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LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

LE MOT DU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
En décembre 2017, dans son rapport « La résilience des territoires aux catastrophes », le
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (Cerema) appelle territoire résilient « un territoire en mouvement capable :




D’anticiper
des
perturbations
brutales ou lentes, grâce à la veille
et à la prospective,
D’en atténuer les effets,
De se relever et de rebondir grâce à
l’apprentissage, l’adaptation et
l’innovation,



D’évoluer vers un nouvel état en
équilibre dynamique préservant ses
fonctionnalités. Cet état devrait
être
décidé
et
construit
collectivement. »

Face à une situation inédite créée par la pandémie du COVIDE 19, la Ville de Figeac a su
garantir la continuité des services publics tout en veillant à la prise en compte des risques
liés au coronavirus, tant pour les utilisateurs de nos infrastructures que pour son personnel.
Les agents des Services Techniques, tout en s’adaptant à cette situation, ont innové et
continuent d’évoluer collectivement pour assurer les missions qui sont les leurs dans les
domaines de l’aménagement et de l’entretien des espaces publics, des espaces verts, stades
et cimetières, de la propreté urbaine, de l’eau et de l’assainissement, des bâtiments et du
parc véhicules, des fêtes et cérémonies.
Parmi les chantiers menés à terme en 2020, on peut citer :






L’aire de pêche et de détente
chemin du Moulin de Laporte,
Le verger, la passerelle et le
cheminement de la Curie,
L’adressage de trois secteurs
ruraux de la commune,
La mise en service de la
vidéoprotection,
L’achèvement et la mise en service
des deux réservoirs de 2 500 m3
chacun de l’usine de production
d’eau potable de Prentegarde







La rénovation complète de 15
pavillons du village de vacances
des Oustalous,
Le démarrage des travaux des
parkings avenue des Carmes et rue
Marcel Bardet,
Le renforcement du plancher du R
+2 et des travaux du R + 1 de
l’immeuble du Puy,
La rénovation de la toiture de
l’école J. Chapou, tranche 1,
Rénovation
d’un
logement
étudiant en médecine à la Pintre.

Les études suivantes ont été réalisées :



L’aménagement du site classé des
Pratges,
Le parvis de l’hôpital,




Le système d’alerte local de crue
du bassin versant du ruisseau de
Planioles,
L’extension de la signalisation
d’information locale piétonne,
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La restructuration des locaux de
brigade de Gendarmerie des
Carmes,




Les aménagements paysagers et la
rénovation de l’éclairage des
Escaliers du Calvaire,
Les liaisons cyclables prioritaires,

Autres actions conduites en 2020 :
L’expérimentation de la piétonnisation du centre‐ville durant la saison estivale a été mise en
œuvre ainsi que l’organisation de la concertation autour du réaménagement du site du
Surgié.
Les équipes sont également mobilisées pour entretenir le cadre de vie privilégié et reconnu
de Figeac, mettre en œuvre le programme pluriannuel d’investissement des élus, répondre
aux sollicitations des citoyens.
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ORGANIGRAMME DE LA COLLECTIVITE
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REPARTITION DES SERVICES TECHNIQUES

13 SITES

8 SERVICES

74 AGENTS

① Hôtel de Ville

① Direc on des Services Techniques 8 agents

② Centre Technique Municipal

② Produc on eau potable

4 agents

③ Atelier Service Propreté

③ Assainissement

4 agents

④ Serres Municipales

④ Réseau AEP

3 agents

⑤ Plaine de Jeux J. Baduel

⑤ Fêtes et Cérémonies

10 agents

⑥ Stade du Calvaire

⑥ Propreté urbaine

15 agents

⑦ Cime ères (Figeac et Ceint d’Eau)

⑦ Bâ ments/Véhicules

13 agents

⑧ COSEC

⑧ Espaces Verts

16 agents

⑨ Domaine du Surgié
⑩ Sta on d’eau potable de Prentegarde
⑪ Sta on d’épura on de St Georges
⑫ Espace Françoise Mi errand
⑬ Immeuble Vaysse es
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DEPARTS ET RECRUTEMENTS

