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Renouveau	pour	Figeac	

	
Grand-Figeac	:	Points	particuliers	communautaires	

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)	Budget	2017	du	Grand-Figeac	:	
Le	budget	primitif	 (principal	+	annexes)	2017	de	 l’intercommunalité	est	de	50,59	M€	 (44,09	
M€	en	2016)	dont	36,38	M€	pour	le	budget	principal	(23,17	M€	en	fonctionnement	et	13,21	
M€	en	investissement).	Au	1er	janvier	2017,	l’effectif	des	personnels	du	Grand-Figeac	était	de	
192	 (174	ETP).	A	noter	une	nouvelle	 augmentation	en	2017	 (7,4	%	par	 rapport	 à	2016)	des	
charges	 de	 personnel	 avec	 la	 création	 de	 8	 postes	:	 entre	 2013	 et	 2017,	 à	 périmètre	
intercommunal	équivalent,	 la	masse	salariale	budgétisée	n’a	pas	été	maîtrisée	et	est	passée	
de	5,7	M€	à	7,8	M€	!	
Au	 budget	 principal,	 malgré	 2,17	 M€	 virés	 de	 la	 section	 de	 fonctionnement	 à	 celle	
d’investissement,	un	nouvel	emprunt	de	3,58	M€	est	nécessaire	pour	satisfaire	 le	besoin	de	
financement	des	investissements	qui	croît	de	6,1	%	par	rapport	à	2016	à	cause	de	l’absence	de	
priorisation	dans	les	projets.	
Parmi	 les	 investissements	 2017,	 sont	 prévus	notamment	 l’aménagement	du	parc	 d’activités	
Herbemols	(6710	k€	HT	au	26	juin	2017),	la	réhabilitation	de	la	piscine	de	Capdenac	(4625	k€	
HT),	 le	 centre	 technique	 routier	mutualisé	 avec	 le	 département	 (3480	 k€	 TTC),	 le	 cœur	 de	
village	de	Marcilhac	(621	k€	d’AP),	la	modernisation	des	écoles	de	musique	(Figeac,	Lacapelle-
Marival,	Capdenac-Gare,	Assier,	Cajarc	:	au	total,	2594	k€	HT),…	
Concernant	 les	subventions	aux	associations,	elles	se	montent	à	hauteur	de	1,58	M€	:	soit	+	
16%	 par	 rapport	 au	 BP	 2016,	 alors	 que	 M.	 Malvy	 avait	 prévenu	 (cf	 débat	 d’orientations	
budgétaires	du	12	février	2016)	d’une	«	réduction	raisonnable	»	de	l’enveloppe	consacrée	aux	
associations	de	3%	en	2017,	compte	tenu	de	la	conjoncture	économique	et	afin	de	limiter	les	
dépenses	de	fonctionnement.	Le	clientélisme	l’emporterait-il	sur	la	raison	?	
Quant	 aux	 taux	 d’imposition,	 bien	 que	 la	 CC	 du	 Haut	 Ségala	 appliquait	 en	 2016	 (avant	 sa	
fusion	avec	 le	Grand-Figeac)	un	 taux	 inférieur,	 celui	 de	 la	CFE	 (32,48	%)	n’est	pas	 réduit	 en	
2017.	Le	taux	de	la	TEOM	(11,79	%)	est	reconduit,	ainsi	que	celui	sur	le	FNB	(6,86	%)	afin	de	ne	
pas	pénaliser	plus	les	agriculteurs.	Les	ménages	sont	impactés	par	une	hausse	des	taux	de	la	
TH	(de	7,92	%	à	8,04	%)	et	du	FB	(de	5	%	à	5,07	%)	;	ce	n’est	pas	ainsi	que	l’on	attirera	plus	de	
population	 à	 Figeac	 (où	 les	 taux	 d’imposition	 communaux	 sont	 déjà	 élevés),	 alors	 que	 le	
nombre	d’emplois	augmente	à	sa	périphérie.	Cette	augmentation	des	taux	de	la	TH	et	du	FB	
(qui	 vient	 en	 contradiction	 avec	 les	 promesses	 du	 Maire	 de	 Figeac,	 rapporteur	 du	 budget	
intercommunal,	 lors	de	son	élection	en	avril	2014)	aurait	pu	être	évitée,	étant	donné	le	bon	
résultat	 de	 clôture	 au	 compte	 administratif	 2016	 du	Grand-Figeac	 (+1733	 k€)	 affecté	 sur	 le	
budget	principal	2017.	
Les	élus	RPF	furent	parmi	les	six	conseillers	communautaires	(sur	126)	à	ne	pas	approuver	ce	
budget.	
	
