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Figeac	:	Points	particuliers	municipaux	
de	mars	à	juillet	2017.	

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

	

1) Compte administratif 2016 et budget 2017 de Figeac : 
Le scénario de prospective budgétaire 2015/2020, retenu par la majorité municipale en fin 2014, s’avère inadapté à 
la situation en cours. Il tablait sur un excédent de clôture 2016 de 2411000 € alors que nous nous situons à 6166837 
€ (4749728 € en 2015) ; de même, il prévoyait 389000 € d’épargne disponible fin 2016, alors que nous avons 
dépassé 4 fois cette somme (1645695 €). 
Le report en 2017 de la réforme de la DGF (diminution de moitié de la contribution des communes au 
redressement des comptes publics) devrait encore nous écarter du scénario prospectif envisagé. De plus, par 
pessimisme ou moindre volonté, une augmentation de 1,05% est prévue pour les dépenses de gestion en 2017, alors 
qu’elles ont été réduites de 6,8% en 2016. 
 
En 2017, le budget principal se situe à hauteur de 13410 k€ (13745 k€ en 2016) pour la partie fonctionnement, et 
de 8239 k€ (5990 k€ en 2016) pour la partie investissement. Toujours pas de courage des élus pour mener une 
réflexion sur les subventions (578 k€ ; 545 k€ en 2016) en vue de mieux les répartir entre les associations. Quant à 
l’investissement, la vision utopique, que nous avons soulignée l’an dernier, perdure : plus de 3 millions d’euros de 
travaux sont budgétés sur les bâtiments et réseaux publics, montant 5 fois supérieur à ceux contractualisés en 
2016 ! 
Même si la situation est encore meilleure que fin 2015, la municipalité n’est toujours pas prête idéologiquement à 
diminuer les taux d’imposition locaux (pour attirer de nouveaux arrivants et neutraliser l’effet dû à la hausse 
annuelle systématique des bases d’imposition par l’Etat)1 ; s’appuyant sur les recettes fiscales, elle préfère accroître 
de 2 M€ les investissements prévus2 en 2017. A cet égard, outre les besoins de financement à anticiper pour la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire, les élus RPF ont demandé qu’un plan d’action soit conduit pour revitaliser le 
centre-ville, suite au diagnostic du pôle commercial de Figeac effectué il y a un an par la CCI. 
 
Quant à la forme, le Rapport d’orientation budgétaire 2017 (présenté au CM du 6 mars) comportait de grossières 
erreurs (pages référencées en mars 2016 au lieu de 2017, plan indiquant les perspectives budgétaires 2016 au lieu 

																																																													
1	Bien	que	mise	en	œuvre	exceptionnellement,	cette	possibilité	est	réaliste	malgré	la	baisse	des	dotations	de	l’Etat.	A	titre	d’exemple,	en	
2017,	la	municipalité	de	Castres	(2ème	ville	du	Tarn)	a	diminué	ses	taux	d’imposition	après	les	avoir	maintenus	au	même	niveau	pendant	
seize	ans.	

2	Cet	effort	 sur	 les	 investissements	est	bénéfique	à	 court	 terme	 sur	 le	plan	de	 la	 communication,	 grâce	à	 la	 réalisation	de	nouveaux	
projets	;	il	élude	les	coûts	induits	sur	le	fonctionnement	qui	sont	trop	négligés	par	la	suite	à	Figeac	(cf	base	de	loisirs	du	Surgié).	
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de 2017, confusion entre les M€ et les k€ pour le coût de la station d’eau potable de Prentegarde,…) soulignées en 
séance par H. Szwed : bel exemple de l’attention portée aux documents importants par les responsables 
municipaux ! 
 

2) Transports urbains par bus : 
Ce budget municipal annexe a connu en 2016 un excédent de clôture de 453665 € grâce au versement transport 
(677970 €) assuré par les entreprises de plus de 10 salariés. 
Pour 2017, la municipalité déclare utiliser cet excédent en faisant notamment effort sur l’aménagement des arrêts 
de bus pour l’accessibilité des handicapés : elle prévoit d’y consacrer 266000 €, ce qui représente dix fois plus que 
le montant des travaux qu’elle a réalisés dans ce domaine en 2016 ! A suivre… 

 
3) Projet Educatif Territorial (PEDT) : 

Ce rapport fait le point des enseignements tirés de l’application de la réforme des rythmes scolaires dans les classes 
de maternelle et élémentaires des écoles publiques à Figeac depuis 2013, en vue de sa poursuite sur la période 
2017/2020. Ce dispositif, « ballon d’oxygène » sur le plan budgétaire pour la Fédération Partir, souligne les 
bienfaits apportés dans le cadre du Vivre Ensemble par les activités péri-éducatives (16h00/16h45) et le centre de 
loisirs périscolaire (16h45/19h15, pour classes élémentaires) durant les 4 jours concernés chaque semaine. A 
noter : 
- Malgré le coût conséquent de cette réforme pour la commune, le Maire a annoncé que la municipalité prendrait 

tout son financement à sa charge d’ici 2020 si l’Etat se désengageait du dispositif suite à un changement 
d’orientation politique. 