DEPARTS A LA RETRAITE
Au 31 Décembre 2019 :
Mrs DE LA OSA, CAVANTOU, SERAUDIE, qui ont fait l’objet de procédures de recrutements
en 2020.
Année 2020 :
1er septembre 2020 : M. CAYLA
1er octobre 2020 : M. CINTAS
31 décembre 2020 : M. MOUVET
MISE EN DISPONIBILITE
D’avril à septembre 2020 : M. STHAL
RECRUTEMENTS en qualité de stagiaires
Avril 2020 : M. LACOMBRADE
Septembre 2020 : M. DELPECH
Août 2020 : M. MOUYSSET
Octobre 2020 : M. IBOUDGHACENE
RECRUTEMENT sous CDD
Mme METAYER
PROCEDURES DE RECRUTEMENTS
1. Agent d’exploitation du réseau d’eau potable
2. Electromécanicien
3. Adjoint(e) au Directeur des Services Techniques
4. Adjoint technique serrurier
5. Responsable du service de production d’eau potable
6. Agent de coordination et de maintenance du patrimoine communal
7. Agent d’entretien des jeux polycompétent
8. Agent du fleurissement polycompétent
9. Electromécaniciens (2)
10. Agent de propreté urbaine
11. Agent de propreté urbaine/agent d’entretien polycompétent
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UDGET 2020

Le budget pour 2020 a été adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 2 mars.
Elément essentiel de la vie d’une commune, le budget trace la « feuille de route »
pour l’année et traduit les choix faits pour accompagner les Figeacois au quotidien.
Les moyens se concentrent sur les services à la population, à savoir les écoles, les
solidarités, les associations, la culture, le patrimoine, les espaces publics,
l’environnement… et plus généralement le bien vivre dans la cité..
SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2020 PAR SERVICES

395 000,00 €

546 100,00 €

482 000,00 €
432 500,00 €

90 200,00 €
88 000,00 €

74 700,00 €

Bâtiments

Espaces Verts

Fêtes & Cérémonies

Propreté Urbaine

Eau

Assainissement

Espaces Publics
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BUDGET REALISE EN 2020 PAR SERVICES

468 309,18 €
361 812,79 €

425 016,64 €
387 738,82 €

76 784,82 €
68 518,84 €
Bâtiments
Espaces Publics

Espaces Verts
Propreté Urbaine

53 531,41 €
Fêtes & Cérémonies
Eau

SECTION D’INVESTISSEMENT
Budget principal

BATIMENTS
1200 000,00 €
1000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
‐ €

1

Maison de Santé

100 335,36 €

Modernisation domaine du Surgié

1015 219,90 €

Gros entretien bâtiments

296 063,74 €

Aménagement Imm. Du Puy

34 411,69 €

Travaux écoles

141 019,47 €

Travaux immeuble la Pintre

62 510,07 €

Travaux ADAP

106 503,76 €
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ESPACES PUBLICS
180 000,00 €
160 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
‐ €

1

Aménagement espaces publics

164 871,35 €

Aménagement jardins

68 711,91 €

Jalonnement, adressage

7 647,00 €

Parking Marcel Bardet

2 992,89 €

Travaux escaliers du Calvaire

2 726,47 €

Vidéoprotection

139 114,74 €

Parking le Drauzou

8 244,00 €

Parking des Carmes

67 943,84 €

Parvis hôpital

13 292,40 €

40 000,00 €

MATERIEL

35 000,00 €
30 000,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
‐ €
Mobilier urbain

