
 

Figeac : Points particuliers municipaux 
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) Carte scolaire : le problème de la ruralité. 

Fin février, le Préfet et le DASEN (Directeur académique des services de l’éducation nationale) ont été confrontés 
à de fortes manifestations d’élus, d’enseignants et de parents d’élèves compte tenu des prévisions de suppression 
de classes ou d’écoles en milieu rural à la rentrée scolaire 2018. Il est à noter que le Lot bénéficie déjà d’un taux 
d’encadrement enseignants/élèves parmi les meilleurs au niveau national. La baisse prévue de 357 élèves à la 
rentrée scolaire 2018 aurait dû entraîner le retrait de 22 emplois ; ce retrait ne sera finalement que de 12 postes. 
Autre problème latent qui incite à se pencher sérieusement sur la cartographie des écoles rurales : le transport 
scolaire financé auparavant par le Conseil départemental, est à la charge de la région Occitanie depuis janvier 2018 
qui conçoit difficilement que le Lot soit l’un de ses rares départements à avoir ce service gratuit pour ses élèves. 

Dans ce contexte, les élus (en particulier les Maires des petites communes qui ne se sont pas assez concertés dans 
leur RPI respectif pour respecter le protocole de 3 ans sur « l’école rurale dans le Lot », afin de limiter les 
fermetures de classes) ont été chargés par le Préfet de faire des propositions d’ici juin pour anticiper sur les futures 
cartes scolaires à compter de 2019 étant donné que la baisse des effectifs va rester soutenue dans le département. 

Pour le territoire figeacois, la situation démontre que, malgré des analyses au cas par cas des demandes de 
dérogation, les écoles publiques de Figeac (3 maternelles et 3 primaires) acceptent plus du quart de leurs élèves en 
provenance de communes limitrophes, ce qui est excessif par rapport aux autres villes lotoises (où le taux varie 
entre 15 et 20%) et met en péril certaines écoles de village. Ces dérogations sont obtenues moyennant l’accord 
verbal du Maire de la commune d’origine, qui ne contribue pas pour autant aux frais de scolarité (environ 800 €/an/
élève à charge de Figeac). Elles sont motivées le plus souvent par le fait que les parents travaillent sur Figeac, que 
certains frères ou sœurs sont déjà scolarisés à Figeac, que cela a un impact positif sur le commerce de notre ville, 
que cette mesure évite de gonfler les établissements privés,… A noter aussi que cet accueil massif dans les écoles 
publiques figeacoises entraîne une saturation de la cantine scolaire municipale, d’autant plus attractive que les 
coûts des repas n’ont pas augmenté depuis de nombreuses années. 

Au CM du 8 mars, H.Szwed a souligné l’urgence pour la municipalité de réunir les Maires des petites communes 
entourant Figeac afin qu’ils prennent leurs responsabilités dans le cadre de la défense de l’école rurale : notamment 
en accordant par écrit toute dérogation et en participant à la subvention annuelle de scolarité pour l’enfant 
concerné, afin d’aider Figeac à restreindre son nombre d’élèves provenant de l’extérieur et plus inciter leurs 
parents à habiter dans notre ville. En juin 2018, A.Mellinger a réuni les Maires des communes limitrophes ayant 
plus de deux élèves scolarisés à Figeac, afin de définir des mesures uniformes limitant les dérogations ; en 
particulier, une participation tarifaire de ces communes d’origine serait appliquée à partir de la rentrée scolaire 
2019.  
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Cette problématique de la carte scolaire (non prévue pour l’instant dans les compétences des intercommunalités) 
pourrait utilement faire partie des sujets transverses à aborder dans les commissions territoriales du Grand-Figeac, 
au titre des travaux de proximité à mener par une concertation entre les élus d’un même secteur ; outre la question 
des effectifs dans les écoles, il faudrait aussi réfléchir à la réactivation de l’accompagnement par des adultes dans 
les bus de transport scolaire ainsi qu’à l’harmonisation des rythmes scolaires (thème controversé entre, d’une part, 
les établissements privés ou les mairies dotées de peu de moyens pour organiser les activités périscolaires, 
favorables à la semaine scolaire de 4 jours, d’autre part, les défenseurs du « meilleur équilibre pour l’élève » 
préférant la semaine scolaire de 4 jours et demi). 

