
Grand-Figeac : Points particuliers communautaires 
d’août à décembre 2018. 

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

1) Futur siège du Grand-Figeac : 
Fin 2017, le Grand-Figeac a préempté sur la vente de l'ancien bâtiment EDF situé rue Germain 
Petit Jean à Figeac, afin d’y regrouper l’ensemble des services de direction et de fonctions 
supports (hors ceux des affaires culturelles installés à l’Astrolabe). Le site comprend 1015 m2 
de bâtiments sur un terrain de 3818 m2 avec 43 places de parking. 
Dans cette perspective, suite à une étude menée avec un économiste de la construction, le 
bureau du Grand-Figeac a annoncé en Conseil communautaire le 5 septembre 2017 qu’une 
enveloppe de 634500 € HT serait nécessaire pour réaliser une extension de 300 m2 et un 
réaménagement de l'existant, en plus du coût d'acquisition de la propriété. 

25 septembre 2018 : le Conseil communautaire a dû valider le coût des travaux précités pour un 
montant de 1760000 € HT (hors mobilier et équipements !), soit bien plus d’un million d’euros 
par rapport à l’évaluation précédente. Comme l’ont souligné plusieurs orateurs au congrès 2018 
des élus du Lot, « lors du lancement d’un projet, les représentants de la collectivité doivent 
pouvoir prendre position en connaissance de cause… » 

18 décembre 2018 : une délibération présentée en Conseil communautaire annonce un montant 
de 2500000 € pour cette opération, soit quatre fois plus cher que le coût annoncé 15 mois 
auparavant. Qu’en sera-t-il si des problèmes imprévisibles surviennent lorsque ces travaux 
auront commencé ? Quel manque de sérieux dans la présentation d’un tel projet ! 
Les élus RPF furent les rares conseillers communautaires à réprouver une telle démarche. 

Le devis initial de l’aménagement du futur siège du Grand-Figeac était donc bien trop 
sommaire quant à la remise aux normes des installations et pour les équipements 
supplémentaires indispensables aux différents services. Dans le contexte actuel où nous devons 
plus que jamais en tant qu’élus faire preuve de responsabilité lors de l’élaboration des prises de 
décision, nous ne cautionnons pas de telles dérives dans l’évaluation financière d’une opération. 
Sans compter une salle pouvant accueillir les réunions du Conseil communautaire, estimée à 
490000 € HT, dont la réalisation est inscrite en tranche conditionnelle du marché de maîtrise 
d’œuvre…  

2) Budget principal 2018 du Grand-Figeac : 
Suite à des décisions modificatives, au 30 octobre, le budget principal 2018 se monte à 
27398311 € en fonctionnement et 22105224 € en investissement soit plus de 49,5 millions 
d’euros au total. 
1705615 € ont été fournis comme subventions aux associations (+ 52326 € par rapport à 2017). 
L’office du tourisme du Grand-Figeac, établissement public industriel et commercial (EPIC) 
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déficitaire en 2017 malgré le produit de la taxe de séjour perçu sur le territoire communautaire, 
a notamment bénéficié en 2018 d’une subvention communautaire de 423638 €.   

3) Fiscalité : nouvelle augmentation de la TASCOM. 
Sont assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) les magasins de détail dont 
la superficie dépasse 400 m2 avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 460000 €. Malgré 
l’augmentation de 5% déjà appliquée à cette taxe par le Grand-Figeac en 2015, 2016 et 2017, 
elle est augmentée encore de 5% pour 2019. 

4) Fiscalité : taxe d’aménagement sur les zones d’activités économiques. 
52 communes sur 92 du Grand-Figeac ont institué cette taxe d’aménagement qui est applicable 
à toutes les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme. Le taux de cette taxe est de 2% 
à Figeac, où elle fut créée en 2011 sur l’ensemble du territoire communal. 
En 2017, M. Malvy avait émis l’idée de mettre en place un taux additionnel au profit du Grand-
Figeac. Face aux réticences des élus communautaires, un taux additionnel de 1% est néanmoins 
créé sur toutes les zones d’activités économiques, dont le produit sera reversé par les communes 
à l’intercommunalité à compter de 2019. 

5) Fiscalité : instauration de la taxe GEMAPI. 
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) étant devenue 
une compétence obligatoire pour les intercommunalités depuis le 1er janvier 2018, le Grand-
Figeac décide de créer sur son territoire une taxe GEMAPI qui sera collectée à partir de 2019 et 
dont le produit (500000 €) financera les actions des syndicats mixtes chargés d’exercer cette 
compétence. 

6) Future compétence « eau et assainissement ». 
Le Grand-Figeac envisage de prendre en compte la compétence « eau et assainissement » à 
partir de 2020 (pour l’instant, seules quelques communes, dont Figeac, sont autonomes à ce 
sujet). Cela représente environ 32000 abonnés à desservir et 2000 kms de réseau à entretenir. 