- Pas de négociation avec l’enseignement privé (Jeanne d’Arc) qui ne serait pas intéressé par les objectifs et 
modalités de cette réforme. 

- D’après la municipalité, la majorité des parents et enseignants ne serait pas favorable au regroupement des 
activités péri-éducatives sur une demi-journée (au lieu de 4 fois ¾ d’heure). 

- Dans les charges relatives à ce projet, en plus du marché public annuel dont bénéficie la Fédération Partir 
(209000 €), les honoraires des personnels municipaux (services du patrimoine et des musées) et 
communautaires (OIS, centre culturel) ou associatifs (une quinzaine d’organismes ou de particuliers 
concernés), qui participent à l’animation des ateliers de découverte culturelle, sportive et de loisirs, sont de 
42232 € en 2016 ; indépendamment de la réforme des rythmes scolaires, s’ajoute le coût des personnels utilisés 
pour assurer la garderie municipale le matin pour l’accueil des enfants, durant la pause méridienne, et le soir 
avant la récupération par leurs parents. 

- Dans le PEDT en question, les charges et produits annuels sont présentés en pourcentage du global, et non en 
montants financiers pour plus de transparence… 

 
Au CM du 29 juin 2017, la Fédération Partir a obtenu l’autorisation d’étendre son activité de centre de loisirs 
périscolaire à la pause méridienne (12h00/14h00) pour un coût annuel de 30760 euros, sans que soit présentée une 
demande explicite des parents et/ou des enseignants. 
 
Enfin, hors PEDT, il faut noter que la Fédération Partir bénéficie chaque année de multiples subventions 
municipales pour ses autres activités : fonctionnement de son centre de loisirs les mercredis et durant les vacances 
scolaires (110000 €), bus accueil préados (30000 €), ludothèque (22000 €), festival du jeu (2300 €), animation du 
Conseil municipal Jeunes (2400 €), facture fluides ? (4000 €). En 2016, elle employait 116 salariés (9 en CDI, 8 en 
CDD, 17 en contrat aidé, 82 en contrat d’engagement éducatif), ce qui correspond à 16,8 ETP. Les charges de 



	

	

Renouveau	pour	Figeac	

3	

personnel représentent la moitié du budget de la Fédération qui s’élevait à hauteur de 1,098 M€ en 2016 et 
parvenait juste à l’équilibre. 
 

4) Musée Champollion : subvention municipale pour l’expo temporaire 2017 
Le programme d’actions culturelles 2017 du musée Champollion se monte à hauteur de 77000 € (idem qu’en 
2016). Sur ce montant, la subvention municipale pour l’exposition temporaire (« le chant des signes ») connaît une 
augmentation de 135 % (37500 €, au lieu de 16000 € lors du CM le 01.04.2016). Aucune raison valable n’a été 
apportée en CM pour expliquer cette différence… 
Sur le plan de la fréquentation de ce musée en 2016, 12% des visiteurs étaient Lotois, 14% provenaient d’autres 
départements de Midi-Pyrénées, 74% étaient des touristes d’autres régions françaises ou de l’étranger.  
 

5) Domaine du Surgié, toujours sous perfusion municipale : 
Compte tenu du mauvais résultat de l’exercice 2016 (inférieur de 70% à celui de 2015), le gestionnaire de la base 
de loisirs (Figeac Plein Air Vacances) du Surgié a obtenu une indemnisation de 46000 € pour compenser la baisse 
de fréquentation du site, la cause invoquée étant les travaux de reconstruction de la station d’eau potable à 
Prentegarde : allocation démagogique, fournie au détriment des autres acteurs économiques qui supportent aussi les 
nuisances de tels chantiers ! 
Les élus RPF n’ont pas approuvé cette résolution en Conseil municipal, estimant qu’une vision globale de la saison 
touristique à Figeac était nécessaire avant de prendre une telle mesure. En outre, le coût de fonctionnement de cette 
base de loisirs reste prohibitif pour la commune qui a passé en avril 2017 un marché public (111700 €HT) pour la 
mise aux normes des bungalows et qui sollicite chaque année le SYDED du Lot pour la gestion des eaux du Surgié. 
 

