
Grand-Figeac : Points particuliers communautaires 
de février à juillet 2018. 

(certains sujets ayant été abordés lors de précédents comptes-rendus effectués depuis avril 2014, 
seules leurs évolutions sont relatées ci-dessous) 

1) Gouvernance du Grand-Figeac : 
Suite à la démission de M. Malvy du poste de Président, le Conseil communautaire a passé 8 
heures à voter le 10 février à bulletin secret pour élire un nouveau bureau. Sous prétexte de ne 
pas modifier la donne en cours de mandat, le bureau précédent a été reconduit ; V. Labarthe est 
promu Président, ce qui permet à A. Mellinger de redevenir 1er Vice-Président, et même M. 
Malvy réintègre le bureau comme membre du secteur Centre…Par l’hommage appuyé rendu à 
son prédécesseur, V. Labarthe reconnaît à cette occasion qu’il lui doit sa carrière politique et 
qu’il compte bien sur son assiduité et sa fidélité au Grand-Figeac pour profiter de son charisme, 
de son autorité, de son expérience et de son réseau. 

Seuls P. Brouqui (Vivre Figeac) et H. Szwed (RpF) ont osé se présenter comme nouveaux 
candidats au bureau ; la plupart de ceux qui se plaignent de l’hégémonie du pouvoir 
communautaire actuel ne se manifestant pas, de peur de porter préjudice à leur municipalité 
pour les Maires des petites communes. 
Comme avant, le nombre de membres du bureau est pléthorique (1/3 des conseillers 
communautaires) et celui des Vice-Présidents est maximum (15) : aucune volonté de resserrer 
la gouvernance, malgré les exemples du Grand-Cahors et de Cauvaldor ! 
Enfin, pour l’élection de chaque Vice-Président, V. Labarthe (à l’instar de son prédécesseur M. 
Malvy) n’a pas voulu mentionner avant le vote quel domaine piloterait l’heureux élu ; afin de 
faciliter l’élection des candidats cooptés (qui n’avaient pas ainsi à exprimer leurs motivations 
au préalable) et de limiter les nouvelles candidatures… Quant à la représentation féminine 
(30% au sein du Conseil communautaire actuel), elle est de nouveau bafouée, une seule femme 
étant élue Vice-Présidente. 

2) Indemnités de fonctions du Président et des Vice-présidents : 
Sur proposition de V. Labarthe et A. Mellinger, l’enveloppe annuelle consacrée à ces 
indemnités est augmentée de 65% à compter du 1er avril 2018 (2351 €/mois pour le Président, 
861 €/mois par Vice-président). La charge de travail de ces personnes n’ayant pas évolué à la 
hausse aussi subitement, les élus RPF n’ont pas validé une telle décision. 

3) Compte administratif 2017 et Budget 2018 du Grand-Figeac : 
Au compte administratif 2017, le résultat de clôture du budget principal du Grand-Figeac est de 
2435712 € ; beaucoup de budgets annexes des zones d’activités étant largement 
déficitaires (Quercypôle Cambes, - 409000 € ; Herbemols Figeac, - 366000 € ; l’Aiguille 
Figeac, - 268000 € ; …), 362362 € de cette somme sont affectés à certains de ces budgets 
annexes sous forme de subventions d’équilibre afin de diminuer leur déficit attendu fin 2018. 
  