1
23 353,80 €

Fêtes et Cérémonies

36 783,42 €

Véhicules

28 162,71 €

Espaces Verts

12 745,79 €
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Budgets annexes

ASSAINISSEMENT
12 878,39 €

140 756,19 €

Acquisition de matériels
Travaux divers

EAU
23 903,41 €
152 851,21 €

394 216,24 €

Acquisition de matériels

Reconstruction SAEP

Travaux réseaux et réservoirs
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Direction des Services Techniques
MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, la Direction
des Services Techniques est chargée de la préparation et de la
réalisation du budget principal et des budgets annexes.
Ainsi que :
‐ De la construction et de la maintenance du patrimoine bâti,
‐ De la gestion du domaine public,
‐ De la gestion des réseaux et des stations,
‐ De la gestion des espaces verts, cimetières et stade,
‐ De la logistique des manifestations et de la réservation des
salles municipales,
‐ De la gestion de l’entretien du territoire communal,
‐ Des réponses aux administrés,
‐ De la gestion des vêtements de travail du personnel du C.T.M.,
des écoles, du musée et du jardin d’enfants,
‐ Des procédures de recrutements au sein des S.T.V.,
‐ Des comptes‐rendus de Municipalité,
‐ De l’organisation des Commissions MAPA,
‐ Des projets de délibérations du Conseil Municipal,
‐ De la gestion mensuelle des heures supplémentaires de
l’ensemble des agents des STV

SITE : Hôtel de Ville

CHANTIERS TERMINES
‐ Aménagement du hall de la Mairie
‐ Modernisation des Oustalous – tranche ferme
‐ Maison des Associations
‐ Acquisitions de véhicules
‐ Toiture Ecole J. Chapou
‐ Immeuble du Puy – R + 1 bâtiment A
‐ Mise en service des 2 réservoirs de 2500 m3 à la station d’eau
potable de Prentegarde




CHANTIERS EN COURS
‐ Parkings Bardet et des Carmes
‐ Carrière Centre Equestre
‐ Escaliers du Calvaire
‐ Géolocalisation des arbres
‐ Stand de tir
‐ Allées du cimetière
‐ Immeuble du Puy R + 2
‐ Diagnostic N.D. du Puy
‐ Vêtements de travail
‐ Contrôle branchements assainissements
‐ Travaux courants eau et assainissement
‐ Médecine scolaire
‐ Signalétique piétonne
‐ Parvis de l’hôpital
‐ Aménagement plaine des Pratges
‐ Plan vélo
‐ Aménagement d’un bureau à l’aérodrome de Livernon.

EFFECTIFS au 31.12.20.






1 Directeur
4 Adjoints au D.S.T.
1 Assistante de Direction
1 Assistante de Gestion
Technique et Administrative
1 Secrétaire

CHIFFRES CLES 2020















Procédures adaptées : 23
Travaux : 12
MOE : 5
FCS : 6
Commissions MAPA : 8
Procédures de recrutements : 11
Projets de délibérations du CM :
20
C.R. de Municipalité : 10
636 courriers enregistrés dans le
logiciel courrier (hors factures,
devis, DICT, mails…), examinés,
analysés, répartis et traités (P.M.
1 012 courriers reçus en 2020 sur
l’ensemble de la Mairie) soit
62.80 % pour les S.T.M.
Gestion du domaine public : 507
arrêtés de pris
Fête de Figeac : 75 courriers x 2
(le premier fête en attente, le
second pour annuler)
Réservations de salles : EFM (56),
Balène (58), Imm. Vayssettes (67)
Courriers aux administrés : 153
Déchets verts et encombrants :
797 appels
Budget principal factures
traitées :
Budget eau factures traitées :
Budget assainissement factures
traitées :
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Service Production Alimentation Eau Potable
MISSIONS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diriger le fonctionnement de la station d’eau potable, des
réservoirs et surpresseurs.
Organiser et exécuter les opérations de prévention, de
maintenance des installations d’eau potable.
Suivre et entretenir les ouvrages de production d’eau
potable.
Réaliser et interpréter les analyses journalières,
hebdomadaires et mensuelles.
Anticiper les dysfonctionnements et réagir rapidement
aux situations imprévues.
Suivre et contrôler la réalisation des travaux en régie et
par les entreprises extérieures.
Désinfection annuelle des 20 bassins de stockage.