6) Gens du voyage : 
Le 22 mai 2017, une douzaine de caravanes de gens du voyage s’est installée illégalement sur un parking de 
Figeac-Aéro. L’aire des gens du voyage de La Vinadie étant déjà occupée, le Maire a fait ouvrir le stade de Panafé 
à leur profit au lieu d’entamer une procédure d’expulsion auprès du TGI pour des questions de sécurité sur le site 
industriel de l’Aiguille. En contractualisant une fois de plus avec ces interlocuteurs, il a avalisé une situation 
illégale ! Les gens du voyage doivent être conscients que nous sommes dans un Etat de droit et que la loi 
s’applique à tous.  
Quel laxisme ! A quoi sert d’entretenir une aire dédiée à cette communauté, si on tolère en outre qu’elle squatte les 
installations sportives municipales au lieu de prendre un arrêté interdisant le stationnement des caravanes sur le 
territoire communal ? Le Maire, garant de la tranquillité publique, se contente de déplacer le problème sans le 
régler pour autant puisque les riverains de Panafé se plaignent des nuisances systématiques créées par ces nomades. 
Il n’utilise pas ses pouvoirs de police pour ne pas contraindre le Président du Grand-Figeac à s’impliquer sur de 
telles affaires, la loi NOTRe ayant transféré au 1er janvier 2017 la compétence d’aire d’accueil des gens du voyage 
à l’intercommunalité. 

7) Comité des œuvres sociales (COS) de Figeac : 
Le 24 mai 2017, s’est tenu une assemblée générale extraordinaire du COS de Figeac, qui sert de « Comité 
d’entreprise » pour les personnels municipaux. L’ambiance y fut délétère, des adhérents se plaignant du manque de 
rigueur dans la gestion du COS (sommes inexactes dans le compte de résultat 2016, statuts et composition du 
bureau modifiés sans vote préalable en AG, 3 prêts attribués en 2016 sans concertation interne, tickets restaurant 
fournis par copinage, …). Pour mettre fin à ce déballage malsain, le Maire est intervenu en précisant : 
- qu’il s’était aperçu avec son Directeur général des services, que le récapitulatif des comptes 2016 du COS était 

un faux document (même récapitulatif que celui de 2015, à la date d’établissement près !). 
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- qu’il avait demandé à un comptable assermenté de vérifier ces comptes, avant d’attribuer la subvention 2016 
(47500 €) votée en Conseil municipal. 

- qu’il n’avait pas voulu diligenter une enquête pour vérifier les comptes du COS antérieurs à 2016. H.Szwed lui 
a fait remarquer en CM qu’il aurait dû au titre de la transparence procéder à cette vérification depuis avril 2014, 
début de son mandat de Maire. 

- que les services de la mairie prendront dorénavant la gestion des tickets restaurant en compte, pour l’assurer 
avec plus de rigueur. 

 
Au bilan, le bureau du COS a déposé sa démission. Une nouvelle AG doit entériner la dissolution du COS et son 
remplacement à compter de septembre 2017 par une structure plus compétente (mais que les agents municipaux 
retraités ne pourront pas intégrer) sous l’égide du CNAS (Comité national d’action sociale), organisme dédié à 
l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles : cette 
procédure a été acceptée par le Conseil municipal, qui prévoira au budget la cotisation de la ville au CNAS (33440 
€ par an), les personnels communaux étant adhérents de droit à titre gratuit. Quant aux tickets restaurant, tous les 
agents en activité en bénéficieront, la municipalité finançant la moitié de leur montant (20250 € au total par an) 
comme auparavant. 
Ainsi, depuis que la suspicion régnait au sein du COS, il était temps que le Maire, Président d’honneur de cette 
association, réagisse et prenne ses responsabilités ! 
 

8)Discothèque et zone de loisirs : 
Compte tenu de la réprobation des riverains, le Maire est revenu sur sa promesse d’implanter une discothèque à 
Herbemols. Le promoteur du projet (Nicolas Genre) a donc apporté des modificatifs à ses plans en se limitant à la 
construction d’un bowling + restaurant. L’instruction de ce nouveau permis de construire ne doit pas dépasser mi-
août 2017. S’il est accordé, l’ouverture de ce site sera possible en juin 2018. 
Quant à la discothèque « La Plage Verte » exploitée par Nicolas Genre, malgré les plaintes d’habitants des allées 
Victor Hugo et leur pétition à propos des dégradations récurrentes commises sur la voie publique et dans des 
propriétés privées, le Maire a signé le 7 mars 2017 un arrêté autorisant son ouverture les vendredis et samedis soirs 
(jusqu’à 7 heures du matin). 
 
