
 

Figeac : Points particuliers municipaux 
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) 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 partenaires financiers de ce 
programme sont l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence Nationale de l’Habitat, le groupe Action 
Logements, la région Occitanie, le département du Lot, le PETR « Figeac-Quercy-Vallée de la Dordogne ». A partir 
d’une convention finalisée avec le Grand-Figeac, une phase d’initialisation du programme se déroule jusqu’à fin 
2019 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 sont recrutés pour trois ans un Chef de projet (pour les 
logements, en liaison avec l’ANAH et les professionnels de l’immobilier) et un Manager de centre-ville (pour les 
questions économiques, en contact avec les associations de commerçants). 
A la différence du séminaire conduit en début de mandat par la seule majorité municipale et sur demande des élus 
RPF, le Maire a accepté au CM du 10 septembre qu’une commission communale transverse (urbanisme, économie, 
transports,…), avec une représentation des 3 groupes politiques, soit chargée de suivre ce programme…Pour 
autant, fin 2018, aucune séance de réflexion partagée n’est programmée à ce sujet. 

« Action cœur de ville » s’inscrit ainsi en complément de la mission « Atelier des territoires », pilotée par la 
DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) 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 opportunités coordonnées par l’Etat (Sous-Préfecture) permettront d’augmenter les activités 
de notre centre urbain ! 

2) Restaurant « La Dînée du Viguier » : 

En octobre 2017, au moment où le Grand-Figeac préemptait la vente du château du Viguier via l’Etablissement 
public foncier d’Occitanie, la ville de Figeac achetait le fonds de commerce du restaurant « La Dînée du Viguier » 
pour un montant de 59800 € afin de pérenniser cette activité commerciale. Le 10 septembre 2018, un cahier des 
charges est validé en CM pour rétrocéder ce fonds de commerce à un repreneur choisi en commission d’appels 
d’offres. 

En réalité, l’objectif de la municipalité fut d’attribuer ce fonds de commerce à la société « Cité Hôtels » (seul 
candidat déclaré pour la reprise de ce fonds), groupe déjà retenu par le Grand-Figeac pour gérer l’hôtel du Viguier 
au travers d’un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans. Ce bail sera signé en janvier 2019 après la délivrance du 
permis de construire nécessaire pour la mise aux normes de cet hôtel 4 étoiles et son extension avec une douzaine  
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de chambres supplémentaires. Ensuite, pourront commencer les travaux ; ce qui rend illusoire l’ouverture de l’hôtel 
promise par « Cité Hôtels » au 1er trimestre 2019 ! 

Ainsi, depuis août 2017 où M.Malvy et A.Mellinger ont préféré faire acheter ce château par la collectivité publique 
que de laisser l’acquéreur potentiel privé présenter son projet économique et patrimonial aux conseillers 
municipaux et communautaires, l’opacité règne sur ce dossier en termes de délais, de financement, de procédures... 

3) Election d’une nouvelle Adjointe au Maire : 
Suite à la démission de Christine Gendrot pour raisons personnelles, Marie-Claire Luciani a été élue (21 voix sur 
29 conseillers), le 15 octobre 2018, Adjointe au Maire en charge de la culture et du patrimoine. Nommant 
simultanément Monique Larroque conseillère déléguée (à la place de Marie-Claire Luciani), le Maire continue de 
subventionner sa majorité en conservant le nombre maximum d’adjoints et de conseillers délégués. De même, le 
groupe majoritaire, spécialiste du cumul de fonctions, s’est réparti sans scrupule les postes tenus dans les 
commissions par Christine Gendrot ; ce « verrouillage » de la gouvernance va encore augmenter l’absentéisme 
dans les réunions… 

4) Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) : 
La maison de santé pluridisciplinaire est en pleine construction et devrait être livrée au printemps 2019. Compte 
tenu des travaux supplémentaires effectués (désamiantage, aménagements intérieurs,…), cela représente un 
investissement global de 3 millions d'euros financé en partie par l'Europe, l'Etat, la région, le département et le 
Grand-Figeac. La contribution de la ville (1,118 M€ HT) serait couverte avec les loyers versés par la structure 
gestionnaire de la MSP. 
Aménagée à côté du centre hospitalier, la maison de santé bénéficiera de 1200 m2 de locaux répartis sur 4 étages : 
le rez-de-chaussée sera occupé par le laboratoire d'analyses, un kiné et un ostéopathe ; le 1er étage sera dédié aux 4 
médecins généralistes ; le 2ème étage sera partagé par le dentiste, 2 psychologues, la diététicienne et un cabinet de 4 
sages-femmes ; au dernier étage, s'installeront les orthoptistes et la diététicienne. 
Aucun conseiller municipal de « Renouveau pour Figeac » et de « Vivre Figeac » n’est convié aux réunions de 
travail entre la municipalité et le groupe de professionnels de santé chargé de faire fonctionner cette MSP. 