 2) Compte administratif 2017 et budget 2018 de Figeac : 

Début 2018, la situation financière municipale est saine : épargne nette supérieure à 1 M€ (bien qu’elle ait diminué 
d’un tiers en 2017 à cause des dépenses d’investissement qui ont doublé par rapport à 2016), dette par habitant 
faible au regard de la moyenne des villes de même strate, charges de fonctionnement maîtrisées compte tenu de la 
diminution des aides de l’Etat. Ainsi, depuis 2014, la stratégie budgétaire du Maire est plus que prudentielle en 
prévoyant le pire par le scénario prospectif de référence, pour in fine annoncer le meilleur : par exemple, il suffit de 
constater l’écart de l’excédent global de clôture réalisé par rapport au prévisionnel (3,76 M€ en 2016 ; 3,24 M€ en 
2017). Bien, mais cela en dit long sur les aléas non contrôlés et le manque d’ambition budgétaire… 
Au bilan, quasiment revenus fin 2017 à l’excédent de clôture de 2015 (environ 4,8 M€), la faisabilité de diminuer 
les taux locaux d’imposition (sans obérer notre capacité d’investissement) se confirme et permettrait d’attirer plus 
d’habitants à Figeac (où la population stagne depuis 1975), donc d’augmenter à terme les recettes de 
fonctionnement. Ceci s’avère d’autant plus nécessaire que nos taux d’imposition sont bien supérieurs à ceux des 
communes environnantes (de 10 points en moyenne) et que les bases d’imposition fixées par l’Etat augmentent 
chaque année. Mais, malgré l’exemple de Cahors ayant diminué ces taux en 2018 alors que sa situation financière 
est moins favorable, A.Mellinger ne veut pas prendre d’initiative de ce genre par principe politique et estime que la 
disparition de la TH décidée par le gouvernement permettra d’augmenter le pouvoir d’achat de 80% des habitants. 

Le budget de fonctionnement 2018 est de 13,554 M€. Quant aux subventions aux associations, elles augmentent à 
hauteur de 590225 € en 2018 (532036 € en 2017), malgré les promesses du Maire de les maintenir constantes et 
d’analyser la pertinence de certaines (Fédération Partir : 168000 € ; Festival de Théâtre : 133000 € ; Declam : 
8850€ ;…). 

Pour les investissements au budget principal 2018 (9,88 M€), la municipalité figeacoise poursuit une politique 
(avec son objectif de 2 M€ annuels d’investissements hors dette et subventions) trop ambitieuse au regard des 
capacités de réalisation de ses opérations. Il suffit de constater l’inflation des restes à réaliser en dépenses 
(engagées mais non mandatées) au fil des années : 1,264 M€ (2015) ; 2,910 M€ (2016) ; 3,912 M€ (2017). En 
conséquences, au lieu de reporter de l’excédent de fonctionnement 2017 en recettes d’investissement au budget 
2018, il aurait été plus opportun de l’utiliser pour baisser les taux de fiscalité figeacois ; en outre, pour augmenter 
nos recettes d’investissement en 2018, nous aurions dû ne pas dépasser l’emprunt de substitution (150 k€) afin de 
ne pas augmenter l’annuité de la dette municipale, alors que nous empruntons 1118 k€. En matière 
d’investissements, sont prévus en 2018 la création d’une Maison de santé pluridisciplinaire (2,92 M€ sur 2 ans), un 
agenda d’accessibilité pour 300000 € par an sur 9 ans, la restauration des remparts (1,08 M€ sur 3 ans), la 
restructuration de la cour de l’école Chapou (332000 € sur 3 ans), l’installation des Restos du Cœur à la Pintre 
(100000 €), la réalisation d’un parking poids lourds au Drauzou (66000 €), des travaux de maintenance au 
Domaine du Surgié (665000 €). 
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3) Foire exposition 2018 de Figeac : 
Au budget 2018, pour cette foire exposition, il est prévu (comme en 2015) 40000 € en charges à caractère général 
et 48000 € de subvention au comité d’organisation, sachant que 36000 € sont encore disponibles en trésorerie. Est-
ce la planification d’une opération largement déficitaire, alors que sa durée sera diminuée de moitié par rapport aux 
précédentes ? Suivre les résultats obtenus en septembre prochain … 