MISSIONS TERMINEES
‐
‐

Construction usine et mise en service en septembre 2017.
Mise en service des bassins de 2 500 m3 (48 h de réserve)
en octobre 2020.

MISSIONS EN COURS
‐
‐

‐

Formation de deux nouveaux agents.
Optimiser le fonctionnement des équipements au niveau
de la qualité et des consommations de produits et
d’énergies.
Maîtriser les nouveaux équipements.

12 SITES


Station de Prentegarde et ses 2
bassins de 2 500 m3.
9 châteaux d’eau représentant 16
bassins pour un total de 5 120
m3,
dont 4 surpresseurs dans les
châteaux d’eau : les Crêtes, le
Cingle, Puy de Corn, La Capelette.
Surpresseur du Terrié.
Le clapet du Surgié avec centrale
hydraulique






EFFECTIFS au 31.12.20.


1 agent de maîtrise, responsable
du service
 3 adjoints techniques :
‐ 2 agents d’exploitation et de
maintenance des installations
AEP.
‐ 1 électromécanicien.
 Astreinte 24 H/24 H sur sites eau
et assainissement.

MATERIEL


69
pompes,
moteurs,
agitateurs, tamis, dégrilleurs
24 armoires électriques +
Télésurveillances
3 groupes électrogènes
32 analyseurs en continu +
sondes
80
débimètres,
capteurs
(pression, niveau, sécurité…)
sondes ultrason et piezo…
Télésurveillances
1 VL, 2 fourgons








CHIFFRES CLES 2020


Prélèvements dans le Célé :
817 033 m3
 Distribution eau potable sur
le réseau : 736 622 m3
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Service Réseau Eau Potable
MISSIONS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Organiser, diriger et exécuter les opérations de
maintenance du réseau d’eau potable.
Recherches et réparations de fuites.
Mise en place de nouveaux branchements.
Releve des compteurs d’eau (3 mois/ans – 2 agents).
Sectorisation : suivi permanent du débit sur le réseau.
Modélisation du réseau dans le cadre du Schéma
Directeur d’Eau Potable.
Participer à l’élaboration des programmes de travaux.
Réaliser les devis sur les branchements.
Effectuer les suivis de travaux.
Saisie et suivi des DICT.
Participer à l’élaboration des plans et à leur mise à jour.
S’assurer de la mise en sécurité des chantiers.

SITE
Ateliers Municipaux

EFFECTIFS au 31.12.20.




MATERIEL






MISSIONS TERMINEES
‐
‐
‐

Extension de réseau à la Robertie.
Extension de réseau rue M. Bardet.
Reprise réseau escaliers du Calvaire.

MISSIONS EN COURS
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Reprise du réseau rond‐point du Tribunal.
Suivi
accord‐cadre
entreprise
TTPR
(réfection
branchements plomb et travaux sur réseau).
Reprise du réseau et de branchements place de la Gare.
Renouvellement de compteurs (objectif 464/an).
Programme pluriannuel.
Projet de renouvellement du refoulement de Prentegarde
au réservoir de la Gare.

1 agent de maîtrise,
responsable du service
2 adjoints techniques
Astreinte 24 H/24 H réseaux

1 VL
1 fourgon
1 camion
1 mini pelle
Matériel de réparation de fuites,
de détection de réseaux, loggers
de recherche de fuites, tablette
portable, télésurveillance

CHIFFRES CLES 2020
















137 Kms de réseaux d’eau AEP
dont 90 kms de réseaux bouclés
Relevés de compteur : 6 365
abonnés
Ratio environ 77.34 % (fuites, PI,
eau utilisée non comptabilisée)
Réparation de fuites : 26
Mise en place de nouveaux
branchements : 16
Branchements plomb : 29 (il en
reste 539)
Sectorisation : 42 points de mesure
Compteurs équipés en radio
relève : 1 518
Compteurs renouvelés : 338
Compteurs supplémentaires : 86
Compteurs fermés : 14
Fiches d’interventions : 248 (hors
repasse
après
relève
des
compteurs)
Branchements : 4 170
M3 facturés : 564 709
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Service Assainissement
Station et Réseau
MISSIONS
‐ Organiser et assurer le bon fonctionnement des réseaux
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