2)	Création	d’un	centre	de	santé	intercommunal	:	
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Dans	le	cadre	du	contrat	local	de	santé,	face	aux	difficultés	à	attirer	des	médecins	libéraux	sur	
le	territoire,	la	solution	du	salariat	a	été	retenue	par	le	Grand-Figeac	pour	créer	en	juillet	2017	
un	centre	de	santé	à	Lacapelle-Marival	avec	2	sites	annexes	(Leyme	et	Latronquière).	
A	 cet	 effet,	 2	 médecins	 généralistes	 (CDD	 de	 35	 heures	 par	 semaine)	 et	 2	 secrétaires	
médicales	 (CDD	 de	 28	 heures	 par	 semaine)	 vont	 être	 embauchés	;	 le	 coût	 annuel	 est	 de	
242000	 €	 (190000	 €	 pour	 les	 médecins,	 52000	 €	 pour	 les	 secrétaires),	 les	 recettes	
prévisionnelles	étant	de	l’ordre	de	185000	€.	
Le	déficit	annuel	de	fonctionnement	de	ce	centre	de	santé	sera	à	la	charge	du	Grand-Figeac	en	
deçà	 de	 30000	 €	;	 au-delà	 de	 cette	 somme,	 le	 déficit	 sera	 pris	 en	 charge	 pour	 50%	 par	 le	
Grand-Figeac	et	pour	50%	par	ses	communes	au	prorata	de	leur	population.	
Espérons	que	des	professionnels	de	santé	libéraux	seront	attirés	par	les	autres	structures	de	
ce	type	(exemple	:	MSP	de	Figeac)	créées	à	l’avenir,	sinon	les	contribuables	n’ont	pas	fini	de	
financer	leur	coût	de	fonctionnement	!	
	
3)	Avenir	de	la	maternité	de	Decazeville	:	
Le	 12	 mai	 2017,	 le	 Collectif	 decazevillois	 Tous	 Ensemble	 est	 venu	 présenter	 au	 conseil	
communautaire	du	Grand-Figeac	le	point	de	l’action	conduite	à	l’égard	de	l’Agence	régionale	
de	 santé	 (ARS)	 pour	 une	 reprise	 des	 accouchements	 à	 la	maternité	 de	 Decazeville,	 ceux-ci	
étant	 suspendus	 suite	 aux	 décès	 d’une	mère	 et	 de	 son	 bébé	 lors	 d’un	 accouchement	 le	 6	
octobre	 2016.	 Outre	 le	 fait	 que	 l’inactivité	 de	 cette	maternité	 porte	 atteinte	 à	 l’hôpital	 de	
Decazeville,	cette	situation	augmente	considérablement	le	nombre	de	communes	du	territoire	
(notamment	du	Grand-Figeac)	se	trouvant	à	plus	de	¾	d’heure	d’une	maternité.	Les	conditions	
demandées	par	l’ARS,	en	matière	de	recrutement	de	professionnels	de	santé	et	de	normes	de	
sécurité	pour	permettre	la	reprise	des	accouchements,	sont	remplies	mais	l’ARS	ne	se	presse	
pas	pour	lever	la	suspension.	
Afin	 de	 poursuivre	 le	 recours	 judiciaire	 contre	 l’arrêté	 de	 l’ARS,	 le	 Collectif	 Tous	 Ensemble	
sollicite	des	fonds	auprès	des	collectivités	territoriales.	M.	Malvy	a	fait	part	de	sa	réticence	de	
principe	 concernant	 l’attribution	 par	 notre	 intercommunalité	 d’une	 subvention	 (pourtant	
modique	par	rapport	à	celles	attribuées	à	d’autres	associations	moins	utiles	!).	Afin	de	couper	
court	aux	approches	différentes	de	certains	conseillers	communautaires1	(dont	les	élus	RPF),	il	
a	accepté	qu’un	vote	à	main	levée	soit	effectué	au	sujet	de	cette	contribution	et	a	obtenu	ainsi	
gain	 de	 cause,	 la	 plupart	 des	 maires	 des	 petites	 communes	 n’osant	 pas	 manifester	
publiquement	leur	désaccord.	
Bien	 que	 M.	 Malvy	 aurait	 dû	 être	 plus	 sensible	 à	 cette	 demande	 d’aide	 après	 avoir	 vécu	
l’épisode	 de	 la	 fermeture	 de	 la	 maternité	 de	 Figeac,	 sans	 doute	 veut-il	 ainsi	 préserver	 les	
bonnes	relations	du	Grand-Figeac	avec	l’ARS	dans	le	cadre	de	la	réalisation	du	contrat	local	de	
santé.	Cela	 lui	 permet	en	outre	de	ne	pas	 soutenir	une	ville	qui	 a	basculé	à	Droite	 lors	des	
dernières	Municipales	…	Au	 bilan,	 avec	 de	 telles	 attitudes,	 nous	 n’inciterons	 pas	 les	 jeunes	
ménages	à	investir	en	milieu	rural	!	