Pour information, sur le territoire de la communauté de communes, le prix de l’eau potable 
varie actuellement entre 1,23 €/m3 et 3,31 €/m3 pour 120 m3 consommés par an. Pour mettre à 
niveau l’ensemble du réseau d’assainissement et améliorer par endroits le débit d’eau, 
l’investissement nécessaire est estimé à hauteur de 15 M€, ce qui entraînerait une augmentation 
de 3,44 €/m3 d’eau consommée… A suivre. 

7) Grand site d’Occitanie (GSO) : Figeac, vallées du Lot et du Célé. 
Le dossier « Figeac, vallées du Lot et du Célé » vient d’être retenu dans le cadre des Grands 
sites d’Occitanie. Ce contrat s’étale jusqu’en 2021, avec pour partenaires du Grand-Figeac, la 
région Occitanie et les départements du Lot et de l’Aveyron. Il a pour objet de définir le projet 
de développement du cœur emblématique figeacois et de sa zone d’influence territoriale, ainsi 
qu’une feuille de route indiquant les principaux investissements à y réaliser sur 4 ans. L’objectif 
visé concerne l’attractivité touristique et ses différents vecteurs : culture, patrimoine, 
environnement, loisirs, hébergement, gastronomie, voirie, services publics, communication,… 
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A noter que seul le Maire de Figeac fait partie du Comité de pilotage, qui est secondé par un 
Comité technique où Figeac est représentée par le Directeur des services municipaux, le Chef 
du service du Patrimoine et la Conservatrice du musée Champollion. Le contrat GSO contient 
en annexe une liste de projets censés être amendés ou complétés annuellement. 

8) Bilan 2016/2018 du Grand-Figeac en matière de santé. 
Depuis le lancement du contrat local de santé (2016), le Grand-Figeac a accordé 956185 € de 
fonds de concours pour la réalisation des Maisons de santé (dont 717975 € pour celle de 
Figeac). 
Il a aussi investi pour 95880 € d’équipements au Centre de santé intercommunal de Aynac / 
Leyme / Latronquière / Lacapelle-Marival. 
En fonctionnement, de 2016 à 2018, le budget Santé du Grand-Figeac accuse un déficit de 
208933 € : dont 111065 € pour le Centre de santé intercommunal, déficit pris en charge 
annuellement pour 30000 € par le Grand-Figeac (le reste étant financé par les 92 communes au 
prorata du nombre d’habitants). 
Au 1er janvier 2019, ce Centre de santé est doté de 3,5 ETP en médecins généralistes et de 2,5 
ETP en assistantes médicales ; ce qui représente une masse salariale annuelle de 410000 €. 

9) Elaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). 
Le Grand-Figeac lance l’élaboration du PLUI sur l’ensemble de son territoire, opération prévue 
de s’achever en 2023 pour un montant global de 1200000 €. Suite à une sélection opérée en 
décembre par la Commission d’appel d’offres, le groupement de bureaux d’études 
CITTANOVA est retenu pour ce marché moyennant une rémunération de 990765 € TTC. 

10) Animation « Ville et Pays d’art et d’histoire » (VPAH). 
Conformément à la convention de labellisation VPAH conclue avec l’Etat (DRAC Occitanie), 
le programme de découverte et de valorisation du patrimoine local entraîne une participation 
financière annuelle trois fois plus importante pour Figeac (248400 €) que pour le Grand-Figeac 
(84400 €). 
Les 16 et 17 mai 2019, l’association nationale des VPAH (Président : M.Malvy) prévoit 
d’effectuer son congrès annuel à Figeac (avec une contribution « Grand-Figeac » de 40000 € 
environ). 

11) Hôtel du Viguier du Roy. 
L’acquisition de cet hôtel par le Grand-Figeac conduit l’intercommunalité à emprunter 335000€ 
sur 25 ans. L’achat auprès de l’Etablissement public foncier d’Occitanie, ainsi que le bail 
transmettant sa gérance à la société Cité-Hôtels, doivent être signés le 11 janvier 2019. 

A l’issue, démarreront les travaux de mise aux normes et de création d’une douzaine de 
chambres supplémentaires, financés par Cité-Hôtels. La réouverture de l’hôtel est dorénavant 
prévue le 1er mai 2019. 
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12) Projet d’itinérance en vallée du Lot. 
Dans le cadre du développement du tourisme itinérant, le Grand-Figeac a engagé une réflexion 
sur l’aménagement du territoire le long de la vallée du Lot. A ce titre, des rencontres ont été 
organisées avec différents porteurs de projets pour analyser la transformation de la ligne 
ferroviaire désaffectée Cahors – Capdenac Gare et orienter le choix du type d’itinérance (voie 
verte ; vélo route ; vélo rail ; train touristique ;…), chaque solution engendrant un coût de 
plusieurs millions d’euros. 

