expositions, concerts…) et 
permettre au public de profiter de ce joyau architectural.

Soulignons que le Grand-Figeac a pris la décision de préempter ce bien après deux 
études ayant démontré l’opportunité du maintien d’une activité hôtelière au sein 
du Château du Viguier. Signe d’un enjeu partagé par tous, de nombreux partenaires 
se sont ensuite engagés financièrement et techniquement dans le projet.

La dynamique touristique du Grand-Figeac, qui représente aujourd’hui 250 000 
visiteurs, est indéniablement portée par la richesse patrimoniale remarquable de notre 
territoire. La Ville de Figeac, reconnue Ville d’Art et d’Histoire depuis de nombreuses 
années, a servi de tremplin à la reconnaissance toute entière du Grand-Figeac, en 
2018, comme Pays d’Art et d’Histoire et Grand Site Occitanie.
En engageant un joyau comme le Viguier du Roy dans une nouvelle période 
d’exploitation résolument tournée vers l’avenir, c’est tout le Grand-Figeac que 
l’on fait rayonner, bien au-delà de ses frontières.

Des soutiens et garanties exceptionnels
 la mobilisation de l’Établissement Public Foncier 

d’Occitanie a garanti une réaction rapide et un 
portage du bien jusqu’à l’acquisition définitive 
par le Grand-Figeac

 l’analyse du projet par Atout France, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Lot et la Banque 
des Territoires
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LE VIGUIER DU ROY
Une opportunité de faire rayonner notre territoire

Le 15 mars, Vincent Labarthe et Christine Pujol signaient le bail scellant le partenariat entre le 
Grand-Figeac et le groupe Cité-Hôtels.
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Depuis 2016, le territoire du Grand-Figeac compte désormais 
70 circuits de petites randonnées pour la balade familiale et la 
randonnée plus sportive. Des circuits identifiés comme « d’intérêt 
communautaire ».

La Communauté de Communes est compétente sur le balisage 
et la signalisation. Tous les ans, des équipes du Grand-Figeac et des 
bénévoles d’associations de randonnée - Alain Jacquinet du CCAC 
Rando 12(*), André Masson du CAF(**) – mettent à jour le balisage jaune. 
L’entretien (fauchage, nettoyage…) est assuré par les Communes.

Parmi ces itinéraires de randonnée, 35 sont édités dans le guide 
départemental Lot Tourisme qui assure annuellement une veille 
permettant de corriger tout signalement d’anomalie. Les services du 
Grand-Figeac et les Communes interviennent ensuite pour assurer le 
maintien de la qualité des chemins.

Pour les autres circuits, l’édition de fiches destinées à l’Office de Tourisme 
est en cours.

Plus d’informations sur www.grand-figeac.fr/chemins_de_randonnees

(*) CCAC Rando 12 : Compound-Club Athlétique Capdenac
(**) CAF : Club Alpin Français

ZOOM
À DÉCOUVRIR, LE SENTIER DES MINES
DE SAINT-PERDOUX

Renouer avec notre histoire, celle des petites communes, 
c'est l'idée qui a guidé le projet des « sentiers retrouvés » 
porté par Déclam' et les communes de Faycelles, Prendeignes 
et Saint-Perdoux en 2015 avec la création de 3 sentiers 
d'interprétation du patrimoine, reconnus par la suite d’intérêt 
communautaire par le Grand-Figeac.
Et si le projet est une réussite pour les trois communes, c'est 
à Saint-Perdoux que l'histoire mise en valeur par le sentier 
est des plus étonnantes ! Ainsi, sous les taillis de châtaigniers, 
les curieux sont invités à écouter Gustave, dit Milou, ancien 
mineur qui, au fil des trois kilomètres du parcours, nous conte 
l'histoire des mines de charbon de Saint-Perdoux... Panneaux 
d'informations, vestiges d’exploitation des mines, entrée de 
galeries visibles, source et petit patrimoine ne cessent de 
jalonner le circuit pour donner corps à son histoire... Il y est 
question de labeur, de géologie,  d'anecdotes mais aussi de 
locomotive et de téléphérique... Surprenantes découvertes 
qui n'auront d'égal que la quiétude des sous-bois et des 
lieux-dits traversés sans difficultés majeures.
Un sentier à découvrir en toutes saisons pour saisir les variétés 
et les contrastes de couleurs de cette « petite montagne » 
proche de Figeac. Les plus connectés pourront même, à 
la faveur de Flashcode ou directement sur le site internet 
des sentiers retrouvés, écouter des témoignages d'anciens 
mineurs au sujet de cette histoire pas si lointaine...
Avant ou après votre balade, un détour s’impose par le 
charmant bourg de Saint-Perdoux, dont le cœur de village 
récemment réhabilité par le Grand-Figeac et l'église romane 
enchantent systématiquement les visiteurs !
Spécificité de ces sentiers, ils ont été choisis, conçus et écrits 
par les habitants des communes concernées, comme une 
invitation à se saisir de son patrimoine, de son histoire et, 
dans le même temps, ils ont accueilli plusieurs chantiers de 
jeunes bénévoles pour contribuer à leur mise en valeur... 
Un excellent moyen donc de favoriser des rencontres 
intergénérationnelles !

