
Chères Lotoises, Chers Lotois,

A l'approche des fêtes de fin d'année, je vous souhaite à tous de partager des moments de bonheur et de

convivialité, tout en vous rappelant de rester prudents. Cette année 2021 se termine dans un contexte

sanitaire particulier. Face à la recrudescence du nombre de cas, tous les acteurs se sont mobilisés :

gouvernement, parlementaires, collectivités locales, associations, entreprises et chacun d’entre nous. 

 Aujourd'hui, le vaccin reste notre meilleure solution contre les formes graves de Covid-19. 

Ainsi, dans le Lot, afin d’aider l’effort des centres de vaccination, au vu du nombre de personnes à vacciner

avant le 15 janvier 2022, la préfecture du Lot réarme les centres de vaccination aux côtés de la direction 
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départementale de l’ARS, la CPAM du Lot et le Service d’incendie et de secours. De même beaucoup de pharmacies du Lot assurent un

service de vaccination. 

Ce mois de décembre à l'Assemblée nationale, nous avons adopté en première lecture le projet de loi relatif à la différenciation, la

décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3ds) et nous avons

examiné en nouvelle lecture le projet de loi de finances pour 2022. 

Récemment, je vous ai adressé, mon bilan de ces quatre années passées en tant que Députée du Lot et je tiens à vous remercier pour vos

précieux retours. Fidèle à mes engagements, il est indispensable que vous ayez de la visibilité sur les actions et le travail que j'ai menés

en votre nom. Vous pourrez également consulter ce bilan sur mon site web huguettetiegna.fr.

Pour finir, vous retrouverez dans cette newsletter mes actions à l'Assemblée et dans le Lot en décembre. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

DÉCEMBRE 2021

21/12/2021



Hier soir, avec les membres de la commission spéciale sur le projet de loi en

faveur de l'activité professionnelle indépendante, nous avons terminé l'examen

des amendements. Ce projet de loi a été adopté en 1ère lecture par le Sénat, le

26 octobre 2021, a pour objet d’offrir aux travailleurs indépendants, chefs

d’entreprise et libéraux, un cadre plus simple et plus protecteur, dès la création

de leur entreprise et tout au long de l’exercice de leur activité. 

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PROJET DE LOI  PROFESSION INDÉPENDANT
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ACTU POLITIQUE

@deputee_huguette_tiegna

ECONOMIE >

Députés et sénateurs se sont mis d'accord mardi 14

décembre sur la rédaction commune d'une

proposition de loi pour interdire les "thérapies de

conversion", pratiques visant à imposer

l'hétérosexualité aux personnes lesbiennes, gays, bi

et trans (LGBT).

AUDITION BRUNO LE MAIRE

Des lois de finances et de financement de la sécurité sociale,
adoptées chaque année tout au long du quinquennat, qui ont
notamment permis soutenir l’activité économique et libérer le
travail.
La proposition de loi pour l’égalité économique et professionnelle
qui a pour ambition de lever les freins à l’émancipation économique
et financière des femmes.
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle
indépendante qui a pour objectif d’offrir aux travailleurs
indépendants un cadre plus simple et plus protecteur, que ce soit
au moment de la création de leur entreprise ou tout au long de son
exercice.
Et, pour finir le plan de France Relance. 

Le mardi 14 décembre, avec les membres de la commission des affaires
économiques, nous avons auditionné Bruno Le Maire, ministre de
l'Économie, des Finances et de la Relance.

Nous avons ainsi pu échanger sur les évolutions législatives de ce
mandat et celles qui arrivent. Comme les mesures issues : 

Vote définitif du projet de loi relatif à la

responsabilité pénale et à la sécurité intérieur, le 16

décembre

Lundi 13 décembre, les députés ont adopté

définitivement la proposition de loi portant

mesures d’urgence pour assurer la régulation de

l’accès au foncier agricole au travers de structures

sociétaires.