L’objectif était d’aboutir avant fin 2018 à une décision communautaire concernant le projet 
d’itinérance sur la partie territoriale du Grand-Figeac, en cohérence avec les projets des 
collectivités limitrophes. On s’orienterait vers la création d’une voie verte. Le 18 décembre, 
alors que les manifestations des « Gilets jaunes » montaient en puissance sur le territoire 
national, V.Labarthe a déclaré vouloir, avant de faire valider en Conseil communautaire le 
projet retenu, négocier avec le Syndicat mixte des voies vertes du Lot la portion « Faycelles – 
Capdenac Gare » de cette future voie verte afin d’obtenir plus d’aide financière du département. 

13) Quercypôle Cambes : Centre de formation de l’industrie. 
Le permis de construire du bâtiment a été délivré le 25 septembre 2018. L’ensemble de 
l’opération se monte à 4320000 €TTC. L’Union de l’Industrie et des Métiers de la Métallurgie 
Occitanie s’est engagé à payer un loyer à hauteur de l’autofinancement du Grand-Figeac 
(1600000 €) sur une durée maximale de 25 ans. 

14) Quercypôle Cambes : Espace de production de repas, conserverie - légumerie. 
Ce projet rentre dans le cadre d’une extension de l’ESAT APEAI et vise à augmenter la capacité 
de restauration sur le site de Quercypôle. En décembre 2018, le coût de la construction de cet 
espace est estimé à 2295000 € HT. Le contrat de maîtrise d’œuvre vient d’être signé. 

15) Point de situation sur la ZA d’Herbemols. 
Les travaux d’aménagement des plateformes ont pris du retard (raison officielle invoquée : 
dureté de la roche) et devraient être terminés pour le printemps 2019. Les moyens de voierie du 
département et du Grand-Figeac commencent à activer le Centre technique routier mutualisé. 
Quant à Figeac-Aéro et Ami-Metals, ces sociétés sont toujours prévues pour s’installer sur cette 
zone, mais aucun engagement ferme n’a été encore pris à l’égard de l’intercommunalité qui 
n’aurait pas d’élément sur les modalités de construction de ces futurs bâtiments. 

Le Président du Grand-Figeac a été auditionné par les services chargés d’instruire le dépôt de 
plainte d’une association, plainte qui relève des infractions lors de la réalisation des plateformes 
au titre de l’environnement, de l’urbanisme et de la sécurité des riverains. Tant que la procédure 
est en cours, il préfère ne pas exprimer publiquement son ressenti sur cette affaire ainsi que sur 
les risques encourus par la collectivité en qualité de maître d’ouvrage du projet global. 
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Des réunions de coordination bimensuelles, auxquelles participent le Grand-Figeac et la 
municipalité, sont organisées par la Sous-Préfecture de Figeac au sujet de l’organisation du site 
et de la gestion des eaux pluviales sur la ZA d’Herbemols. Mais les riverains ne sont pas 
informés des résultats, en particulier de la solution à mettre en œuvre par les sociétés 
SOCAPDIS et SCI Loisirs Figeac (responsables respectivement du drive Leclerc et du futur 
pôle de loisirs) pour maîtriser les fortes intempéries à venir sur leur emprise ; leur proposition 
de début 2018 n’ayant pas donné satisfaction aux services de l’Etat, elles ont été sommées par 
un arrêté du 30 octobre de trouver d’ici fin novembre une autre solution (à réaliser, après 
validation, dans un délai maximum de 3 mois). A.Mellinger déclara le 19 décembre que les 
sociétés concernées ont trouvé une solution pour laquelle un complément d’informations leur 
est demandé par la DDT (mais aucun délai de réponse ne serait précisé).  

Les travaux de requalification de la RD 822 se dérouleront entre les deux rond-points séparant 
la traversée nord/sud de la ZA d’Herbemols ; ils seront inscrits au budget 2019 du Grand-Figeac 
et devraient être terminés pour l’été prochain. 

            16) Doléances du mouvement « Gilets jaunes ». 
En décembre, des représentants locaux des « Gilets jaunes » ont été reçus par V.Labarthe. Leurs 
principales revendications ont porté sur : 

- Pression fiscale trop forte (à noter que les conseillers RPF font partie des rares élus à 
s’opposer aux fréquentes hausses des taux d’imposition et des taxes du Grand-Figeac). 

- Concertation insuffisante des collectivités territoriales avec les habitants avant de lancer 
un projet. 

- Demande d’être destinataires du calendrier (OK de VL) des réunions communautaires et 
de leur ordre du jour. 

- Demande d’avoir dans les communes importantes du Grand-Figeac une salle « Maison 
des citoyens », pas forcément dédiée, pour se réunir (OK de VL). 

17) Aide aux sinistrés du département de l’Aude. 
Suite aux inondations catastrophiques qui ont eu lieu mi-octobre dans l’Aude, le Conseil 
communautaire a octroyé une aide de 10000 € pour participer à la réparation des dégâts.
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