Pour accéder au sentier : départ sur la D 89 (reliant Viazac à 
Rouqueyroux) à l’embranchement du Faltrept.

Plus d'infos sur ce sentier : www.sentiers-retrouves.com
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CIRCUITS DE RANDONNÉE
Un atout touristique, une formidable vitrine de notre territoire !



CRÈCHE MULTI ACCUEIL DE FIGEAC
Bouger et bien manger, c’est bon pour la santé !

En 2017, dans le cadre du Contrat Local de Santé, le Grand-
Figeac adhérait au Plan National Nutrition Santé (PNNS). Cette 
démarche permet aux structures intercommunales de mettre en 
place des actions de prévention et de sensibilisation autour de 
la nutrition(*) en répondant notamment à des appels à projets. 
C’est le cas de la structure multi accueil de Figeac qui propose 
une activité baby tennis et, depuis peu, un repas hebdomadaire 
sans protéine animale.

Depuis 2017, les grands de la crèche intercommunale de Figeac (2-3 ans) 
participent en mai et juin à une séance hebdomadaire de baby tennis 
aux Pratges, animée par des bénévoles du Tennis Club de Figeac. L’activité, 
basée sur un parcours de motricité ludique avec des balles en mousse et 
des petites raquettes, vise à éveiller les enfants à une pratique sportive. 
C’est aussi l’occasion de sortir de la structure et de rencontrer des personnes 
extérieures à l’équipe qui les encadre habituellement. Les enfants adorent, 
certains même en redemandent et pratiquent avec leurs parents.

Depuis le mois de janvier, la crèche a mis en place une « journée verte » 
pour la section des grands(**). Chaque semaine, le repas du mercredi 
midi ne comporte ni viande ni poisson. Les protéines animales 
sont remplacées par des protéines d’origine végétale, notamment des 
légumineuses associées à des crudités. 
Ce projet est né d’une réflexion, menée au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire, sur la nécessité de diversifier les menus proposés 
aux enfants. Deux intervenants ont accompagné la démarche : Julie Merle, 
diététicienne-nutritionniste et Mathieu Daurelle, cuisinier en restauration 
collective. Avec la cuisinière de la structure, ils ont travaillé sur l’équilibre 
des menus, le choix des denrées, l’approvisionnement en circuits courts 
et l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique. Les retours 
des familles sont globalement très positifs et les enfants, quant à eux, ont 
bien accueilli cette « nouveauté » dans leur assiette.

Inciter à l’activité physique ou participer à l’éveil au goût, les 
deux initiatives ont un point commun : la santé des enfants. Cette 
sensibilisation au « bien manger et bouger » dès le plus jeune âge permettra, 
sans doute, d’instaurer de bonnes habitudes pour leur vie future.   

(*) Le terme nutrition s’entend ici comme l’équilibre entre les apports liés à l’alimentation et les dépenses 
occasionnées par l’activité physique.
(**) Les enfants fréquentant la crèche de Capdenac-Gare profitent aussi de cette « journée verte » car les 
repas servis à la Farand’Olt sont confectionnés à Figeac.
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Une partie de l’équipe de la crèche : (de gauche à droite) Carole Gimenez (directrice), Marine et Elodie (CAP petite enfance) et Magalie (cuisinière).

