
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 12 AVRIL 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_052 : ADHÉSION 2022 À L'ASSOCIATION FRANCE HYDROGÈNE

L'an deux mille vingt deux, le douze avril

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi  le  mardi  12  avril  2022  à  18  heures  30,  sur  convocation  de  madame
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Grégory AVEROUS

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Naïma  MARENGO, Bruno  LAILHEUGUE,  Anne  GILLET VIES,  Gilbert  HANGARD,
Odile  LACAZE, Achille  TARRICONE, Patrick  BLAY, Fabienne  MENARD, Geneviève
MARTY,  Nathalie  FERRAND-LEFRANC,  Danielle  PATUREY,  Jean-Laurent
TONICELLO, Frédéric CABROLIER, Marie-Claire GEROMIN, Philippe GRANIER, Eric
GUILLAUMIN,  Patrice  DELHEURE,  Marc  VENZAL,  Grégory  AVEROUS,  Jérôme
CASIMIR, Gérard POUJADE, Elisabeth CLAVERIE, Bernard DELBRUEL, Anne-Marie
ROSÉ, Christine TAMBORINI, Thierry DUFOUR, Michel TREBOSC, David DONNEZ,
Sylvie FONTANILLES-CRESPO, Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX

Membres présents non votants :  
Mesdames Cindy PERLIN COQUART, Marie-Christine CABAL, Agnès BRU, Nathalie
LACASSAGNE

Membres excusés :

Madame Martine LASSERRE, messieurs Pierre DOAT, Ghislain PELLIEUX, Patrick
MARIE, Yves CHAPRON

Membres   représentés   : Mesdames, messieurs,
Mathieu VIDAL (pouvoir à Roland GILLES), Nathalie BORGHESE (pouvoir à Michel
FRANQUES),  Steve  JACKSON (pouvoir  à  Marie-Pierre  BOUCABEILLE),  Pascal
PRAGNERE (pouvoir  à  Jean-Laurent  TONICELLO),  Nicole  HIBERT (pouvoir  à
Nathalie  FERRAND-LEFRANC),  Thierry  MALLÉ (pouvoir  à  Anne-Marie  ROSÉ),
Alfred KROL (pouvoir à Thierry DUFOUR)

Votants : 45



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 12 AVRIL 2022

N° DEL2022_052 : ADHÉSION 2022 À L'ASSOCIATION FRANCE
HYDROGÈNE

Pilote : Développement économique, enseignement supérieur, recherche

Monsieur Roland GILLES, rapporteur,

France Hydrogène est une association régie par la loi  du 1er juillet 1901 qui
assure les missions suivantes :

1. Missions de représentation:
- Communiquer sur les enjeux de la filière hydrogène, sur les technologies,
auprès des media, du grand public, du monde de l’enseignement, des élus,
- Représenter  la  filière  dans  les  instances  nationales,  européennes  et
internationales,
- Être l’interlocuteur représentatif auprès des pouvoirs publics et des acteurs
institutionnels.

2. Missions opérationnelles:
- Être force de proposition pour l’évolution du cadre législatif, réglementaire
et normatif,
- Être  soutien  auprès  des  porteurs  de  projets  de  recherche  et  de
démonstration,
- Accompagner les programmes et projets dans les Régions,
- Proposer des outils pour la formation et la diffusion des compétences,
- Favoriser  les  conditions  de  l’acceptation  sociétale  des  technologies  de
l’hydrogène,
- Participer  à  la  mise  à  jour  et  à  la  maintenance  de  l’Observatoire  de
l’Hydrogène.

Dans la perspective du développement de la filière hydrogène sur le territoire
albigeois, notamment avec le projet de centre européen support des mobilités
nouvelles  et  des  infrastructures  H2  zéro  émission,  la  communauté
d’agglomération de l’Albigeois a décidé, en 2021, d’adhérer à l’association France
Hydrogène. 

Un an après, la montée en compétences rapide des services de la communauté
d’agglomération de l’Albigeois sur ce secteur émergent a été grandement facilitée
par  l’offre  de  formation  et  notamment  les  webinaires  organisés  par  France
Hydrogène.  La veille  assurée par  cette  association ainsi  que les livres  blancs
remis aux membres ont également contribué à positionner et dimensionner le
projet albigeois sur les volets équipements et formation. Au-delà de ces apports
en  expertise,  la  participation  à  France  Hydrogène  apparaît  comme  une
opportunité de peser dans le paysage national et de développer de nouveaux
partenariats avec les acteurs clefs du domaine.

C’est  dans  ce  contexte  que  le  8  décembre  2021,  monsieur  Roland  Gilles  a
représenté la collectivité à l’assemblée générale annuelle de France Hydrogène.



Pour  les  raisons  sus-mentionnées,  il  est  proposé  de  reconduire  l’adhésion  à
l’association  France  Hydrogène  pour  l’exercice  2022  et  de  s’acquitter  de  la
cotisation annuelle de 2000€.

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 8 mars 2022,

CONSIDÉRANT l’importance d’une reconnaissance nationale du projet albigeois
de  centre  européen  des  mobilités  nouvelles  et  des  infrastructures  H2  zéro
émission,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE le renouvellement de l’adhésion de la communauté d’agglomération
de l’Albigeois à l’association France Hydrogène pour une durée d’un an.

DIT que les crédits nécessaires au paiement de la cotisation de 2000 € sont
prévus au budget de l’exercice en cours.

DÉSIGNE monsieur  Roland  Gilles  pour  représenter  la  communauté
d’agglomération de l’Albigeois et siéger à l’assemblée générale de l’association.

Pour extrait conforme,
Fait le 12 avril 2022,

Le directeur général des services,

Olivier LEVREY