5) Sécurité et Vidéo-protection : 
En 2017, la compagnie de gendarmerie de Figeac fut sollicitée globalement pour 3200 interventions. Celles-ci 
concernaient 251 atteintes volontaires à l’intégrité des personnes, 836 atteintes aux biens, 766 vols (dont 
cambriolages en augmentation), 192 escroqueries financières ; le tiers restant ayant trait à des infractions à la 
sécurité routière, à l’alcoolémie et aux trafics divers. 
Sous prétexte de retard des entreprises installant le réseau urbain de fibre optique, le dispositif de vidéo-protection 
à base de caméras (décidé depuis deux ans) n’est toujours pas déployé. A noter qu’une caméra vidéo était 
notamment prévue pour surveiller les abords de la gare de Figeac incendiée dans la nuit du 21 au 22 novembre. 
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6) Suites de l’incendie de la gare de Figeac : 
A l’issue des travaux de déblaiement, le bâtiment voyageurs a été sécurisé et les parties les plus endommagées ont 
été étayées. La brigade scientifique de la gendarmerie et les experts ont pu alors procéder aux diverses enquêtes 
afin de rechercher les causes de l’incendie.  
 
La circulation des trains sur l’axe Brive-Rodez a repris à compter du 10 décembre pour le train Intercités de nuit et 
à partir du 11 décembre pour les TER. Les trains s’arrêtent en gares d’Assier et de Capdenac et ne desservent pas 
pour l'instant la gare de Figeac ; pour fiabiliser l’exploitation de cette ligne, le plan de transport ne comporte à ce 
stade que 11 trains quotidiens au lieu des 18 habituellement en circulation. Des bus sont mis en place pour 
acheminer les voyageurs vers les gares d’Assier et de Capdenac. 
Le service des bus de substitution continuera à fonctionner entre Figeac et Aurillac, ligne dont l’échéance de remise 
en service n’est pas précisée par la SNCF… 
Sur le plan de la communication, les élus RPF ont demandé que les horaires et le lieu de départ des navettes de bus 
soient affichés près de la gare, afin de fournir les informations requises aux voyageurs qui utilisent peu internet.  
 
Les prochaines étapes consisteront à résoudre les contraintes techniques permettant de desservir la gare de Figeac 
et d’augmenter le nombre de trains avant de reconstruire les installations de sécurité et de service de la gare. Durant 
cette période, la SNCF devrait organiser son fonctionnement grâce à des bungalows de chantier qui seront 
implantés sur une aire municipale à proximité de la gare. La Région, autorité organisatrice du transport VF au titre 
des délégations de l’Etat, est censée activer la SNCF sur ce dossier ; comptons sur le Maire de Capdenac-Gare, 
Vice-Président de la Région Occitanie en charge des transports, pour appuyer notre municipalité à ce sujet !... 
A noter que le contrat d’assurance de la SNCF comportait une franchise de 5 millions d’euros en cas de sinistre 
majeur sur cette gare ; d’où risque pour la ville de devoir participer au financement de sa reconstruction. 

7) Activités périscolaires : 
A la rentrée scolaire 2018, les trois quarts des écoles lotoises sont repassées à la « semaine de 4 jours ». 
Conformément à son PEDT (programme éducatif territorial) se terminant en juin 2019, Figeac est restée à la 
semaine de 4,5 jours d’enseignement pour ses écoles publiques. Dans cette perspective, le Maire a conclu en août 
dernier avec la Fédération Partir un marché de 263969 € concernant l’organisation des activités périscolaires des 
trois écoles primaires communales pour l’année 2018/19. 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2019-2020, l’Inspecteur d’académie du Lot sollicite la tenue 
des conseils d’écoles avant le 14 février 2019 afin de se prononcer sur le passage éventuel à la semaine de 4 jours 
pour les écoles pratiquant encore la semaine scolaire sur 4,5 jours. A.Mellinger convie alors les parents d’élèves 
figeacois le 15 janvier 2019 à une rencontre pour leur présenter le bilan de l’organisation de la semaine scolaire sur 
4,5 jours depuis 2013 ; outre le fait d’y rappeler aux parents l’intérêt de la semaine de 4,5 jours pour l’équilibre de 
l’élève et l’assimilation des connaissances, son objectif sous-jacent est de démontrer la qualité des activités 
périscolaires assurées par la Fédération Partir qui ont permis à celle-ci de combler son important déficit financier 
dû surtout aux charges budgétaires de son centre de loisirs. 