																																																													
1	A	noter	l’approbation	tacite	des	Vice-Présidents	du	Grand-Figeac	à	l’égard	de	la	position	de	M.	Malvy,	tels	que	
Stéphane	Bérard	(Maire	de	Capdenac-Gare	et	Vice-Président	du	Conseil	régional),	Bertrand	Cavalerie	(Conseiller	
départemental	en	Aveyron,	Adjoint	au	Maire	de	Capdenac-Gare	et	candidat	aux	Législatives),	Vincent	Labarthe	
(Vice-Président	 du	 Conseil	 régional	 et	 candidat	 aux	 Législatives),	 André	 Mellinger	 (Vice-Président	 au	 Conseil	
départemental	du	Lot	et	Maire	de	Figeac),	Fausto	Araqué	(Maire	de	Bagnac	sur	Célé),	….	Carriéristes	politiques	
qui	se	disent	ardents	défenseurs	du	service	public	visant	à	réduire	les	inégalités	territoriales	de	santé	!	
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Le	3	juillet,	l’ARS	décide	de	fermer	officiellement	la	maternité	de	Decazeville.	Le	collectif	Tous	
Ensemble	poursuit	pour	autant	son	action	de	grande	ampleur	et	va	être	reçu	au	Ministère	de	
la	Santé.	
	
4)	Point	de	situation	du	projet	viticole	:	
Dans	le	cadre	de	la	politique	en	faveur	de	l’agriculture	et	du	développement	économique,	M.	
Malvy	et	V.	Labarthe	ambitionnent	de	créer	un	vignoble	sur	une	parcelle	de	5,5	ha	du	 lycée	
agricole	de	La	Vinadie.	A	ce	stade	:	

- Un	cadre	de	catégorie	A	mène	une	mission	d’expertise	afin	de	permettre	l’implantation	
du	vignoble	en	2018.	

- Une	autorisation	d’occupation	temporaire	(AOT)	du	terrain	concerné	a	été	accordée	au	
Grand-Figeac	par	la	région	Occitanie	moyennant	une	redevance	de	338,67	€	par	an.	

- Une	 prestation	 de	 conseils	 techniques	 a	 été	 lancée	 auprès	 de	 l’association	
d’expérimentation	 de	 la	 ferme	 départementale	 d’Anglars-Juillac	 selon	 un	 forfait	
journalier	de	685	€	HT.	Les	élus	RPF	se	sont	abstenus	lors	du	vote	de	cette	proposition.	

Afin	 de	 gérer	 ce	 projet,	 une	 société	 coopérative	 d’intérêt	 collectif	 (SCIC)	 est	 en	 cours	 de	
création.	
	