Une fois par semaine, un repas sans 
protéine animale est proposé aux enfants.



ACCUEIL ADOS
Découverte des arts de la rue

RADIO-FUTSAL
Une rencontre pour échanger autour
des jeunes et la ruralité

Dans le cadre de l’accueil ados, proposé par le Centre Social 
et Culturel de l’association REISSA sur le secteur ouest du 
Grand-Figeac, une dizaine de jeunes ont pu découvrir l’art 
du Graff’. L’atelier de trois jours, mené par un ancien jeune de 
l’accueil, a permis au groupe de s’initier à cet art de rue très 
en vogue. Ensemble, ils ont créé des œuvres éphémères 
avant, pourquoi pas, de renouveler l’expérience en décorant 
l’intérieur de locaux municipaux, comme cela fut le cas lors de 
précédents stages. 

Selon les envies, des moments conviviaux autour de repas, des 
rencontres sportives ou de découverte mais aussi des sorties 
culturelles sont mis en place par les jeunes, avec l’aide de deux 
animateurs, tous les vendredis soirs en période scolaire et selon 
un programme établi durant les vacances.

Un séjour pour cet été est en préparation avec les jeunes et verra le jour très 
prochainement. À suivre…

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.reissa.jimdo.com 
Contacts : reissa.enfancejeunesse@gmail.com ou 07 83 30 50 90

L’Espace Jeunes Intercommunal de Cajarc a été choisi par la Préfecture du Lot 
pour venir à la rencontre des jeunes du territoire.
Une vingtaine d’entre eux se sont ainsi retrouvés le 8 mars au gymnase de Cajarc 
pour une après-midi Radio-Futsal. Au détour de cette activité, chacun a pu s’exprimer 
sur ses préoccupations : santé, logement, emploi, formation.
Cette action s’inscrit dans l’étude « Les jeunes et la ruralité dans le Lot » conduite 
par la Préfecture afin d’identifier les besoins de la jeunesse lotoise. 
L’objectif : « dresser une photographie des potentialités et des problématiques 
de la jeunesse du Lot ».  
Après avoir longtemps échangé avec les participants sur les problématiques de 
mobilité, d’accès à l’emploi et aux loisirs, Guillaume De France (DDCSPP) et Marion 
Malapert (URQR), chargés de la mise en œuvre de ce diagnostic, ont invité les 
jeunes à participer aux prochaines séances de travail afin de contribuer et de 
continuer à faire entendre leur parole.

L’association Les Colin-Maillard qui gère l’Espace Jeunes Intercommunal de Cajarc 
poursuivra cet été les réflexions engagées, notamment sur la mobilité, via un 
échange avec de jeunes polonais. L’objectif : favoriser la rencontre, l’échange 
et l’expression entre jeunes européens afin d’aider à la mobilité. C’est sûr, la parole 

des jeunes, les actions proposées par les structures jeunesse 
et la volonté de tous permettront d’apporter des réponses 
communes aux besoins de notre jeunesse !

Pour tous renseignements :
Espace Jeunes – ancienne gare 46160 Cajarc
05 65 10 85 41 – espace.jeunes@asso-colin-maillard.fr
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SITES & CITÉS REMARQUABLES
DE FRANCE
En congrès à Figeac
Après Besançon et Calais, Figeac accueille les 16 et 17 mai prochains le congrès national 
de l’association des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Sites patrimoniaux, présidée par 
Martin Malvy. Créée il y a 20 ans, elle regroupe aujourd’hui plus de 240 villes et territoires 
labellisés qui souhaitent partager leurs interrogations et leurs expériences sur les politiques 
de protection et de valorisation du patrimoine.

Cette 3e édition abordera le thème « Patrimoines et revitalisation » et sera l’occasion 
de réaffirmer la place essentielle du patrimoine parmi les outils de reconquête des 
villes anciennes et de réduction des fractures territoriales. Durant ces deux jours, élus, 
professionnels du patrimoine, de l’urbanisme, du tourisme et du développement durable 
des territoires échangeront lors de séances plénières et d'ateliers.
Cet événement mettra à l’honneur le territoire du Grand-Figeac, récemment labellisé Pays 
d’art et d’histoire, qui porte le désir de préserver, de partager le patrimoine et d’en faire 
un nouveau défi de développement et de vitalité.