assainissement, pluvial et de la station d’épuration afin de
garantir l’efficacité du processus de dépollution.
Organiser et exécuter les opérations de prévention, de
maintenance des installations d’assainissement.
Suivre et entretenir les ouvrages de traitements : réglages,
dépannages…
Réaliser et interpréter les analyses sur la station
d’épuration, adapter les réglages.
Anticiper les dysfonctionnements et réagir rapidement
aux situations imprévues ;
Suivre et contrôler la réalisation des travaux par les
entreprises extérieures : fluorescence, passage caméra.
Suivi des contrôles de branchements VEOLIA.
Suivi des déclarations aux services de l’Etat : SANDRE,
VERS’EAU, déclaration Agence de l’Eau.
Renfort du service réseau eau potable sur les fuites et
certains branchements.
Relève des compteurs d’eau (3mois/an 2 agents).

MISSIONS TERMINEES
‐

Réparation réseaux :
o Avenue Maréchal Joffre.
o Avenue Ratier.
o Rue d’Aujou.
o Escaliers du Calvaire.

MISSIONS EN COURS
‐
‐

‐
‐
‐

Opération de maintenance du dernier bassin SBR avec
plongeurs en 2021.
Suivi de l’accord‐cadre pour la réalisation de travaux sur le
réseau (tampons descellés, pose de boîtes de
branchements, branchements bouchés inaccessibles…).
Projet de création d’un collecteur chemin du Moulin de la
Porte.
Projet de création du bassin d’orages de Bertrandy.
Projet de mise en séparatif du lotissement G. Lavigne.

24 SITES
Station d’épuration St Georges – Rte
de Cahors
5 postes de relevages eaux pluviales
18 postes de relevages eaux usées
télésurveillés

EFFECTIFS au 31.12.20.


1 agent de maîtrise, responsable
du service et de la collecte et du
traitement des eaux usées
3 adjoints techniques :
‐ 2 agents de maintenance des
réseaux
(pluvial
et
assainissement)
‐ 1 électromécanicien
Astreinte 24 H/24 H réseaux eau
et assainissement (2 agents)
Astreinte 24 H/24 H sites eau et
assainissement (2 agents)






MATERIEL
 1 VL
 1 fourgon
 1 hydrocureur





Produit raticide
Caméra d’inspection
Colorant
Désodorisant

EQUIPEMENTS






Déversoirs d’orages : 17 dont 4
télésurveillés
Clapets en berges du Célé : 32
Stations de camping‐cars : 2
Station ANC Combelongue
Télésurveillances

CHIFFRES CLES 2020



Matières de vidange : 1 365.10
m3 dont 63.70 m3 de boues de
communes extérieures
Eaux
usées
collectées :
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1 154 340 m3
Eaux usées traitées : 1 124 576
m3
Déchets au dégrilleur : 41.5 T
Sable lavé : 162 T
Boues en compostage : 609.44
T
M3 facturés : 444 776
KwH consommés sur la station
d’épuration : 808 496
Réseau : 60 Km majoritairement
unitaire
Points de raticide sur réseaux :
60
Fiches d’intervention : 162
Contrôle
branchements
VEOLIA : 243
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Service Fêtes et Cérémonies
MISSIONS

SITES

Assurer la mise en œuvre des dispositifs nécessaires à la conduite
et à la sécurité d’un spectacle ou d’évènement publics tels que :
‐ Salons,
‐ Foire Exposition,
‐ Feux d’artifices,
‐ Déviations
‐ Fête de Figeac,
‐ Meetings aériens,
‐ Brocantes,
‐ Poses de déviations diverses,
‐ Marchés fermiers,
‐ Festivals,
‐ Elections…
Entretien et nettoyage des locaux.
Maintenance du matériel et des véhicules du service.
Soutien technique aux différents services.