4) Hôtel du Viguier du Roy : 
Après la préemption de la vente de ce château par l'Établissement public foncier d'Occitanie (EPF) qui s'est porté 
acquéreur en octobre 2017 pour le compte du Grand-Figeac, un promoteur hôtelier a été recherché par appel 
d’offres et c’est le groupe Cité-Hôtels (dont la Directrice, Christine Pujol, est Conseillère régionale socialiste) qui a 
été choisi en janvier 2018 pour exploiter le Viguier du Roy. Auparavant, le Grand-Figeac rachète cette année le 
château à l’EPF (1,5 M€), afin de pouvoir signer le bail emphytéotique de 30 ans avec l'exploitant hôtelier qui 
souhaite effectuer d’abord la mise aux normes des installations et la modernisation de certains équipements (+ 
travaux de décoration et changement de meubles). L’hôtel 4 étoiles devrait donc ouvrir au 1er trimestre 2019 et 
s’appuiera sur le restaurant La Dînée du Viguier en reprenant ses 5 salariés ainsi que les 2 chargés de l’entretien de 
l'hôtel (rémunérés d’ici là par le Grand-Figeac) ; 14 emplois supplémentaires sont aussi annoncés par Cité Hôtels. 
Le Grand-Figeac sera redevable de la taxe foncière (20000 €) et de l’assurance sur les risques locatifs à partir de la 
signature du bail, tandis que le groupe hôtelier (l’emphytéote) assurera les équipements et le personnel 
d’exploitation. Pour rentabiliser le site, outre son entretien, Cité-Hôtels prévoit d’augmenter sa capacité d'accueil 
de 21 à 33 chambres en restaurant avec 3 M€ d’investissements l'immeuble de la rue Zola et celui de la rue 
Boutaric ; les travaux de rénovation du château du Viguier, entrepris par Mme Secordel Martin dans les années 90, 
auraient été stoppés au niveau de ces immeubles par l’architecte des bâtiments de France (de l’époque) et le 
certificat de conformité des travaux réalisés n’aurait pas été délivré par la mairie (Pourquoi et quelles conséquences 
pour le nouveau propriétaire/bailleur ou pour l’emphytéote ?), alors que ce document est obligatoire pour un 
immeuble classé monument historique ou en secteur sauvegardé (ERP de surcroît).   

Parmi les questions préoccupantes, le paiement du loyer (40000 € par an) s’effectuera au profit du Grand-Figeac 
seulement à partir de 2021. En outre, Cité Hôtels prévoit d’exploiter l’hôtel durant toute l’année, ce qui risque de 
poser des difficultés pour permettre aux Figeacois de visiter ce patrimoine ou d’y organiser des séances culturelles 
malgré les promesses du promoteur Mr Pujol (fils de la Directrice de Cité-Hôtels) ; ce dernier pense aussi atteindre 
un taux moyen d’occupation des chambres de 60 à 80%, alors qu’il n’a pas dépassé 25% durant les exploitations 
précédentes. A la question de savoir comment le groupe hôtelier réagira s’il connaît des pertes d’exploitation 
récurrentes sur ce site, Mr Pujol est resté assez évasif le 2 mai lors de la présentation de son projet aux conseillers 
communautaires… 