En marge du congrès, plusieurs rendez-vous (gratuits et sans réservation) sont 
proposés au public :
 Vendredi 17 mai : une visite guidée nocturne exceptionnelle de Figeac / mise en lumière 

par la Compagnie Rue de la Casse / 21h30 (rendez-vous à l’Office de Tourisme)
 Samedi 18 mai : le matin des visites guidées thématiques de Figeac, et l’après-midi une 

visite guidée du village de Saint-Sulpice.

Pour en savoir plus : www.sites-cites.fr/congres-national
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PATRIMOINES &
REVITALISATION

FIGEAC
 

16 & 17
MAI 2019

CONGRÈS NATIONAL

Inscriptions : www.sites-cites.fr / 09 72 49 97 06

enOccitanie
UNION EUROPÉENNE

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

SORTIE DE RÉSIDENCE 
D’ARTISTE / EXPOSITION

"Y être le jour, y être la nuit"
Dans le cadre du dispositif « Résidence de Territoire », soutenu par la 
Région Occitanie, l’Astrolabe Grand-Figeac accueille l’artiste plasticienne 

Armelle Caron du mois d’octobre 2018 au mois de mai 2019.

Durant cette période, l’artiste s’est invitée chez l’habitant dans 38 foyers du 
Grand-Figeac ! Après avoir vadrouillé le long de la rivière à Cajarc, cheminé 
dans les ruelles de Figeac, sillonné les routes ombragées de Lacapelle-Marival, 
dévalé les virages de Leyme, zigzagué à l'aplomb des falaises de la Vallée du 
Célé… à la recherche de récits de vie et de rencontres singulières, Armelle 
Caron vous convie à la restitution plastique de son travail de résidence.

Retrouvez les travaux menés avec le collège Pompidou, l'EHPAD et l'auberge 
CEIIS de Cajarc, l'Institut Camille Miret de Leyme, le collège de Lacapelle 
Marival, le LEGTA La Vinadie, l'IME et la Maison des Séniors de Figeac ; 
rencontrez ses hôtes d'un soir et découvrez ses créations visuelles, nourries 

de toute la matière collectée. 

Du 21 au 28 mai, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Annexe du Musée Champollion - place des Écritures à Figeac
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« PAYS D’ART ET D’HISTOIRE »
Des visites inédites
Une fois par mois, le « Pays d’art et d’histoire Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé » organise 
des visites guidées gratuites dans une des 92 Communes du Grand-Figeac. 
Destinées principalement aux habitants, ces visites permettent de découvrir un patrimoine 
de proximité souvent insoupçonné mêlant principalement histoire, architecture et 
paysage. 

Ce printemps, trois nouvelles Communes sont mises à l’honneur :
 Bessonies, le 20 avril 

Glissé dans une "dépression" du Ségala, venez explorer Bessonies, ce joli village aux portes 
de l’Auvergne et son château attesté au XVIe siècle, théâtre de l’arrestation du célèbre 
maréchal Ney.

 Saint-Sulpice, le 18 mai 
Village pittoresque accroché aux versants de la vallée du Célé. Son château aujourd’hui en 
ruine est le fief de la famille des Hébrard, qui rayonna au Moyen Âge jusqu’en péninsule 
ibérique…

 Sainte-Colombe, le 15 juin 
Sainte-Colombe vous dévoile son église néo-romane, son ancien pensionnat du XIXe sièce, 
ainsi que son patrimoine architectural implanté sur les contreforts du Ségala.

À partir du mois de juin, une nouvelle programmation de rendez-vous du « Pays d’art et 
d’histoire » sera proposée autour de conférences et de tables rondes portant sur l’actualité 
scientifique et patrimoniale du territoire. Alors à vos agendas ! 

Retrouvez le programme complet sur le site www.tourisme-figeac.com.

SAISON DE SPECTACLES
Un dernier rendez-vous à ne pas manquer !
 