8) Station d’eau potable de Prentegarde : 
Ce chantier continue à prendre du retard (fin 2018, le Maire ne sait pas quand il sera terminé !), étant donné la 
nécessité de consolider les assises pour implanter les deux réservoirs d’eau prévus pour alimenter la ville durant 
deux jours en cas de pollution. Ce problème est similaire à celui apparu lors de la reconstruction de la station et 
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démontre à nouveau l’incompétence de l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue par la municipalité pour les sondages 
géologiques initiaux. 
S’attendre donc à un nouvel avenant financier au compte administratif 2018 pour cette opération. 

9) Bilan de la foire exposition 2018 : 
Malgré sa durée diminuée de moitié par rapport aux versions précédentes, le bilan de la foire exposition satisfait en 
apparence la municipalité : 135 exposants au lieu de 125 en 2015, 15000 visiteurs (20000 en 2015) ; la domotique 
a suscité de l’intérêt comme thème dominant ; la prairie des Pratges a été plus appréciée pour la foire à bestiaux 
que la place de la Raison ; les visiteurs sont venus plutôt pour procéder à des affaires, que pour prospecter avant 
d’y revenir éventuellement ; bénéfice final de 40000 €. 

Ce résultat positif est à relativiser car, au budget 2018, il a été prévu pour cette foire exposition 40000 € de charges 
à caractère général et 48000 € de subvention au comité d’organisation, sachant que 36000 € de 2015 étaient encore 
disponibles en trésorerie. Donc, cette opération reste largement déficitaire. 

10)  Réseau municipal « chaleur bois » : 
Les sondages géologiques sont en cours pour l’implantation de la chaudière de ce réseau près du stade de Panafé. 
Concernant le tracé prévisionnel de ce réseau municipal, il ne reste plus que la validation par la région Occitanie du 
branchement du lycée Champollion. 
Parmi les autres travaux municipaux effectués en 2018, l’aménagement des locaux associatifs de La Pintre et de 
l’immeuble du Puy a coûté 300000 €. 

11) Impacts du mouvement national « Gilets jaunes » : 
Les manifestations « Gilets jaunes », démarrées mi-novembre sur le territoire figeacois, ont suscité des inquiétudes 
dans la gouvernance municipale qui se sont traduites par : 

- Le Maire de Figeac a fait ouvrir à la mairie un cahier de doléances pour les « Gilets jaunes », le 8 décembre. 
- Le 10 décembre, après avoir réuni en aparté ses adjoints, A.Mellinger a annoncé en Conseil municipal que 

les tarifs de la ville (cantine scolaire, location salles, occupation domaine public, places marchés et foires, 
concessions cimetière, photocopies, horodateurs,…) et le taux communal de l’eau et de l’assainissement 
n’augmenteraient pas en 2019, donc que les délibérations prévues à ce sujet dans l’ordre du jour étaient 
annulées (Assurément, le mot sur la fiscalité figeacoise excessive, écrit dans le bulletin municipal par les 
élus RPF avant la naissance du mouvement « Gilets jaunes », a motivé aussi cette initiative !). 

12) Sponsoring du GSF : 
Le 15 octobre 2018, une délibération est votée (22 voix sur 29) pour accorder une subvention de 7200 € au 
« Groupe Sportif Figeacois » (rugby) afin de sponsoriser deux matches. Les élus RPF se sont abstenus pour les 
raisons suivantes : 
- aucun devis ne fut présenté pour justifier le besoin financier spécifique relatif à ces deux matches ; 
- le GSF bénéficie déjà du plus important soutien financier parmi l’ensemble des associations sportives du 

Grand-Figeac, ainsi que de l’appui permanent apporté par la commission des partenaires du GSF ; 
- il est anormal que seuls le GSF et « Figeac Quercy Foot » (dont les Présidents sont élus à Figeac et au Grand-

Figeac) fassent l’objet de subventions exceptionnelles accordées par le Conseil municipal, alors que bien 
d’autres associations sportives comportent des jeunes méritants et ont aussi des difficultés budgétaires. 
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 13) « Jardin partagé » de la Poudrière : 
La municipalité a reconduit la convention établie fin 2016 avec l’association DECLAM, qui fait profiter ses 
adhérents des produits d’un potager situé en bordure du chemin de la Porte, tout en les initiant au jardinage et en 
les sensibilisant aux bienfaits de cet espace de vie et d’échange… 

Au bilan, la commune attribue une subvention annuelle de 6000 € à DECLAM pour ce projet, lui a bâti une 
baraque et des toilettes sur cette emprise, y amène eau (alors qu’un puits existe sur les lieux !) et électricité (dont 
elle prend en charge la consommation), fait débroussailler et entretenir ce terrain par ses services techniques. 