En réalité, la municipalité est impuissante pour trouver une solution qui permette aux jeunes de profiter d’une 
discothèque, et plus généralement d’une aire de loisirs sur le territoire figeacois, sans provoquer de désagréments 
aux alentours. Pourquoi ne pas l’implanter sur la zone d’activités de Quercypôle où la surface foncière disponible 
ne manque pas3 ? Possibilité d’un financement intercommunal, car cette installation concerne la jeunesse de 
plusieurs municipalités au même titre que les écoles de musique ou les installations sportives ; pas d’habitation à 
proximité, ni de risque de gêner les entreprises la nuit ; atteinte facile par voie routière grâce à la déviation de 
Figeac et au futur contournement de Cambes. Ne s’attendant pas à une telle proposition lors du CM du 29 juin 

																																																													
3	Lors	du	Conseil	communautaire	du	26	juin	2017	(délibération	n°15),	les	précisions	suivantes	ont	été	données	sur	le	parc	d’activités	
Quercypôle	:	
- Quercypôle	1	:	emprise	foncière	commercialisable	disponible	:	2,4	ha.	
- Quercypôle	2	:	emprise	foncière	commercialisable	dont	l’aménagement	vient	d’être	lancé	:	3,9	ha.	
- Quercypôle	3	:	emprise	foncière	commercialisable	à	aménager	:	10	ha.	
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2017, le Maire4 a préféré laisser M. Malvy répondre à H. Szwed : le Président du Grand-Figeac a simplement 
démontré sa non volonté politique de prendre en considération une proposition ne provenant pas de son camp, en 
arguant que Quercypôle n’avait pas vocation à accueillir une aire de loisirs… Alors que cette possibilité fut 
acceptée pour l’extension de la zone industrielle de l’Aiguille sur Herbemols ! ? 
 
Suite à ce CM où les riverains présents ont manifesté leur mécontentement en dénonçant avec des pancartes les 
effets des projets sur la zone d’Herbemols et les nuisances de la discothèque en ville, le Maire démontre à nouveau 
son manque d’évaluation de la situation et de concertation initiale pour réaliser une zone de loisirs. Au bilan, il 
n’est plus disposé à accorder le permis de construire du bowling + restaurant à Herbemols, envisage de faire 
racheter la parcelle vendue par la municipalité (le promoteur demandera de la plus value, compte tenu des projets 
étudiés…) et attend qu’une autre opportunité se présente. Quels temps et argent perdus avec un décideur plein de 
contradictions ! 
  

 9)Centre social et de prévention (CSP) : 

Le CSP de Figeac est chargé d’apporter son concours pour faciliter l’insertion sociale et socioprofessionnelle de 
jeunes de 16 à 25 ans en situation de danger ou en risque. De nombreuses actions (individuelles, collectives, 
partenariales), faisant l’objet d’un rapport annuel, sont menées pour redonner confiance et courage à ces jeunes et 
les aider à sortir de ces situations difficiles avec pour objectif de retrouver leur autonomie. 
 
H.Szwed a demandé qu’une évaluation des accompagnements soit effectuée, car il est indispensable de valider ce 
processus en fonction du retour d’expérience. De plus, il s’est porté volontaire pour faire partie d’une équipe de 
maraude chargée de gérer les excès éventuels de jeunes lors des « jeudis festifs ». 
 
Enfin, un conseil consultatif, regroupant des élus municipaux (Nicole Dargegen pour le RPF), les partenaires 
financiers (CAF, Département, Grand-Figeac), des acteurs locaux et des usagers, vient d’être créé pour échanger 
sur les projets et actions du CSP. 
 
 
 

																																																													
4	A.Mellinger,	dans	le	bulletin	de	printemps	2017	du	Grand-Figeac	:	«	Grâce	à	la	prise	de	compétence	économique	au	niveau	du	Grand-
Figeac,	 nous	 pouvons	 sereinement	 envisager	 l’avenir.	 L’ensemble	 des	 zones	 d’activité	 communales	 étant	 désormais	 de	 compétence	
communautaire,	les	porteurs	de	projet	ont	un	interlocuteur	unique	à	leur	écoute	…	»	

	