Le budget primitif (principal + annexes) 2018 de l’intercommunalité est de 57,19 M€ (50,59 
M€ en 2017). Les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont en hausse de 7% et celles 
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d’investissement de 21%, sans qu’aucune priorisation ne soit effectuée dans les projets par 
rapport à « l’intérêt communautaire ». 
Au 1er janvier 2018, l’effectif des personnels du Grand-Figeac est de 210 emplois pourvus soit 
192 ETP : nouvelle augmentation par rapport au 01.01.2017 (192 emplois pourvus soit 174 
ETP), qui engendre une hausse de 511000 € des dépenses en personnel. 
Au budget principal 2018, malgré 1,97 M€ virés de la section de fonctionnement à celle 
d’investissement (capacité d’autofinancement), un nouvel emprunt de 3 M€ est nécessaire pour 
parvenir à financer les dépenses d’investissement (14,12 M€). 
L’objectif de V. Labarthe est de maintenir la capacité d’autofinancement du Grand-Figeac à 2 
M€ ; il veut aussi poursuivre les investissements pour le développement économique (afin 
d’assurer une croissance des recettes fiscales, compte tenu de la stagnation de la population) ; 
quitte à recourir à l’emprunt bancaire et à augmenter la pression fiscale sur les ménages et 
entreprises… Le problème du Grand-Figeac est que les dépenses d’investissement croissent en 
permanence (pas de priorisation des projets en fonction de leur intérêt communautaire), en plus 
des charges de fonctionnement qui ne sont pas maîtrisées : on vit au-dessus de ses capacités. Il 
s’agirait de définir un seuil d’investissement et d’effectuer des choix en conséquence sans 
augmenter les impôts et la dette ! 
Parmi les dépenses d’investissement 2018 (22,9 M€), sont concernées les grosses opérations en 
cours telles que l’aménagement du parc d’activités Herbemols, la réhabilitation de la piscine de 
Capdenac-Gare, le centre technique routier mutualisé avec le département, les premiers travaux 
sur la ZA Quercypôle 3, les chantiers de voierie et d’éclairage public, les cœurs de village de 
Marcilhac sur Célé, de Livernon et de Lacapelle Marival. 
Concernant les subventions aux associations et divers syndicats (CIAS inclus), elles sont 
reconduites en 2018 à hauteur de 2,76 M€ ; mais aucune répartition de l’enveloppe n’a été 
proposée lors du vote du budget, car la réflexion sur l’intérêt communautaire de ces organismes 
n’a pas encore été menée.  
Quant aux taux d’imposition, ceux du FB (5,07 %), du FNB (6,86 %), de la TEOM (11,79 %) 
sont reconduits, mais celui de la TH est encore augmenté à 8,20 % (8,04 % en 2017) ainsi que 
celui de la CFE à 32,80 % (32,48 % en 2017) alors que les bases imposées par l’Etat continuent 
de croître. A noter que l’augmentation du taux de TH engendrera un paiement résiduel pour les 
80% de contribuables censés être exonérés de TH par l’Etat... 

Les élus RPF furent parmi les rares conseillers communautaires qui n’approuvèrent pas ce 
budget. 

4) Personnel communautaire : évolution des effectifs. 
Outre l’augmentation des effectifs induite par les transferts de compétences (urbanisme et 
voierie de Figeac vers le Grand-Figeac, prise en compte des missions du « Pays de Figeac »,
…), le bureau intercommunal n’hésite pas à réaliser les nouveaux postes demandés par les chefs 
de service. Ainsi, au Conseil communautaire du 3 juillet 2018, ont été créés comme postes : un 
directeur adjoint et un rédacteur principal à la Direction générale des services, un adjoint du 
patrimoine à la Direction des affaires culturelles, un maître nageur et un agent technique au 
Centre aquatique de Capdenac-Gare (besoin éludé lors de l’étude de sa rénovation). 
Si la mutualisation des tâches se pratique de la sorte, les charges de fonctionnement du Grand-
Figeac n’ont pas fini de croître…  
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5) Centre de santé intercommunal de Lacapelle-Marival : 
Dans le cadre du contrat local de santé, face aux difficultés pour attirer des médecins libéraux 
sur le territoire, la solution du salariat a été retenue par le Grand-Figeac lors de la création du 
centre de santé de Lacapelle-Marival avec 2 sites annexes (Leyme et Latronquière). 
A cet effet, outre les 2 médecins généralistes (CDD de 35 heures par semaine) et les 2 
secrétaires médicales (CDD de 28 heures par semaine) déjà embauchés, un poste 
supplémentaire de médecin généraliste à temps complet est créé à compter du 1er juillet 
2018 (CDD de 96000 €/an). 

Le déficit annuel de fonctionnement de ce centre de santé sera à la charge du Grand-Figeac en 
deçà de 30000 € ; au-delà de cette somme, le déficit sera pris en charge pour 50% par le Grand-
Figeac et pour 50% par ses communes au prorata de leur population. 

6) Financement abusif d’emplois saisonniers : 
Outre les emplois saisonniers pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
(fonctionnement des piscines du Grand-Figeac : 22,5 ETP comme en 2017) ou au 
remplacement inopiné d’agents en maladie, l’exécutif du Grand-Figeac a prévu en 2018 de 
recruter des personnels pour permettre aux employés de certains services (collecte des déchets 
ménagers, centre de santé) de prendre leurs congés annuels. 