Clôture de saison / Magnific Picnic
Mercredi 29 mai – à partir de 19h  – Domaine du Surgié

Les beaux jours sont de retour et le Magnific-
Picnic avec ! Comme chaque année, nous 
vous attendons en famille, entre amis ou tout 
simplement en bonne compagnie sur les 
pelouses du Surgié avec votre plus belle nappe 
à carreaux, vos tartes et taboulés, couvertures 
et petites laines.
En guise de dessert, nous vous invitons à 
plonger dans le blues caribéen flambé au 
rhum du groupe Delgrès.
Une batterie métronomique et féline à la 
fois, des riffs de guitare dobro trempés dans 
la braise, un tuba cabossé d'où s'échappent 
des lignes de basse telluriques... Voilà Delgrès, 
un power trio qui réinvente le blues en y 
injectant une transe rock abrasive qui évoque 
autant la soul des Touaregs que celle de John 
Lee Hooker et des Black Keys !

RENSEIGNEMENTS
Astrolabe Grand-Figeac : 05 65 34 24 78
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Le Magnific Picnic : un moment convivial à partager au Domaine du Surgié 
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TRANSPORT À LA DEMANDE
Le Grand-Figeac renforce le service

pour l’adapter aux besoins de la population

Le territoire intercommunal est aujourd'hui, en 
grande partie, couvert par un service de Transport 
à la Demande (TAD) améliorant la desserte des zones 
rurales en complément des lignes de bus régulières 
existantes.

Le service, cofinancé par le Grand-Figeac et la Région 
Occitanie, fonctionne depuis 15 ans. Il dessert 64 
communes avec 26 lignes et assure chaque année 
4 000 voyages.
Ce transport en commun de proximité permet de 
réserver un trajet proposé par le service et de fixer un 
rendez-vous avec le transporteur en charge de la ligne. 
Le minibus vient vous chercher et vous ramène à 
votre domicile ou à proximité.

Au regard de ces années de fonctionnement, le Conseil 
Communautaire a décidé de poursuivre l’amélioration 
de ce service afin de répondre pleinement aux 
besoins actuels de la population et de développer 
les complémentarités « polarités secondaires / 
Communes rurales » qui structurent notre territoire.
Pendant 18 mois, une étude a été conduite pour 
analyser le fonctionnement du service (fréquences, 
utilisations…) puis évaluer et quantifier la demande 
réelle de la population et les besoins en transport des 
habitants (pour tous les publics potentiels) à l’échelle 
du Grand-Figeac.

Trois évolutions sont nécessaires pour adapter le service :

 élargir la desserte vers l’ensemble des Communes du Grand-Figeac à une 
double échelle :
- accès ponctuel à Figeac pour l’ensemble du territoire
- desserte en étoile vers les pôles secondaires du territoire pour un accès aux 

maisons de santé, commerces et services de ces villes
 moderniser et simplifier la gamme tarifaire 
 améliorer et renforcer la communication 

L'année en cours sera donc l'occasion de mettre en place ces évolutions. La couverture 
de l'ensemble du territoire pour acheminer toutes les Communes vers Figeac 
et les bourgs-centres du territoire sera effective en fin d'année.

Pour bénéficier du service, il suffit de téléphoner la veille du 
déplacement, avant 17h, au transporteur chargé de la ligne 
qui vous concerne.
Pour connaître ses coordonnées et calculer votre itinéraire, consultez le site du 
Grand-Figeac : www.grand-figeac.fr/catalogue_tad.php
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LATRONQUIÉRE & FIGEAC

MAURS

SAINT-CÉRÉ

DESTINATIONS DES LIGNES ET 
COMMUNES  DESSERVIES

COMMUNES NON DESSERVIES

SERVICE DE TRANSPORT À LA 
DEMANDE DU GRAND-FIGEAC

25/03/2019

Exemple : j'habite à Lacapelle-Marival, 
je peux me déplacer sur la Commune 
de Lacapelle-Marival (fond rouge), de 
Figeac (trait bleu) et de Saint-Céré 
(trait mauve)
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TRIBUNE LIBRE

Prochaines collectes de Sang sur le Grand-Figeac

Mobilisez-vous !! Prenez le temps de sauver des vies.
Venez tendre le bras dans une des collectes suivantes :