A la fin du bail emphytéotique, le locataire Cité-Hôtels devra remettre l’ensemble immobilier avec les 
améliorations apportées au propriétaire (le Grand-Figeac), sans indemnité. Il aura alors la possibilité de conclure un 
bail commercial sur cet ensemble immobilier ou d’être prioritaire comme acheteur potentiel en cas de vente. 
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5) Vidéo-protection et déviation de Cambes : 
L’architecte des bâtiments de France a validé les lieux d’implantation des caméras de vidéo-protection et une 
commission d’éthique a été constituée pour encadrer l’utilisation des enregistrements. Le système prévu 
fonctionnant sur une transmission wifi, la municipalité a demandé à l’opérateur un devis « fibre optique » compte 
tenu de son implantation actuelle à Figeac. Après deux ans d’étude du dispositif global de vidéo-protection, celui-ci 
devrait enfin être mis en place d’ici fin 2018 sur les secteurs urbains à sécuriser prioritairement. 

Après un an d’interruption des travaux suite à une révision de son projet, le Conseil départemental a réactivé le 
chantier de la déviation de Cambes qui devrait être ouverte à la circulation fin 2018 et aura coûté 11,5 M€. A titre 
de comparaison, la déviation de Figeac, inaugurée fin 2013, a coûté 43 M€. 

6) Aérodrome de Figeac-Livernon : 
Le 23 avril 2018, lors de l’Assemblée générale du Comité de gestion de cet aérodrome (instance qui rassemble 
surtout les Présidents de clubs aéronautiques concernés ainsi que des élus et personnels municipaux figeacois), 
H.Szwed a proposé de rattacher cette association au Grand-Figeac étant donné que les acteurs, activités et travaux 
sur l’aérodrome dépendent maintenant plus de l’intercommunalité que de la ville de Figeac dans le cadre du 
développement économique, sportif et touristique, et que la création d’un PLU intercommunal offre l’opportunité 
de faire le point du foncier sur cette emprise aéronautique. Suite à l’embarras du Président du Comité de gestion 
pour répondre à cette proposition, le Maire de Figeac (1er Vice-président du Grand-Figeac chargé des finances) 
s’est contenté de dire que ce sujet pourrait être étudié lors de la réflexion sur l’évolution des compétences d’intérêt 
communautaire du Grand-Figeac …  

A noter que le Comité de gestion de cet aérodrome (dont le bilan financier fut déficitaire en 2017) reçoit chaque 
année 10000 € de subvention par Figeac (et autant en provenance du Département), mais aucune aide financière du 
Grand-Figeac. En outre, en 2018, Figeac prévoit d’investir 26000 € de travaux sur cette plateforme aéronautique. 

Au Conseil communautaire du 29 mai, H.Szwed a soulevé cette situation paradoxale en s’étonnant que la demande 
de soutien financier (4000 €), formulée par le Comité de gestion de l’aérodrome, n’apparaisse pas dans le tableau 
des subventions accordées par le Grand-Figeac aux associations ou syndicats (2764500 € au total en 2018). Voyant 
que le Maire de Figeac ne défendait même pas cette demande aussi évidente et légitime, V. Labarthe n’a pas osé 
remettre en question la répartition des subventions votée en séance. 

7) Apport de Figeac au Grand-Figeac : 
Au CM du 4 juillet 2018, la municipalité a accepté (refus des élus RPF) que ses personnels oeuvrant à l’Espace 
Jeunes consacrent une partie de leur service hebdomadaire au profit de la Direction du développement du Grand-
Figeac. En outre, pour valoriser le Pays d’art et d’histoire récemment labellisé, une convention engage Figeac à 
mettre à disposition au profit de l’intercommunalité ou y transférer les personnels de son service du Patrimoine. 