5)	Création	d’un	FAB’LAB	:	
Un	FAB’LAB	est	un	lieu	de	développement	et	d’échanges	autour	des	technologies	innovantes,	
ouvert	aux	entreprises,	aux	chercheurs,	aux	enseignants,	aux	étudiants	et	lycéens,	et	au	grand	
public.	Pouvant	constituer	un	vecteur	d’attractivité	pour	le	territoire,	un	FAB’LAB	est	créé	par	
le	 Grand-Figeac	 en	 liaison	 avec	 la	 «	Mécanic	 Vallée	»,	 l’association	 Figeac’Teurs	 et	 l’IUT	 de	
Figeac	qui	met	à	disposition	sa	plateforme	d’innovation	et	de	recherche	(sous-employée)	pour	
accueillir	 cette	 structure	 (notamment	 le	 matériel	 de	 fabrication	 numérique)	 et	 prend	 en	
charge	les	dépenses	de	personnel.	
Le	montant	des	dépenses	sur	3	ans	de	ce	FAB’LAB	est	de	107884	€.	
	
6)	Elaboration	d’un	plan	local	d’urbanisme	intercommunal	(PLUI)	:	
Le	 PLUI	 est	 un	 document	 d’urbanisme	 opérationnel	 qui	 porte	 sur	 plusieurs	 communes	 et	
permet	 la	mise	 en	 cohérence	des	politiques	publiques	 territoriales	 (aménagement,	 activités	
économiques,	 transports,	 habitat,	 environnement,	 …)	;	 il	 met	 en	 œuvre	 le	 projet	
intercommunal	à	l’horizon	de	15	ans	et	est	un	outil	réglementaire	prescriptif,	compatible	avec	
le	SCoT	(schéma	de	cohérence	territorial)	;	son	temps	moyen	d’élaboration	est	de	5	ans	et	son	
coût	global	s’évalue	à	1,2	M€	d’ici	2022	(environ	le	double	si	on	dépasse	cette	échéance).	En	
outre,	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2017	 où	 la	 maîtrise	 d’ouvrage	 a	 été	 transférée	 aux	 EPCI,	 les	
subventions	de	 l’Etat	en	termes	d’urbanisme	se	portent	prioritairement	vers	 les	collectivités	
territoriales	qui	ont	ou	élaborent	un	PLUI.	
En	 conséquence,	 le	 Grand-Figeac	 s’est	 engagé	 à	 définir	 la	 méthodologie	 d’ici	 fin	 2017	 afin	
d’élaborer	son	PLUI.	Les	documents	des	communes,	en	cours	d’élaboration	ou	de	révision	(cf	
PLU	de	Figeac),	peuvent	être	achevés	en	parallèle	et	seront	applicables	jusqu’à	l’approbation	
du	PLUI.		
	
7)	Avenir	de	la	voie	ferrée	désaffectée	Cahors	-	Figeac	:	
La	 région	 d’Occitanie,	 le	 département	 du	 Lot,	 le	 Grand-Cahors	 ont	 émis	 des	 points	 de	 vue	
différents	 au	 sujet	 de	 la	 réhabilitation	 économique	 de	 cette	 voie	 ferrée,	 allant	 de	 la	
réactivation	 de	 la	 ligne	 (coûteuse	 et	 peu	 rentable)	 à	 la	 création	 d’une	 voie	 verte	 ou	
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l’exploitation	 d’un	 train	 touristique	 voire	 d’un	 pédalo-rail.	 Le	Grand-Figeac	 n’ayant	 toujours	
pas	exprimé	d’avis	sur	le	sujet,	H.	Szwed	a	demandé	où	en	était	l’étude	de	faisabilité	d’un	train	
touristique	entre	Tour	de	Faure	et	Cajarc	lancée	un	an	auparavant.	
Compte	 tenu	 de	 la	 nécessité	 d’aboutir	 sur	 une	 solution	 partagée	 par	 toutes	 les	 parties	
prenantes	pour	un	projet	aussi	 important,	M.	Malvy	s’est	engagé	à	rencontrer	les	Présidents	
du	 Conseil	 départemental	 et	 du	 Grand-Cahors	 avant	 juillet	 2017	 afin	 de	 créer	 un	 syndicat	
mixte	chargé	d’étudier	un	projet	commun	sur	l’ensemble	de	la	ligne	concernée.	
	
