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le mot du président

Voilà un an que le Lot renaît petit à 
petit, après des décennies à dominante 
socialiste ! Suite à la déroute de 
l’ancienne majorité présidentielle, un 
changement de gouvernement et de 
députés nous rappelle que le citoyen a 
parfois le dernier mot…

126 élus de Gauche (dont 13 députés) ont changé 
d’étiquette pour devenir LREM. Nous avons du mal à 
comprendre que ces personnes, qui formaient un seul 
bloc contre la Droite de Sarkozy, acceptent aujourd’hui 
la suppression de l’ISF. N’y aurait-il que le pouvoir et 
l’argent qui intéressent ces gens là ?

Même si certains, malgré leur défaite, évoquent le passé 
par d’interminables autocongratulations, nous devons 
garder espoir en perspective des élections futures afin 
d’implanter localement justice, respect, équité grâce au 
renouveau pour Figeac. Détachons-nous des vestiges 
d’une époque révolue ! Mobilisons-nous pour affronter 
les défis actuels et appréhender les enjeux à venir ! 

Figeac et le Grand-Figeac doivent progresser en se 
concertant sur des projets d’intérêt général, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui. La priorité d’une municipalité et 

d’une intercommunalité n’est pas d’acheter un château 
hôtel-restaurant 4 étoiles ou de la vigne !

Airbus est en train de supprimer 3400 emplois. Y aura-
t-il des répercussions sur nos entreprises figeacoises ? 
A suivre… Notre collectivité territoriale doit d’abord ai-
der et protéger les concitoyens, notamment personnes 
âgées et jeunes ; avoir des projets d’avenir, pas des 
paris sur le court terme. N’oublions pas que c’est notre 
argent que les pouvoirs publics utilisent…

Maintenons les écoles et les services de proximité 
dans nos villages, car ce sont des gages de réussite 
et d’épanouissement de notre ruralité. Soutenons aussi 
nos agriculteurs, en défendant mieux les zones défa-
vorisées et en valorisant les circuits courts d’approvi-
sionnement. Conservons tous ces liens sociaux qui ont 
du mal à perdurer. Que notre opposition actuelle soit 
constructive pour devenir la majorité de demain !

En conclusion, rester trop longtemps au pouvoir gan-
grène la démocratie…

Jean-Paul MONTHIOUX,
Président de « Renouveau Pour Figeac ».
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Alors que la situation financière de 
Figeac est saine, le Maire ne veut pas 
procéder en 2018 comme à Cahors en 
diminuant les taux d’imposition bien 
plus élevés que dans les communes 
voisines. Il préfère afficher une politique 
d’investissements illusoire au regard 
des capacités de réalisation des travaux 
programmés, en poursuivant au fil des 
années l’inflation des restes en opéra-
tions engagées mais non mandatées et 
en n’hésitant pas à augmenter l’annuité 
de la dette.

Le levier de l’emprunt, A. Mellinger 
l’utilise aussi en 2018 comme Vice-
président chargé du budget au Grand-
Figeac. Simultanément, pour pallier 
les 7% d’augmentation des charges de 
fonctionnement et les 21% supplémen-
taires en dépenses d’investissement 
de l’intercommunalité, il fait voter une 
nouvelle hausse de la taxe d’habitation et 
de la cotisation foncière des entreprises. 
Ainsi, au lieu de maîtriser ses frais de 
fonctionnement et de respecter un 
seuil d’investissements raisonnable, le 

Grand-Figeac ne priorise pas ses pro-
jets selon leur intérêt communautaire 
et dépense sans compter, au détriment 
des contribuables et entreprises…

Pour autant, la charge de travail des res-
ponsables du Grand-Figeac a dû croître 
considérablement depuis la démission 
de M. Malvy, puisque leur indemnité de 
fonction a augmenté de 65% le 1er avril. 
Non, ce n’est pas un poisson !

FIGEAC ET GRAND-FIGEAC : 
DÉPENSER SANS COMPTER…

La municipalité figeacoise accepte que plus du quart des élèves de ses maternelles et primaires 
provienne d’autres communes. Certes, cet apport extérieur conforte largement les effectifs de nos 
écoles publiques ; mais, il sature notre cantine scolaire et fragilise la pérennité d’écoles dans les 
villages périphériques.

Au préalable, dans les hameaux où résident ces enfants, le Maire accorde les dérogations sans que 
la localité participe aux frais de scolarité, cette contribution étant reportée sur Figeac (~800€ / élève 
/ an) : un comble, alors que notre ville pourrait augmenter sa population, qui stagne depuis 1975, si elle 
incitait ces familles à habiter sur Figeac !

Pour l’avenir de l’école rurale, la cohérence des actions municipales doit donc être améliorée en 
matière d’effectif d’élèves et de budget associé, en appliquant un protocole sur notre secteur. Cette 
concertation, qui s’inscrit dans le service de proximité, pourrait s’étendre à l’accompagnement dans 
les bus scolaires et à l’harmonisation des rythmes d’enseignement.
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Sans aucune concertation en com-
mission, la municipalité s’est dotée de 
l’application numérique Vooter, outil qui 
permet aux citoyens de s’exprimer sur 
des questions clés de la vie quotidienne 
et les projets menés par la commune.