Les principales dispositions proposées sont :

 La création d’un statut unique pour les entrepreneurs individuels afin de protéger leur patrimoine personnel, sans qu’ils aient

besoin d’opter pour un régime juridique particulier ;

 La mise en extinction du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; 

 La prise en compte des dettes professionnelles d’un entrepreneur, en même temps que ses autres dettes, pour l'appréciation de sa

situation dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de surendettement en tant que particulier ; 

 L'élargissement de l’éligibilité des indépendants à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) lorsqu'ils arrêtent leur activité

devenue non viable, afin de faciliter leur reconversion ; 

 Un meilleur accès à la formation des indépendants.

Nous continuerons son examen dans l'hémicycle la semaine du 10 janvier. 

Le mardi 7 décembre, députés et sénateurs se sont

accordées en commission mixte paritaire sur la

proposition de loi visant à accélérer l'égalité

économique et professionnelle.

Le mardi 21 décembre 2021, le porte-parole du

gouvernement a détaillé le calendrier de mise en

place du pass vaccinal. Le Parlement sera en

situation d'examiner le texte entre Noël et le jour

de l'An. 
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INAUGURATION  SALLE MULTI-ACTIVITÉS 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE CNICG

DANS LE LOT
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J’étais à l’inauguration de la salle Multi-activités de Saint-Felix. Cette salle
construite en 1980 bénévolement par les habitants, est restaurée et mise aux
normes avec accessibilité pour les personnes en situation de handicap et une
bibliothèque. Cette belle réalisation est indispensable pour les habitants de
nos communes rurales et favorisera les liens sociaux. Merci au maire et à son
conseil municipal ainsi qu’aux entreprises et partenaires pour l’aboutissement
de ses travaux de rénovation .

SOCIÉTÉ >

CELEBRATION DE LA SAINTE BARBE
Le vendredi 3 décembre, je célébrais à vos côtés la Sainte Barbe
départementale des Pompiers du Lot à Sousceyrac. C’est toujours un plaisir
d'être conviée à ce traditionnel rassemblement qui m’est personnellement
très cher et je suis très heureuse qu’il se fasse pour la première fois dans ma
circonscription !

De même, le samedi 4 décembre pour nous avons célébrer la Sainte-Barbe
locale, dans la matinée, au Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Figeac. 

J’en profite pour vous témoigner ma gratitude et ma plus sincère
reconnaissance aux pompiers, mais aussi les remercier pour leur participation
active aux travaux de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile.

Publiée au Journal officiel le 26 novembre, cette grande loi de sécurité civile
vise avant tout à reconnaître l’engagement de ceux qui risquent leur vie au
service de l’intérêt général.

Nous venons de traverser 20 mois de crise sanitaire, au cours desquels, les
sapeurs-pompiers français et lotois ont été en première ligne, aux côtés des
personnels soignants, l’ensemble des forces de sécurité et les entreprises
lotoises. 

Merci aux sapeurs-pompiers qui malgré les risques inhérents à leur profession
n'ont cessé de se mobiliser et de protéger les français dans le besoin.

Les citoyens lotois sont conscients de votre importance sur le territoire et
sont fiers de vous. En tant qu’élus, nous sommes les porte-voix de cette
reconnaissance, il est de notre devoir de vous en faire part.

SÉCURITÉ >

J'étais le jeudi 9 décembre à la cérémonie de clôture du 182ème stage de
formation des cynotechniciens de sécurité intérieure et du 66ème stage de
formation des suppléants de maître de chien, au Centre National d'Instruction
Cynophile de la gendarmerie de Gramat (CNICG). 

Je salue l’engagement quotidien de tous les gendarmes et l’excellence du
CNICG. Félicitations aux nouveaux maîtres de chiens et leurs suppléants
venus de toute la France pour bénéficier du savoir-faire de nos gendarmes
cynophiles.
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SANTÉ >
ECOLOGIE

Sans changement au cours du mois d’octobre, le soutien aux secteurs de
l’aéronautique et de l’automobile, a bénéficié à 4 entreprises lotoises (Figeac Aéro,
Potez Composites, Ratier Figeac pour le volet aéronautique et l’entreprise SOBEN
pour le volet automobile) pour un montant cumulé de l’investissement total ainsi
déclenché de 34 692 421€. 