8)Hausse	importante	des	dépenses	au	PETR	en	2017	:	
Le	Pôle	d’équilibre	territorial	et	rural	(PETR)	«	Figeac	–	Quercy	–	Vallée	de	la	Dordogne	»	est	la	
collectivité	 qui	 regroupe	 les	 communautés	 de	 communes	 du	 Grand-Figeac	 (92	 communes,	
45066	 habitants)	 et	 de	 Cauvaldor	 (79	 communes,	 47337	 habitants).	 Strate	 supplémentaire	
dans	le	millefeuille	territorial,	il	est	censé	obtenir	des	subventions	européennes	(fonds	Leader)	
en	plus	des	aides	publiques	 sollicitées	 (Département,	Région,	Etat)	pour	 réaliser	des	projets	
inscrits	dans	un	contrat	de	ruralité	et	déjà	planifiés	par	 les	2	EPCI	concernés	ou	certaines	de	
leurs	communes.	
Créé	 en	 septembre	 2015,	 ce	 PETR	 est	 piloté	 par	 un	 Conseil	 syndical	 de	 40	 délégués	 (20	
conseillers	du	Grand-Figeac	et	20	de	Cauvaldor),	mais	sa	gouvernance	est	exercée	réellement	
par	 son	 Président	 (M.	 Malvy),	 8	 Vice-présidents	 (dont	 A.	 Mellinger	 et	 V.	 Labarthe)	 et	 un	
bureau	de	6	délégués	 (dont	A.	 Laporterie	 et	 C.	Gendrot)	 qui	 ont	 délégation	de	pouvoirs	 en	
matière	de	politique	budgétaire	et	de	gestion	des	ressources	humaines.	Les	dépenses	du	PETR	
sont	surtout	dues	à	son	fonctionnement	(dont	75	%	de	charges	de	personnel).	
Au	 budget	 primitif	 2017,	 sur	 proposition	 du	 Président,	 le	 Conseil	 syndical	 a	 accepté	 une	
augmentation	de	80	%	de	la	contribution	budgétaire	par	habitant	du	PETR	(1,8€	au	lieu	de	1€)	
et	de	33	%	de	son	personnel	administratif	(4	ETP	au	lieu	de	3).	H.	Szwed	fut	le	seul	délégué	à	
s’abstenir	lors	du	vote,	estimant	que	cette	résolution	n’était	pas	raisonnable	dans	le	cadre	de	
la	 réduction	 des	 dépenses	 des	 collectivités	 territoriales	 recherchée	 par	 l’Etat	 et	 que	 le	
personnel	supplémentaire	pour	la	gestion	du	PETR	aurait	dû	être	pris	sur	l’effectif	des	2	EPCI	
au	titre	de	la	mutualisation	des	objectifs.	
	
9)Eléments	budgétaires	départementaux	en	2017	:	
Après	 la	 hausse	 du	 taux	 du	 foncier	 bâti	 en	 2016	 (23,46	 soit	 +0,5	 point),	 le	 conseil	
départemental	n’a	pas	augmenté	les	taxes	sur	les	ménages	en	2017.	L’aide	départementale	à	
l’économie	(notamment	pour	les	zones	d’activité)	est	transférée	à	la	Région	dans	le	cadre	de	
la	 loi	 NOTre	;	 idem	 pour	 le	 financement	 des	 transports	 scolaires	 et	 des	 transports	 à	 la	
demande.	Malgré	cela,	l’épargne	nette	du	Département	s’effondre	à	3,5	M€	(5	M€	en	2016),	
réduisant	de	facto	les	subventions	versées	aux	tiers.	
Au	budget	primitif	2017	départemental,	 la	prévision	des	programmes	d’investissement	reste	
en	deçà	de	celle	de	2016	;	or,	des	investissements	nouveaux	(déploiement	du	haut	débit	:	71	
M€	 sur	 5	 ans	;	 construction	 d’un	 collège	 à	 Bretenoux)	 s’ajoutent	 à	 ceux	 récurrents.	 Les	
équilibres	financiers	du	Département	sont	fragiles,	la	vigilance	s’impose…	
		
	