Quels gabegie et assistanat par rapport au soutien apporté aux autres associations et aux conditions imposées à 
ceux qui louent un jardin aux abords du Célé ! 

14)Règlement intérieur du personnel municipal : 
Suite à un problème au restaurant scolaire avec un personnel municipal, le règlement intérieur (notamment l’article 
22) a été modifié puis validé en CM. Malgré la mutation du personnel concerné (averti mais non sanctionné) dans 
une autre école, celle-ci a de nouveau injurié et dénigré des enfants lors du service des repas ; les enfants 
concernés, ainsi que leurs parents, se sont plaints auprès de la Directrice d’école. Le Maire a procédé à une 
nouvelle mutation de cette dame dans un autre service municipal, mais ne l’a toujours pas sanctionnée. 

15)Création d’une Amicale du Personnel : 
Lors d’une AG le 24 mai 2017, le bureau du COS (Comité des œuvres sociales) avait démissionné suite à des 
irrégularités de gestion (cf CR des CM du 1er semestre 2017). Figeac a alors adhéré en septembre 2017 au 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 ; le Maire n’a pas souhaité y intégrer les agents retraités, estimant 
que la ville n’a pas à payer leur cotisation sur son budget. 

Un an et demi après, le 5 décembre 2018, le Maire a enfin organisé une AG extraordinaire pour dissoudre 
officiellement le COS. Lors de cette assemblée, a été créée une Amicale du Personnel (récupérant l’actif net et les 
biens du COS) afin que les agents retraités municipaux y adhèrent éventuellement pour profiter de réductions sur 
des activités de loisirs (ex : location de bungalows de la ville sur les côtes landaise et méditerranéenne).   

16)Forum des associations municipales : 
Au CM du 10 septembre, H. Szwed a demandé pourquoi le forum des associations n’avait concerné que les 
associations sportives cette année (en 2017, nous avions obtenu que les associations culturelles soient aussi 
concernées, car ce regroupement permettait aux familles de se déplacer qu’une seule fois pour les inscriptions et 
aux personnels municipaux de soutenir qu’une manifestation). 
Le Maire a répondu que l’OIS avait préparé le forum de son côté avant les vacances scolaires et qu’il s’était aperçu 
trop tard de la non concertation avec les associations culturelles (Bravo pour ses adjoints chargés respectivement 
des sports et du domaine culturel !). Il a assuré que le forum commun de 2017 avait fait ses preuves et qu’il serait 
reconduit en 2019…  

17)Nouvelle discothèque : 
Finalement, la nouvelle discothèque est réalisée sur la ZA de l’Aiguille dans une ancienne salle de sports proche 
des bâtiments de Figeac-Aéro (l’argument de M.Malvy consistant à dire qu’une telle activité ne pouvait pas être 
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intégrée dans une zone à vocation industrielle, quand H.Szwed a proposé de l’implanter sur un terrain disponible à 
Quercypôle, ne tient donc pas…). Nicolas Genre ayant créé une SCI pour acheter l’emprise, le permis de construire 
visant à transformer le site en discothèque a été validé par la municipalité. 25 places de parking sont prévues autour 
de ce bâtiment. Aucune isolation acoustique particulière n’ayant été réalisée, l’Agence régionale de santé doit 
passer pour constater les nuisances éventuelles sur l’environnement… 

A.Mellinger n’ayant pas accordé de rendez-vous aux riverains pour échanger à ce sujet, l’exploitation de cette 
discothèque a commencé mi-décembre 2018. 

18)Pérennisation du CAO : 
Fin 2018, la conclusion d’un bail emphytéotique sur 20 ans avec l’association CEEIS (responsable de la gestion du 
Centre d’Accueil et d’Orientation des migrants), pour la mise à disposition de locaux de l’ex-gendarmerie à La 
Pintre, apparaît comme une pérennisation du CAO à Figeac et, par voie de conséquence, un abandon du projet de 
transformer ces locaux (un T5, quatre T4, un T3) en logements-étudiants. 