Ainsi, A.Mellinger est censé utiliser 
cette aide à la décision politique afin 

d’orienter au mieux l’action publique.        
Financé à hauteur de 500 €/mois par la 
municipalité, ce moyen de « démocratie 
participative » n’a pas le succès es-
compté puisque chaque thème abordé 
ne recueille pour l’instant qu’une cen-
taine de réponses. Néanmoins, élément 
positif pour notre Maire, il peut se servir 
de cet outil numérique en tant qu’usa-

ger géolocalisé à Figeac car ce service 
ne nécessite pas d’habiter dans notre 
commune…

Via cette consultation en ligne, il 
aurait été pertinent de questionner les 
Figeacois avant de procéder à l’achat du 
château du Viguier par la ville et le Grand-
Figeac ! 

FUTURE CARTE SCOLAIRE : AUX ÉLUS DE SE CONCERTER !

HERBEMOLS OU DÉCISIONS MOLLES

€

FIGEAC À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
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Figeac voit aujourd’hui son cœur urbain se vider de l’activité 
commerciale qui a fait sa prospérité pendant des siècles.

Beaucoup de petites villes connaissent actuellement cette 
évolution. Les causes sont bien connues et de nombreuses 
solutions peuvent être mises en œuvre pour redonner à Fi-
geac un visage souriant. C’est une simple question de volonté 
politique de la part de notre municipalité. Une ville touristique 
si belle soit elle, qui n’a que des boutiques vides à montrer, ne 
peut pas prétendre attirer longtemps les visiteurs.

Les causes :
 ➡ Difficultés d’accès aux commerces de centre-ville. Rare-

té des places de stationnement.
 ➡ Poids excessif des charges (location ou achat des lo-

caux, impôt foncier, taxes, assurances…). La plupart des 
petits commerces ne peut pas subsister dans de telles 
conditions.

 ➡ Dispersion de l’offre commerciale. La force de la grande 
distribution tient à la concentration et à la variété des ser-
vices, sources de commodité pour le consommateur.

Solutions :
L’idée consiste d’une part, à recréer dans un espace restreint 
(les rues principales autour de la halle devenues totalement 
piétonnes) l’offre commerciale complète avec des commer-
çants indépendants, comme dans une galerie marchande 

; d’autre part, il s’agit d’organiser un accès rapide et simple 
au centre-ville à partir des parkings périphériques gratuits, 
au moyen d’une des navettes de bus sur un parcours circu-
laire (desserte toutes les 15 minutes de 8h à 13h et de 14h à 
19h) : Boulevard Juskiewenski, rue d’Aujou, rue Séguier, Place 
Champollion, rue de Colomb, Boulevard Colonel Teulier, rue 
Emile Zola, rue Tomfort, Place Michelet, rue du Chapitre, quai 
Bessières.

Rôle de la municipalité :
 ➡ Recensement des locaux vacants. Soit la commune 

achète les locaux, les rénove et les loue pour un prix mo-
dique ; soit elle incite les propriétaires (taxation des locaux 
vides) à les louer, en subventionnant leur rénovation si be-
soin.

 ➡ Dans tous les cas, il conviendra de s’assurer de la diver-
sification et de la complémentarité des commerces à ins-
taller. En outre, pour les fidéliser, il est indispensable de les 
exonérer de taxes locales pendant une durée à définir.

Ces propositions ne sont pas le fruit de réflexions uto-
piques. Elles reposent sur la tendance des consomma-
teurs à revenir vers les commerces de proximité (accueil, 
conseils, qualité bio, produits locaux,…) et sur l’expérience 
d’autres petites cités qui ont réussi à revitaliser leur com-
merce par ces procédés.

FIGEAC, VILLE DE COMMERCE
DEPUIS TOUJOURS…

FUTURE CARTE SCOLAIRE : AUX ÉLUS DE SE CONCERTER !

HERBEMOLS OU DÉCISIONS MOLLES

La série « Herbemols » est pire que l’ancien feuil-
leton « Dallas ». Huit jours après avoir nié l’exis-
tence d’un projet sur la zone de l’Aiguille, le Maire 

convoque les riverains pour leur présenter un 
projet englobant des aménagements indus-
triels, de loisir et un entrepôt communautaire 
sur une zone anciennement artisanale.

L’attention fut attirée sur les risques de per-
turbation du réseau hydrologique souterrain. Nenni, nous 
avons effectué les sondages nécessaires, rétorqua le Maire. 
Quelle efficacité, ces sondages ! Comme pour la station 
d’eau de Prentegarde ou la déviation de Cambes…

Lorsque les ennuis sont arrivés (inondations des riverains, 
bruits incessants même aux heures non autorisées, action 
en justice, arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 ordonnant 
l’arrêt des travaux jusqu’à une solution validée par un hydro-
géologue agréé), le « bébé » fut refilé au futur Président du 
Grand-Figeac, qui lui s’est rendu sur place. Quel courage, 
monsieur le Maire !