Espace François Mitterrand
Salle Balène
Espace Vayssettes
Dépôt Caspar
Dépôt route de Paris

MISSIONS LIEES A LA COVID 19
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Désherbage et entretien des bâtiments et annexes.
Entretien du matériel.
Travaux divers E.F.M. (peinture, rénovation…).
Ramassage des déchets verts et encombrants.
Evacuation des archives municipales.
Pose de panneaux COVID.
Distribution de masques.
Soutien et renfort aux services annexes.

MISSIONS LIEES AUX EVENEMENTS CLIMATIQUES
‐

Interventions liées à la tornade d’août 2020

EFFECTIFS au 31.12.20.






1 agent de maîtrise
responsable du service
9 adjoints techniques :
3
agents
d’entretien
polycompétents – EFM
1
agent
d’entretien
polycompétent – Ancien CES
5 agents de montage
polycompétents

MATERIEL



VL : Jumpy, Boxer
PL : messagerie IVECO,
polybenne IVECO
 Engin de chantier :
manuscopique Merlot 13 m
 Urnes : 24
 Pupitres : 3
 Grilles d’exposition : 90
 Barrières de police : 400
 Barrières de chantier : 150
 Tables : 220
 Chaises : 1 200
 Praticables : 70
 Panneaux de signalisation : 50
 Gradins banquettes : 2
 Gradins coques : 1
 Chapiteaux/tentes : 4
 Chalets : 2
 WC Algeco : 8
 Patinoire : 1

CHIFFRES CLES 2020




Urnes : 60
Pupitres : 15
Grilles d’exposition : 510
17
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Barrières de police : 850







Barrières de chantier : 280
Tables : 2 320
Chaises : 7 580
Praticables : 274
Panneaux de signalisation :
320
 Gradins banquettes : 8
 Gradins coques : 1
 Chapiteaux/tentes : 25
 Chalets : 3
 WC Algeco : 7
 Patinoire : 1
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Service Propreté Urbaine
Service Bâtiments
MISSIONS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Entretien des bâtiments communaux sur 57 866 m2 (y
compris locations), soit 5.7 ha.
Ecoles : 9 117 m2
Musée (des Ecritures, Patrimoine, Histoire de Figeac, de la
Résistance)
Aide au montage de manifestations
Interventions sur réseau éclairage public et feux tricolores
pour le Grand Figeac
Entretien du parc automobile (
Nettoyage des locaux de l’Hôtel de Ville
Tri sélectif au Centre Technique Municipal et à l’atelier de
mécanique (contrat avec MEVA pour les chiffons,
serpillères « vidanges » et la fontaine de dégraissage bio.
Entretien du Centre de Loisirs de Combelongue.
Entretien de l’aérodrome de Livernon et contrôle de la
piste.
Interventions à la suite de phénomènes météorologiques
inondations, tempêtes…

SITES
Ateliers Municipaux
Divers sites sur 2 022 m2
Eclairage public transféré au Grand
Figeac (2 600 points lumineux, 79
postes E.P.)

EFFECTIFS au 31.12.20.



1 Agent de Maîtrise responsable
du service
12 adjoints techniques :
‐ 1 menuisier
‐ 2 serruriers
‐ 3 électriciens (1.5 j/semaine
au
Grand‐Figeac
pour
éclairage public)
‐ 1 agent de coordination et de
maintenance du patrimoine
communal
‐ 1 peinture en bâtiment
polycompétent
‐ 1 plombier/chauffagiste
‐ 2 mécaniciens
‐ 1 maçon

MATERIEL


69 véhicules immatriculés (VL, PL,
balayeuses, élévateurs, tracteurs,
tondeuses, podium)




1 benne à ferraille
3 conteneurs éclairage public : 1
pour les lampes EP, 1 pour les
lampes éco., 1 pour les tubes
néons
1 cuve pour récupération des
huiles de vidange
1 bidon de 200 L servant à
recueillir les solvants (peinture et
garage)