19)Révision du PLU de Figeac : 
Du diagnostic territorial effectué en 2017 sur Figeac, quelques données méritent d’être relevées : 2400 places de 
parking ; 13% de logements vacants ; 53% de maisons et 47% d’appartements ; 50% des habitants sont 
propriétaires de leur logement, 47% sont locataires, 3% sont logés gratuitement ; la population figeacoise, stable 
(10000 hab.) depuis 40 ans (alors que le Lot +10% et le Grand-Figeac +15%), comprend 37% de retraités et 14% 
de personnes ayant plus de 75 ans ; 55% des ménages figeacois sont imposables ; sur 7000 salariés environ 
travaillant à Figeac, la moitié seulement habite dans la commune. 

Etant donné le retard d’une année pris pour la révision de ce PLU (problème déjà soulevé dans les précédents 
compte-rendus), H.Szwed a demandé au Maire le calendrier actualisé des opérations jusqu’à l’adoption plénière du 
nouveau PLU (fin 2019) ; en matière d’échéancier, la présentation du Plan d’aménagement et de développement 
durable (PADD) au Conseil communautaire, prévue fin 2018, n’a toujours pas eu lieu. Vu les courts délais restants 
pour l’ensemble de l’exercice, les réunions et l’enquête publiques, prévues afin d’associer en 2019 la population à 
cette réflexion, risquent d’être purement formelles… 

Le 19 décembre 2018, les élus RPF ont demandé au Maire, compte tenu des bâtiments édifiés récemment dans le 
secteur d’Herbemols, la possibilité de transférer les terrains des riverains, de zone agricole en zone constructible, 
afin de compenser les pertes de valeur de leurs maisons. A.Mellinger a répondu que les riverains pouvaient 
adresser au service urbanisme du Grand-Figeac cette demande (avec copie au Maire) qui serait étudiée cas par cas 
en liaison avec les services fiscaux. 

20)Relations élus RPF / majorité municipale : 
Au bout de cinq ans de mandat, les élus RPF continuent d’affirmer leurs points de vue et de participer aux réunions 
auxquelles ils sont conviés, tout en étant « force de proposition » dans l’intérêt général des habitants. Cela s’est 
traduit notamment par notre unanimité pour l’adoption de la vidéo-protection (alors que le Maire n’obtenait pas de 
consensus à ce sujet dans sa propre majorité), notre contribution à l’amélioration du plan communal de sauvegarde 
(thème important pour la protection des habitants, mais suscitant peu d’intérêt au sein des élus majoritaires), notre 
solidarité pour gérer au mieux l’accueil des migrants (sujet sensible où l’unanimité des élus est nécessaire), notre 
participation active pour commémorer les évènements patriotiques (expositions, conférences, cérémonies), notre 
contribution pour promouvoir les valeurs morales (projet de création d’une rue de la Légion d’honneur, 
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participation aux maraudes organisées lors des soirées précédant les vacances scolaires pour lutter contre 
l’alcoolisme et le trafic de drogue,…), etc. 

La majorité municipale, qui nous considère comme un « groupe d’opposition constructive », fournit peu d’efforts 
pour nous faire partager la connaissance des dossiers et participer à la réflexion préalable aux prises de décision. 
Cette attitude est due en grande partie au fait que certains élus de cette majorité sont viscéralement attachés à leur 
parti politique traditionnel ou à leur cumul de mandats en craignant de perdre à terme leur parcelle de pouvoir s’ils 
font preuve d’ouverture, même sur les thèmes sans connotation politique particulière… 

De ce fait, la situation initiale des élus RPF, défavorable pour un travail en commun, perdure hélas : 
- Local de travail des groupes d’opposition éloigné de la mairie ; 
- Pas d’invitation à des réunions préparatoires (budget annuel, MSP,…) et aux séminaires de prospective ; 
- Eviction de structures municipales (comité paritaire des agents, référents environnementaux, représentants de 

quartiers,…) et communautaires ; 
- Lourdeur des procédures pour consulter les dossiers ou contacter certains experts des services municipaux ; 
- Absence de réunions périodiques pour des commissions municipales (information, agenda 21, économie,…) ; 
- Monopole de la majorité sur la communication municipale (écrits, photos, média). 

Dans un contexte social où le peuple exige des élus plus de transparence, d’ouverture, de participation collective et 
de solidarité pour gérer la vie publique avec efficacité, nous devons tirer les enseignements des lacunes 
relationnelles de la majorité locale actuelle dans la perspective de futurs mandats électifs ! 
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