Après le transfert de ses services d’urbanisme et de voirie au Grand-Figeac, notre ville va t-elle continuer à perdre 
son potentiel humain au titre de la mutualisation ? Même s’ils ne sont que détachés par convention, comment va 
être suivi le temps de travail de ces personnels au profit de chaque collectivité et qui gèrera correctement leur 
carrière ? Que font les autres communes du Grand-Figeac pour participer aussi à l’effort de mutualisation des 
services ? 
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 8) Personnels municipaux : 
Au 1er mai 2018, sur 178 emplois budgétaires, Figeac n’arrive pas à pourvoir une dizaine de postes depuis de 
nombreux mois. Mises à part des difficultés de recrutement sur certains de ces postes, la plupart des cas serait due à 
des personnels municipaux mis en disponibilité ; d’où l’impossibilité de supprimer ces postes, alors que l’on peut 
douter de la justification du besoin dans les services concernés qui fonctionnent malgré ces absences prolongées… 

L’inventaire 2018 des suppléments temporaires d’effectif montre qu’en dehors des besoins véritables dus à une 
augmentation saisonnière d’activités, certains services municipaux n’intègrent pas les congés annuels dans leur 
planification ; ce qui altère le rendement de leur organisme, notamment en période estivale, et explique leur 
demande de renfort en personnels. 

9) Révision du PLU de Figeac : 
Suite à son manque de suivi du planning établi initialement par la société d’étude G2C, la municipalité s’est 
aperçue lors du comité de pilotage en juin 2018 que la révision du PLU de Figeac avait pris un an de retard 
(problème déjà soulevé dans le précédent compte-rendu) et que le nouveau PLU doit être édité fin 2019 (avant les 
prochaines élections municipales), après enquête publique et validation par le Conseil communautaire. 

En matière d’échéancier, le diagnostic territorial ayant été finalisé en mai 2018, des ateliers thématiques devraient 
être densifiés durant l’été (malgré l’absence de bien des parties prenantes en congé !) pour élaborer le Plan 
d’aménagement et de développement durable (PADD) qui sera débattu en Conseil communautaire courant octobre. 
Vu l’accélération subite donnée à ces travaux, il est fort probable que les réunions publiques, prévues pour associer 
en 2019 la population par quartiers à cette réflexion, seront purement formelles et en nombre limité… 

10) Programme « Action cœur de ville » : 
Ce programme, piloté par le ministère de la cohésion des territoires, est destiné à aider les villes moyennes à 
résoudre les dysfonctionnements identifiés afin de permettre une redynamisation durable du centre de leur 
agglomération. Notre commune fait partie des 22 villes d’Occitanie sélectionnées. Les financeurs de ce programme 
sont l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence Nationale de l’Habitat et Action Logements. A partir 
d’une convention cadre en cours d’élaboration, il y aura jusqu’à fin 2019 une phase d’initialisation du programme 
visant à dresser un diagnostic partagé et à définir un plan d’actions ; ensuite, seront réalisées les actions jusqu’à fin 
2022. La commune ayant la maîtrise d’ouvrage, une équipe technique est créée sous l’égide du Directeur général 
des services municipaux, dans laquelle est recruté un Chef de projet pour trois ans. Sur demande des élus RPF, une 
commission communale transverse (urbanisme, économie, transports,…) serait chargée de suivre ce programme… 

« Action cœur de ville » s’inscrit ainsi en complément de la mission « Atelier des territoires », pilotée par la 
DREAL et pour laquelle Figeac est l’une des quatre communes du Grand-Figeac (maître d’ouvrage) retenue pour 
améliorer son centre-ville. Espérons que ces deux initiatives coordonnées par l’Etat (Sous-Préfecture) permettront 
d’augmenter les activités de notre centre urbain ! 
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11) Discothèque : problèmes toujours non résolus. 
La commission Sécurité/Tranquillité n’est toujours pas consultée à propos de la dégradation des biens publics et 
privés qui se produit durant les week-ends d’ouverture de la « Plage verte », aux abords des allées Victor Hugo. 
Malgré les promesses faites aux riverains, le Maire a renouvelé en mai 2018 (soit disant pour la dernière fois) 
l’arrêté annuel autorisant le fonctionnement de cette discothèque. 
Concernant l’implantation d’une nouvelle discothèque, deux porteurs de projet se sont signalés auprès du Maire, 
dont un a obtenu le CU sur un terrain en dehors du périmètre habité. A.Mellinger ne souhaite pas communiquer à 
ce sujet tant que l’ouverture d’une activité commerciale n’est pas validée sur le site envisagé, que les études 
préalables à l’autorisation d’exploiter ne sont pas réalisées et que la gendarmerie n’a pas donné son avis. 