H. Szwed a souligné le caractère partisan d’une telle disposition, estimant de plus que tout chef 
de service (public comme privé) doit savoir planifier l’activité (incluant les congés) de ses 
personnels sur l’année. A noter que le Grand-Figeac prévoit déjà dans sa masse salariale 
annuelle le financement de remplaçants par services (+ de 511000 € en 2018), dont plus de la 
moitié attribué à la collecte des déchets ménagers … 

7) Parc d’activités Herbemols : travaux rectificatifs et règlement de litiges. 
Suite aux préjudices subits par les riverains et aux études complémentaires réalisées pour la 
gestion des eaux pluviales, le Grand-Figeac refait la canalisation enterrée de transfert des eaux 
entre la noue créée en amont et le point de rejet au niveau du ruisseau d’Herbemols ; d’où un 
délai supplémentaire de travaux de 3 mois et un avenant au marché de 526000 € TTC (soit une 
plus value de 18,7 %) voté au Conseil communautaire du 27 mars 2018. Cela confirme la 
légèreté de l’étude initiale menée par la maîtrise d’œuvre de l’opération… 

Par contre, la SCI propriétaire du Drive et de la future aire de loisirs doit encore trouver une 
solution afin de satisfaire les normes (exigées par les services étatiques de gestion des eaux) sur 
les terrains qu’elle occupe ; cela nécessiterait qu’elle crée un bassin de rétention 
supplémentaire, mais elle ne dispose pas de la surface suffisante… D’où des négociations 
toujours en cours et une procédure judiciaire qui risque de durer entre cette SCI et les riverains 
concernés. 

Le 3 juillet 2018, le Conseil communautaire a accepté d’acquérir (pour 308900 € au total) les 
biens immobiliers de deux des propriétaires impactés par l’aménagement du parc d’activités 
Herbemols. Même si les prix d’achat proposés sont de 10 à 15% supérieurs aux estimations du 
service des Domaines, il n’est pas certain que cette tractation aboutisse rapidement. 
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8) Très haut débit : participation du Grand-Figeac. 
Le déploiement du très haut débit sur le département se poursuit par le syndicat Lot Numérique 
en liaison avec l’opérateur Orange. La participation demandée au Grand-Figeac en 2018, 
équivalente à celle de 2017, est de 223733 € (74652 € en fonctionnement et 149081 € en 
investissement). 
Pour mémoire, Lot Numérique investit cette année 11 M€ dans cette opération. 

9) Bilan de la saison culturelle 2017/18 du Grand-Figeac : 
La saison de spectacles mise en oeuvre par le centre culturel du Grand-Figeac, entre juillet 2017 
et juin 2018, présente le bilan financier suivant : 

- Charges de programmation : 247800 € HT. 
- Recettes billetterie et prestations : 99000 € HT. 
- Subventions : 65200 €. 

Soit un déficit annuel dépassant 83000 €, sans compter le salaire des personnels permanents.  

10)Evolution du PETR « Figeac – Quercy – Vallée de la Dordogne » : 
Le 5 mars 2018, suite à la démission de M. Malvy, V. Labarthe est élu Président de ce Pôle 
d’équilibre territorial et rural regroupant les CC du Grand-Figeac et de Cauvaldor. A l’issue, sur 
proposition de Labarthe et par un simple vote à main levée, 8 Vice-Présidents sont élus (Liébus, 
Autemayou, Landas, Destic de Cauvaldor et Mellinger, Laporte, Lample, Gendrot du Grand-
Figeac), ainsi que les 6 autres membres (3 par EPCI) du bureau. 

Lors du Débat d’orientation budgétaire, seul H. Szwed a émis des réserves, estimant que la 
cotisation par habitant (augmentée de 80% en 2017) pouvait être diminuée en 2018 compte tenu 
de l’excédent global de clôture de l’exercice précédent, des prévisions de dépenses du PETR et 
des recettes attendues pour l’année en cours. Le budget primitif 2018 du PETR s’équilibre à 
hauteur de 403900 € en fonctionnement et de 16000 € en investissement.  

Une étude de faisabilité (74340 €TTC) est lancée (résultat attendu fin 2018) pour développer 
une zone d’activités intercommunautaire dédiée à l’Agroalimentaire, au carrefour des 
communes de Gramat, Bio et Issendolus à partir de la zone économique existante du Périé (et 
de la CAPEL). 

Une Charte forestière de territoire est élaborée (87413 €TTC) afin de valoriser cette ressource 
multifonctionnelle dans une optique de développement local. J.Laporte (Vice-Président chargé 
du secteur Nord-Est) est le référent du Grand-Figeac dans ce domaine. 
La forêt couvre 45% du PETR sur une surface de 115000 ha ; elle concerne 31000 
propriétaires, une dizaine de scieries et 180 petites entreprises du territoire. 10000 m3 de bois y 
sont exploités chaque année et 3 plans de développement de massif ont été réalisés depuis 2010. 
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