Lors d’un conseil municipal, des éclaircissements sont de-
mandés par les élus RPF. Le Maire annonce alors au public 
présent que tous les problèmes sont réglés grâce à un accord 
avec les résidents. Nenni, aucun accord trouvé, les intéressés 
tombent des nues en apprenant cette affirmation. Un dicton 
se confirme : « Mentir comme un arracheur de dents… ».

Des tractations ont eu lieu depuis, mais avec une consigne : 
« On achète vos maisons, mais ne soyez pas gourmands ! ». 
Comme dans les feuilletons télévisés, nous attendons le pro-
chain épisode. Favorables au développement économique 
de Figeac non basé sur un seul domaine d’activité, les élus 
RPF pressent les responsables du Grand-Figeac de trouver 
à Herbemols une solution équitable pour toutes les parties 
prenantes et protectrice de l’environnement.

Les réunions de concertation perdent toute valeur 
lorsqu’elles se tiennent après la décision finale et imposée. 
En outre, la réparation d’une erreur ne doit s’effectuer que 
par celui qui l’a commise et non par les pénalisés.



Après de longues négociations avec les 
régions et l’Union Européenne, l’État a 
validé la nouvelle carte des zones défa-
vorisées où les agriculteurs peuvent ob-
tenir l’ICHN (indemnité compensatoire 
de handicap naturel). Le 28 février 2018, 
la Présidente de la région Occitanie s’ex-
primait ainsi sur ce sujet :
« Au niveau national, le nombre d’agricul-
teurs qui bénéficient de l’ICHN augmente 
de 13%. En Occitanie, deuxième région agri-
cole de notre pays, ce sont à l’inverse 650 
éleveurs qui ne toucheront plus cette aide 
européenne ; autant dire, des exploitants 

qui vont mettre la clé sous la porte. Pour 
beaucoup, cette aide représente la moitié 
du revenu. Dans notre région qui a le revenu 
agricole le plus bas de France, ce n’est pas 
acceptable ! »

Pour expliquer cette situation paradoxale 
qui pénalise les éleveurs occitans, Carole 
Delga devrait interroger Vincent Labarthe, 
son Vice-président régional chargé des 
questions agricoles, en première ligne 
dans les manifestations de janvier ou au 
récent Salon de l’agriculture ; et mainte-
nant, Président du Grand-Figeac…

Exaspérés par de tels bons principes qui ne se vérifient 
pas dans les actes de la municipalité actuelle, les élus de 
« Renouveau pour Figeac » et de « Vivre Figeac » quit-
tèrent la séance après avoir souligné :

➡ L’absence de concertation avec eux pour élaborer les
projets de la ville, bien que les deux listes d’opposition
aient recueilli 57% des suffrages exprimés aux élections
municipales de 2014.

➡ Le fait de ne pas avoir été associés à l’accueil républi-
cain du Premier Ministre le 15 décembr e, alors que cette
visite étatique concernait comme à Cahors l’ensemble
des conseillers quelle que soit leur tendance politique.

Par courrier, le Premier ministre Edouard Philippe a assu-
ré les élus RPF de sa grande attention pour leurs regrets 
de ne pas avoir pu le rencontrer lors de sa venue à Figeac. 

SOUTIEN DE L’AGRICULTURE :
ECHEC RÉGIONAL ?

DÉMOCRATIE LOCALE : DES PAROLES AUX ACTES ?

Le 18 décembre 2017, le Maire présente au Conseil municipal comme 
1ère délibération la Charte de déontologie de l’élu local, censé « exercer 
ses fonctions avec impartialité en poursuivant le seul intérêt général ».

 à renvoyer à « Renouveau pour Figeac » BP 3 - 46101 FIGEAC

Nom :  ............................................................................. Prénom :  .......................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................@..........................................................................................
N° téléphone :  ........................................................................................................................................................
Cotisation : 20€ (ou 30€ pour un couple) par chèque à l’ordre de « Renouveau pour Figeac ».
o J’adhère à l’association o Je fais un don de  ...................€
Signature :

Courriel : figeacrenouveau@sfr.fr      Téléphone : 05 65 38 08 46      http://renouveaupourfigeac.fr

le mot du président

BULLETIN  D’ADHESION  À « RENOUVEAU POUR FIGEAC »

1

BU
RL

AT
 Im

pr
es

sio
n 

35
, r

ue
 d

es
 m

ét
ie

rs
 - 

12
85

0 
O

ne
t-l

e-
Ch

at
ea

u 
- R

CS
 3

09
 9

80
 0

00
44

 - 
Di

re
ct

eu
r d

e 
la

 ré
da

ct
io

n 
: J

ea
n-

Pa
ul

 M
O

NT
HI

O
UX

 - 
 C

on
ce

pt
io

n 
et

 p
ho

to
s 

ré
al

isé
es

 p
ar

 n
os

 s
oi

ns
 - 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

4