• Cajarc (école élémentaire) : mercredi 15 mai de 14h à 19h 
• Lacapelle Marival (salle des fêtes) : mercredi 22 mai  de 13h30 à 

18h30
• Bagnac-sur-Célé (salle des fêtes) : jeudi 23 mai de 15h à 19h
• Figeac (salle Balène) : mardi 4 juin de 10 à14h, mercredi 5 et jeudi 

6 juin de 14h à 19h
• Capdenac-Gare (Salle Agora): mardi 25 et mercredi 26 juin de 

13h30 à 18h30

L'Établissement Français du Sang est en alerte avec des réserves 
faibles à cause de l'épidémie de grippe qui a sévi sur notre territoire. 
Moins de donneurs, mais les besoins des malades restent les mêmes.
Nous avons besoin de vous !! Partagez votre pouvoir.

Monique LARROQUE
Figeac

Flux Vision ou comment savoir qui sont nos visiteurs

Il est trompeur de ne s’en tenir qu’aux nuitées passées dans des 
hôtels, campings ou gîtes pour évaluer la fréquentation touristique 
d’un territoire.
Un nombre important de personnes doivent être considérées comme 
« visiteurs » : membres de la famille, propriétaires de résidence 
secondaire, excursionnistes d’un jour… Tous contribuent à la création 
de valeur sur le territoire.
Afin de mesurer cette fréquentation, l’office de tourisme du Grand-
Figeac, vallées du Lot et du Célé, a accédé via Lot Tourisme aux données 
de FLUX VISION. Ce service d’Orange permet de comptabiliser, dans 
le respect de la protection des données personnelles, la présence 
de tous ceux qui proviennent de l’extérieur.
En 2018 ce sont ainsi 1 701 000 « nuitées » extra résidentielles qui 
ont été dénombrées sur le Grand-Figeac.
Grâce à ce suivi, nous pourrons analyser l’évolution de la fréquentation 
touristique sur notre territoire et orienter notre stratégie touristique 
en conséquence.  
Un investissement intéressant et évolutif au service de la création de 
richesse et du développement économique et touristique.

Christian CAUDRON
Figeac

Pourquoi, comment ?

À l’heure où les Collectivités votent leur budget, beaucoup de 
citoyens s’interrogent. Au fil des années l’évolution des compétences 
a modifié l’action des Communautés de Communes et il est parfois 
difficile de s’y retrouver.

À l’origine elles exerçaient des compétences issues des Communes, 
à partir des moyens transférés par ces dernières. Puis des actions 
nouvelles se sont imposées : par exemple la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations, hier dévolue à l’État, 
devra être assurée par Grand-Figeac. Il en est de même pour des 
services, crèches ou piscines, dont la reconstruction ou la mise aux 
normes sont à la charge du Grand-Figeac.

Aujourd’hui, le Grand-Figeac assume, avec la Région, le développement 
économique et investit sur les zones d’activités. Pourtant, le législateur, 
après avoir supprimé la taxe professionnelle, impôt lié à la croissance 
économique du territoire, l’a remplacé par la Cotisation Foncière des 
Entreprises, dont le mécanisme complexe n’est pas juste.

Pour autant, avec des dotations de l’État à la baisse et des recettes 
fiscales très encadrées, le Grand-Figeac assure au mieux ses missions 
pour l’avenir global du territoire.

André Mellinger
Figeac

Lancement du Programme Local de L’Habitat (PLH)

L’étude vient de débuter pour le 1er Programme Local de L’Habitat 
sur le territoire du Grand-Figeac. C’est une volonté de concevoir une 
politique de l’habitat en réponse à la dynamique démographique, 
économique et aux enjeux d’attractivité du territoire.
Il devra être compatible avec le SCOT, le PCAET et opposable au PLUI. 
Ce PLH va répondre aux besoins en logements et en hébergement 
et assurer la fluidité du parcours résidentiel pour tous. Il favorisera 
le renouvellement urbain (revitalisation des centres bourgs) et la 
mixité sociale. Il devra continuer à améliorer l’accessibilité du cadre 
bâti pour le public spécifique, et assurer entre les communes une 
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
C’est un véritable projet de notre territoire solidaire et j’invite chaque 
commune et partenaire à s’impliquer dans cette démarche. 