CHIFFRES CLES 2020







Eclairage public : 52 journées
Cabanes jardins : 300 heures
Logements étudiants à la Pintre :
120 heures
Jardinières P. Bert : 60 heures
Complément grille Pratges : 200
heures
19
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Service Espaces Verts
MISSIONS
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Entretien des différents espaces verts de la Ville
(cimetières, stades, places, ronds‐points…) : taille, tonte,
désherbage, arrosage. Le tout dans une démarche
écologique en accord avec le Label Terre Saine.
Fleurissements et décorations saisonniers.
Plantations d’arbres, arbustes et vivaces.
Décorations florales événementielles.
Collecte des déchets verts chaque début de mois.
Préparation des terrains de sport pour les matchs et
entrainements.
Gardiennage de la plaine de jeux Jean Baduel à Londieu,
du stade du Calvaire, des cimetières et du domaine du
Surgié.
Elagage.
Interventions à la suite de phénomènes météorologiques :
inondations, tempêtes…
Vérification et entretien des jeux (aires de jeux et écoles).

MISSIONS 2020
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Cimetière
Végétalisation du site (plantation de vivaces, semis de
gazon dans allées gravillonnées).
Nouvelle gestion des adventices (elles sont tondues et non
plus arrachées).
Façade extérieure du bureau repeinte.
Portails repeints, porte du monument aux morts restaurée
(par service serrurerie).
Travail sur la communication (affichage).
Rénovation de l’escalier sud (par service bâtiments :
revêtement et marquage peinture).
Plaine de jeux Jean Baduel
Nettoyage des mains courantes sur les T5 et T6.

‐
‐

Stade du Calvaire
Nettoyage des mains courantes.
Tri et évacuation des différents panneaux de sponsors,
déchets…

‐

Serres
Mise en place progressive d’une culture de plantes
vivaces.

SITES :
Ateliers Municipaux
Serres Municipales
Plaine de Jeux Jean Baduel
Stade du Cavlaire
Domaine du Surgié
Cimetières (Figeac et Ceint d’Eau)

EFFECTIFS au 31.12.20.



1 Technicienne responsable du
service
15 Adjoints Techniques :
‐ 1 agent au cimetière
‐ 4 agents aux stades dont 1
responsable
‐ 10 agents dont 1 adjointe à la
responsable

CHIFFRES CLES 2020










Espaces verts : 74.35 ha dont
35.65 ha de tonte.
Fleurissement : 40 000
jeunes plants (40 variétés),
6 000 plants bisannuels en
semis automne/hiver
89 points floraux en ville
170 jardinières sur barrières
60 jardinières suspendues
224 arbres sous surveillance
expertisée
Décorations florales en salles
pour diverses manifestations :
397 H
Désherbage
ville
et
cimetières : 55 ha

MISSIONS 2021
Cimetière
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐
‐

Continuer la végétalisation du site (semis des allées,
plantation de vivaces dans les espaces « perdus »).
Rénovation des allées goudronnées.
Continuité de la réalisation d’allées pavées/enherbées.
Plantation d’un arbre.
Travail sur la communication : réalisation de supports
panneaux par le service serrurerie, adaptation de la
communication.
Plaine de jeux Jean Baduel
Mise en place de panneaux de communication pour la
gestion des terrains (arrêtés…), panneau localisation WC,
communication en faveur de la biodiversité.
Semis de prairies fleuries (mellifères, pour oiseaux et
papillons) sur les zones non jouées.
Serres
Semis prairies fleuries PBI (Protection Biologique Intégrée)
entre les serres pour favoriser les auxiliaires visant à
limiter les ravageurs des cultures.
Mise en place de panneaux de communication expliquant
les démarches écologiques des serres.
Continuité du renforcement de la culture de plantes
vivaces.
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Ce rapport d’activité a été réalisé par
La Direction des Services Techniques de la Ville de Figeac,
Avec l’aide des Adjoints au Directeur des Services Techniques,
Et l’ensemble des Responsables de Services
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