L’axe renouvellement et développement des agroéquipements nécessaires à la
transition agroécologique et à l’adaptation au changement climatique n’a pas connu
d’évolution depuis le mois dernier, et a permis de financer au total 140 projets dans
le Lot, pour un montant total d’engagement de plus de 1 860 000€.

Le Lot a bénéficié d’un lauréat au titre de la réhabilitation de friches, le palais de Via
à Cahors qui sera aidé à hauteur de 1 312 101€.

COMPETITIVITE ECONOMIQUE

Un nouveau lauréat a été annoncé dans le cadre du soutien à l’investissement
Industrie du Futur, l’entreprise Thamie et Fils à Mayrinhac Lentour qui bénéficie de
100 966€ d’aide France Relance pour la réalisation d’investissement afin de
moderniser son outil de production. 

Ce lauréat porte à 19 le nombre d’entreprises bénéficiaires de ce dispositif, avec 2
107 960€ de subventions apportées par France Relance sur un montant total
d’investissement ainsi déclenché de 9 483 271€. Le nombre d’entreprises
bénéficiaires du dispositif de soutien aux projets industriels dans les territoires
reste à 7 au mois d’octobre pour un montant total des projets de 17 930 413€. 

COHESION DES TERRITOIRES

L’inclusion numérique a déjà permis le recrutement de 19 conseillers numériques.
Egalement, 60 000 locaux commerciaux qui ont été rendus connectables à la fibre
depuis le lancement du plan France Très haut débit dans le Lot. 

Enfin, 4 lauréats ont bénéficié du fonds tourisme durable pour 34 398€ d’aide
France Relance (SARL du Bois de Faral à Le Bastit, La Roue Lot à Cabrerets,
l’Ensemble hôtelier Curtet à Gramat et le Gîte de Poudally à Lalbenque).

AGRICULTURE

Le 18 décembre lors de manifestation des agriculteurs à Montfaucon, je suis venue à la
rencontre des agriculteurs en soutien à l’agriculture rurale, et pour les assurer de ma
détermination à faire aboutir les dossiers en cours, comme ce fut le cas depuis le début du
mandat.

Les agriculteurs à titre individuel comme leurs structures collectives ou les
opérateurs de l’agroalimentaire ont bénéficié du plan France Relance en 2021 et
beaucoup d'entre eux sont en attente de nouvelles annonces pour continuer à
investir à 2022. Beaucoup sont d’ailleurs dans l’attente de nouvelles annonces pour
investir en 2022. 

Deux dossiers vitaux pour l’élevage entrent désormais en phase opérationnelle : le
plan de filière ovine, porté par la CAPEL et l’abattoir de Saint Céré.
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PLAN FRANCE RELANCE DANS LE LOT >

A Vayrac, au seinl'entreprise Diace, bénéficiaire de France
Relance, dans le cadre de l'industrie du futur, l'État investit 

62 284€ pour deux nouveaux équipements.

La commune de l'arrondissement de Figeac bénéficie de 96 386€
pour la rénovation énergétique du bâtiment mairie et du logement

de l'école.

A Saint-Laurent-les-Tours, l'entreprise CMD bénéficie de 60 080€
dans le cadre de France Relance, pour soutenir les investissements

à l'industrie du futur.
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Tout d'abord, le sujet de la restructuration des filières agricoles et agroalimentaires
inscrit dans le plan de relance du 3 septembre 2020, vise à accompagner le
développement des filières de produits agricoles, agroalimentaires et accélérer
leur transformation 

Ainsi, le plan de filière ovine, porté par la CAPEL permettra  de sécuriser l’élevage
ovin avec le recrutement de nouveaux éleveurs sur un modèle économique
novateur. Il garantira également la pérennité de l’outil industriel d’abattage et de
transformation de Gramat.