Jean-Luc NAYRAC
Rudelle

 PRINTEMPS 2019 LE GRAND-FIGEAC 17

I EXPRESSION I



LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES

Dynamisme et endettement !

Souvent nous pensons que dynamisme rime avec endettement 
et que c'est une fatalité de devoir alourdir la fiscalité pour rendre 
notre territoire attractif !! Les choix sont souvent pertinents mais 
quelques fois ils sont hasardeux, comme lorsqu' il s'agit de mettre 
des fonds publics dans un hôtel qui est ensuite quasiment offert 
au fonctionnement (bail de 30 ans à moins de 4000€ mensuel de 
loyer) ou encore pour les vignes de Figeac!! Je ne fais que relater 
certains des vœux de nos concitoyens qui ressortent du grand débat, 
version locale ! Bien sûr, loin de moi l'idée de prôner l'immobilisme ou 
encore le repli sur soi mais l'argent dépensé ainsi, manque forcément 
pour des projets plus fédérateurs ou moins clivants ! En ces jours 
de contestation et prise de parole des citoyens, nous nous devons 
de faire extrêmement attention aux dépenses, si nous ne voulons 
pas que le fossé se creuse encore plus entre élus et citoyens. La 
politique de manière générale, doit se renouveler et être au service 
du citoyen en engageant des projets partagés et raisonnables, et 
qui n'alourdissent pas la fiscalité déjà si élevée.

Philippe BROUQUI
Figeac

Histoire d’eau et de démocratie
 
L’eau constitue un des grands enjeux de demain sur notre territoire 
comme ailleurs. La loi NOTRe prévoyait le transfert des compétences 
eau et assainissement aux com de com au 1/01/20, la loi du 3/8/18 
permet aux communes de s’opposer à ce transfert si, avant le 1/07/19 
au moins 25 % du Grand Figeac représentant 20% de la population 
demandent le report de ce transfert au 1/01/2026.
Pourquoi attendre ? Autant le faire tout de suite, disent certains.
Sur le papier, le service public et ses usagers ont tout à y gagner : 
la mutualisation des moyens permettra de réaliser des économies 
d’échelle et les capacités d’investissement supérieures répondront 
mieux aux exigences réglementaires croissantes sur la qualité de 
l’eau distribuée et sur celle de la ressource (= forte demande de la 
part des citoyens).
Nous, nous disons : pourquoi aller vers le transfert à marche forcée ?
Mieux vaut prendre le temps de la réflexion, d’organiser une véritable 
concertation, un débat digne de ce nom, qui mesure les conséquences 
en terme de coût, gouvernance, et proximité. 6 ans ne seront pas de 
trop pour lever les difficultés : regrouper des services qui diffèrent, 
tant par leurs modes de gestion, que la durée des contrats, le prix 
de l’eau, la qualité des infrastructures.

Chantal BERGES
Figeac

De la fiscalité, encore…

Lors de son débat d’orientation budgétaire, le conseil communautaire 
du 12 mars a acté un rétro-pédalage concernant la taxe GEMAPI 
(prélevée sur les ménages et les entreprises). Celle-ci sera bien 
instaurée dès 2019 mais avec un objectif de collecte ramené de 
500 000 à 300 000 euros. La promesse a été faite d’une diminution 
des bases de la CFE pour 2020 en ce qui concerne les petites 
entreprises. En 2015 les élus de Vivre Figeac étaient bien isolés 
quand ils dénonçaient l’augmentation de la CFE, son impact pour 
les commerçants et les artisans et le non-sens d’une harmonisation 
avec le Grand Cahors. D’un naturel optimiste nous voulons croire 
que nous avons été entendus et qu’il s’agit du début d’une nouvelle 
approche dans laquelle la fiscalité est un outil de la politique locale 
et non une manne inépuisable de ressources. Parallèlement, des 
mesures devront être prises par la collectivité pour prioriser ses 
dépenses, favoriser les économies et mettre en place un système 
de réciprocité avec les entreprises bénéficiant d’aides financières.
Espérons qu’il ne s’agisse pas d’un effet d’annonce à l’approche 
d’échéances électorales dans un contexte social difficile.

Patricia GONTIER
Figeac
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