CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 À 18 HEURES 30
ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GENERALES
- Approbation du procès-verbal de séance du Conseil communautaire du 28 juin 2022
COMMUNICATION
- Présentation du rapport d'activité 2021
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Appel à manifestation d'intérêt - approches territoriales intégrées sur le programme
FEDER-FSE 2021-2027
FINANCES/BUDGET
- Partage de la taxe d'aménagement à partir du 1er janvier 2022
- Octroi de fonds de concours dans le cadre du pacte financier et fiscal de solidarité 20222025
- Modulation du produit de la taxe sur les surfaces commerciales 2023
- Suppression des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et
création d'une zone de perception uniqueBudget supplémentaire 2022 - budget
généralBudget supplémentaire 2022 - budget annexe transports urbainsBudget
supplémentaire 2022 - budget annexe assainissement collectif
- Budget supplémentaire 2022 - budget annexe zones d'activités
- Budget supplémentaire 2022 - budget annexe assainissement non collectif
- Budget supplémentaire 2022 - budget annexe parking
- Budget supplémentaire 2022 - budget annexe production d'énergie photovoltaïque
- Budget supplémentaire 2022 - budget annexe ZAC Innoprod
- Budget supplémentaire 2022 - budget annexe ZAC Rieumas
- Budget supplémentaire 2022 - budget annexe immobilier économique
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Budget supplémentaire 2022 - budget annexe eau potable
Versement d'une subvention de fonctionnement au budget annexe transports urbains
pour 2022
Versement d'une subvention de fonctionnement au budget annexe photovoltaïque pour
l'exercice 2022
Versement d'une subvention de fonctionnement au budget annexe des zones d'activités
pour l'exercice 2022
Versement d'une avance remboursable au budget annexe ZAC parc technopolitain
Innoprod 2022
Participation du budget annexe transports urbains aux frais d'administration générale de
la communauté d'agglomération de l’AlbigeoisParticipation du budget annexe
assainissement collectif aux frais d'administration générale de la communauté
d'agglomération de l’AlbigeoisParticipation du budget annexe eau potable aux frais
d'administration générale de la communauté d'agglomération de l’AlbigeoisPrise en
compte des frais d'administration générale de la communauté d'agglomération de
l’Albigeois dans le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Amortissement des biens acquis par la communauté d'agglomération de l'Albigeois
Mise à jour des provisions et des dépréciations 2022 hors créances irrécouvrables

RESSOURCES HUMAINES – MUTUALISATION
- Évolutions du tableau des effectifs
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Plan local d'urbanisme intercommunal - modification n°3 - suite à donner à l'avis de
l'autorité environnementale
INNOVATION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – RECHERCHE
- Dissolution du syndicat mixte du centre régional d'innovation et de transfert de
technologie Tarnais
- Partenariat avec l'association Albi-InnoProd 2022
- Campus H² Albi - attribution d'une subvention de fonctionnement
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- Compobaie – remise exceptionnelle de loyers
- Entreprise Xylotica - aide aux loyers
- ZAC Eco²Rieumas – cession de terrain à l'entreprise Couleur Soleil
DEPLACEMENTS DOUX
- Mise en œuvre du schéma directeur cyclable communautaire - aménagement d'une voie
verte sur la commune de Fréjairolles - demandes de subvention
- Mise en œuvre du schéma directeur cyclable communautaire - acquisitions foncières
pour la réalisation d'une voie verte sur la commune de Fréjairolles
- Évolution des services vélo - extension du service de prêt de vélos et du dispositif d'aide
à l'achat de vélos aux associations et aux professionnels
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STATIONNEMENT
- Présentation du compte rendu d’activité 2021 du délégataire QPark en charge du service
public de stationnement souterrain de Jean Jaurès, Vigan, Sainte-Cécile et du
stationnement payant sur voirie
- Présentation du compte rendu d'activité 2021 du délégataire Interparking en charge du
service public de stationnement souterrain du parking centre historique - Les Cordeliers
GESTION DES DECHETS
- Stratégie relative au tri à la source des biodéchets
- Deuxième programme d'économie circulaire – adoption du programme 2022 – 2026
ENVIRONNEMENT
- Agence régionale de l’énergie et du climat Occitanie (AREC) - rapport d’activité 2021

EAU POTABLE
- Désaffectation de bien immobilier transféré - budget annexe eau potable
ASSAINISSEMENT
- Vidange des systèmes de traitement des eaux usées par lagunage de Castelnau-de-Levis,
Terssac, Dénat, Saliès et Puygouzon - demandes de subvention
VOIRIE - DOMAINE PUBLIC
- Désaffectation d'une partie de la rue Nicolas Copernic à Albi
- Travaux de restauration du Pont-Vieux d’Albi – lancement des travaux - tranche ferme
plan de financement
- Requalification de la rue Toulouse-Lautrec à Albi – modification du plan de financement
- Aménagement rue Alphonse Pacifique et rue Saut du Sabo – convention de transfert
temporaire de maîtrise d’ouvrage - plan de financement
- Aménagement de la place Jules Ferry au Séquestre – phase 2 – plan de financement
- Rénovation de l’ouvrage d’art chemin de Lignières à Castelnau-de-Lévis – plan de
financement
- Réaménagement des aires de stationnement à Fréjairolles – plan de financement
- Mise en profil urbain de la rue des écoles à Terssac – plan de financement
- Aménagement sécuritaire du carrefour chemins de Jalet et d’Artigues à Cunac – plan de
financement
- Aménagement de la chaussée du lotissement Petit Parc à Carlus – phase 2 – plan de
financement
- Aménagement de la route de la Siège à Rouffiac – plan de financement
- Aménagement de la rue des Remparts à Dénat – phase 2 – plan de financement
- Aménagement du chemin des Mondets à Saliès - phase 2 – plan de financement
HABITAT
- Règlement d'intervention du permis de louer sur la communauté d'agglomération de
l'Albigeois
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Avis sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage
2022-2028
Modification des règlements intérieurs de l'aire d'accueil des gens du voyage de Jarlard
Aide communautaire logement locatif social - projet d'acquisition-amélioration par Habitat
Social Pact 81 d'un logement conventionné ANAH au 61 route de la Drêche à Albi
Aide communautaire logement locatif social - projet d'acquisition-amélioration par Habitat
Social Pact 81 d'un logement conventionné ANAH au 64 rue du Verbial à Albi
Aide communautaire logement locatif social - projet de construction pour l'extension du
foyer de jeunes travailleurs par Patrimoine SA Languedocienne - au 3 rue Jules Rolland à
Albi
Aide communautaire logement locatif social - projet de restructuration du foyer de jeunes
travailleurs par Patrimoine SA Languedocienne au 50 rue Croix Verte à Albi
Aide communautaire logement locatif social - projet de construction neuve par Patrimoine
SA Languedocienne - allée des Amandiers à Albi

POLITIQUE DE LA VILLE
- Règlement intérieur du fonds de soutien des conseils citoyens de l’Albigeois
AFFAIRES GENERALES
- Modification du règlement intérieur de la communauté d'agglomération de l'Albigeois
- Compte rendu des décisions prises par madame la présidente dans le cadre de sa
délégation
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