Egalement,  le projet de modernisation de l’abattoir de Saint-Céré bénéficie de 209
000 € dans le cadre de France Relance. L’État intervient à hauteur de 50%,
l’investissement total s’élevant à près de 420 000 €. 

Entre l'abattoir de Gramat et celui de Saint-Céré, il n'y a pas de concurrence mais
une complémentarité forte. En effet, l’abattoir de Saint-Céré se positionne sur la
valorisation de l’élevage multi-espèce local au service des circuits courts.

Par ailleurs, lors de sa venue dans le Lot, le Premier ministre, Jean Castex a rappelé
l'importance du changement climatique et l'impact des  aléas climatiques sur les
cultures. Une loi assurance agricole va être étudié, dès le 5 janvier en commission
des affaires économiques. 

Pour finir, les conclusions du Varenne de l'eau seront rendues en janvier. 
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BILAN DES QUATRE ANS
Retrouvez sur mon site web : http://huguettetiegna.fr/
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Trois axes pour le développement de la filière
bénéficiaire de 101 027 €

 
→ améliorer les pratiques d’élevage notamment

l'impact environnemental
→ valoriser les transformations auprès des

distributeurs 
→ installer de nouveaux ateliers ovins

Appel à projet France Relance 
 

Un appel à projets d'aide aux investissements de
protection face aux aléas climatiques est ouvert
depuis le début de l’année, jusqu’à la fin 2022. 

 
Afin d’aider les agriculteurs à investir dans des

dispositifs de protection face aux aléas
climatiques, en particulier dans les filières

arboricoles et viticoles.
 

Déjà 37 exploitations ont bénéficié de cette aide,
pour un montant total de 162 865 €. 

 
Les matériels éligibles correspondent à la :

→ protection contre le gel ; 
→ protection contre la grêle ; 

→ protection contre la sécheresse ; - protection
contre le vent-cyclone, ouragan, tornade.

ECOLOGIE >

J'ai participé à la cérémonie de signature du premier contrat de relance et de transition écologique (CRTE) dans le Lot entre l’Etat, le
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Figeac Quercy Vallée de la Dordogne, l’ADEME, la Banque des territoires , le département, la
Communauté de Communes Grand - Figeac, la Communauté de Communes Cauvaldor, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 

Voici la liste des contrats intégrés ou coordonnés dès la signature du CRTE  : 
✅ Le label Territoires d’industrie Aurillac- Figeac- Rodez ;
✅ Le programme Action Cœur de ville engagé sur la commune de FIGEAC pour une durée de 5 ans ; 
✅Le programme Petites Villes de demain engagé sur les communes de Biars-sur-Cère, Bretenoux, Cajarc, Gramat, Lacapelle-Marival,
Capdenac-Gare, Martel, Saint-Céré, Souillac et Vayrac pour une durée de 5 ans ;
✅La création et mise en œuvre des espaces France Services et Tiers-lieux associés (Bagnac-sur-Célé ; Biars- sur-Cère ; Saint-Céré,
Cajarc ; Gramat ; Leyme ; Latronquière ; Sousceyrac ; Assier ; Martel, Bus des services Cauvaldor) ;
✅L’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) multisites du Grand-Figeac (communes de Cajarc, Capdenac-Gare, Lacapelle-
Marival) ;
✅ L’achèvement du plan climat air énergie territorial (PCAET) de Cauvaldor ; 
✅ L’élaboration des Projets Alimentaires Territoire (PAT) Grand Figeac et Cauvaldor ;
✅ Les opérations relevant du Programme « Bourg-centre » (Bretenoux, Gramat, Saint-Céré, Vayrac, Payrac, Sousceyrac, Souillac,
Martel, Bagnac-sur-Célé, Figeac, Lacapelle-Marival, Livernon-Assier, Capdenac-Gare, Cajarc, Latronquière).
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