12) Domaine du Surgié : coût de possession abyssal. 
Comme pour les années précédentes, le compte-rendu d’exploitation 2017 du Domaine du Surgié, effectué par la 
société « Figeac Plein Air Vacances » qui gère le site dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), fait 
part d’un déficit financier (18624 €) et de plaintes sur l’état général des ouvrages. La municipalité se limite à 
satisfaire les demandes de travaux du gestionnaire (665000 € au budget 2018), alors que le chiffre d’affaires 
(703000 €) a encore baissé de 68522 € par rapport à 2016. Aucune réflexion stratégique n’est menée à propos de ce 
site en tenant compte des enseignements du passé ; aucun comité de pilotage ne suit ce sujet avec des objectifs 
ciblés, alors que la ville est propriétaire. 

Le Maire justifie cette passivité en soulignant l’échec de la commune qui a géré le Domaine au début avant de 
confier son exploitation à cette société professionnelle, seule à avoir répondu à la DSP lors de son renouvellement. 
Voilà un projet dont le fonctionnement et la maintenance ont coûté des millions d’euros depuis plus de trente ans, 
sans que son coût de possession ait été évalué sérieusement par la municipalité lors de sa réalisation dans les 
années 80 !  

13) Accueil des migrants : 
En juin 2018, la municipalité a prolongé une nouvelle fois de six mois l’autorisation donnée à l’association CEIIS 
d’occuper avec le Centre d’accueil et d’orientation (CAO) les anciens logements de la gendarmerie situés à La 
Pintre. 
Le 5 juillet, H.Szwed a participé à un repas convivial préparé par la trentaine de migrants du CAO et les personnes 
qui les accompagnent dans leur démarche d’intégration : la plupart des migrants provenait d’Afrique ou 
d’Afghanistan ; il n’y avait que des hommes entre 20 et 50 ans, apparemment heureux à Figeac, maintenant le 
contact avec leurs familles par internet ou téléphone portable, mais peu enclins à les rejoindre pour les défendre ou 
participer à la reconstruction de leur pays. 

14) Œuvre d’art et Patrimoine : 
Au CM du 4 juillet 2018, les élus RPF ont refusé de valider la participation de la ville à la manifestation régionale 
« Patrimoine et art contemporain in situ », se traduisant par la couverture verdâtre des angles de l’emblématique 
Hôtel de la Monnaie. Outre le fait que ce mélange des genres a choqué bon nombre d’habitants et de touristes, le 
choix d’habiller ainsi ce monument historique n’a fait l’objet d’aucune information des élus avant sa réalisation 
alors qu’une contribution financière (8000 €) est fournie par la commune ; s’y ajoutent la douzaine d’engagements 
techniques de la ville pour soutenir cette manifestation et l’accompagnement d’une médiatrice culturelle durant 
deux mois pour aider les passants à appréhender cette création artistique… 
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Par contre, en matière d’art contemporain s’intégrant avec un large consensus dans le patrimoine urbain, la fresque 
terminée récemment par un groupe du lycée Champollion est le fruit d’une démarche concertée entre l’Education 
nationale et la commune. Réalisée par de jeunes artistes locaux, sensibilisés au devoir de mémoire par leur équipe 
pédagogique au travers du thème retenu (les Figeacois durant la 1ère guerre mondiale), cette magnifique mosaïque 
sera installée dans le hall de l’hôpital, bâtiment dont le rôle fut prépondérant durant les conflits au fil des siècles.  
   

15) Centenaire de l’armistice 1918 : 
Afin de commémorer dignement le Centenaire de l’armistice 1918, un comité de pilotage, coordonné par le service 
municipal du Patrimoine, prépare des activités pour novembre prochain. Dans cette perspective, H.Szwed a 
proposé d’organiser au palais Balène une exposition ainsi qu’une conférence sur la 1ère guerre mondiale. 
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