
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_172 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 - BUDGET GÉNÉRAL

L'an deux mille vingt deux, le vingt sept septembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi le mardi 27 septembre 2022 à 18 heures 30, sur convocation de madame
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois, en date du 20 septembre 2022.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Patrice DELHEURE

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Mathieu  VIDAL,  Naïma  MARENGO,  Anne  GILLET  VIES,  Odile  LACAZE,  Achille
TARRICONE,  Nathalie  BORGHESE,  Fabienne  MENARD,  Steve  JACKSON,
Geneviève  MARTY,  Nathalie  FERRAND-LEFRANC,  Pascal  PRAGNERE,  Danielle
PATUREY, Jean-Laurent TONICELLO, Nicole HIBERT, Frédéric CABROLIER, Marie-
Claire  GEROMIN,  Pierre  DOAT,  Philippe  GRANIER,  Eric  GUILLAUMIN,  Patrice
DELHEURE,  Marc  VENZAL,  Grégory  AVEROUS,  Jérôme  CASIMIR,  Gérard
POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,  Bernard  DELBRUEL,  Ghislain  PELLIEUX,  Anne-
Marie  ROSÉ, Thierry  MALLÉ,  Thierry  DUFOUR, Alfred  KROL,  Michel  TREBOSC,
Sylvie FONTANILLES-CRESPO, Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX,
Yves CHAPRON

Membres présents non votants :  
Mesdames, Cindy PERLIN COCQUART, Marie-Thérèse LACOMBE, Marie ESTEVENY,
Agnès BRU

Membres excusés :
Mesdames Christine TAMBORINI, Martine LASSERRE, monsieur Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Bruno  LAILHEUGUE (pouvoir  à  Marie-Pierre  BOUCABEILLE),  Gilbert  HANGARD
(pouvoir  à  Michel  FRANQUES),  Patrick  BLAY (pouvoir  à  Jean-Michel  BOUAT),
David DONNEZ (pouvoir à Camille DEMAZURE)

Conseillers communautaires en exercice : 50 titulaires et 10 suppléants
Quorum : 26
Votants : 47

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

N° DEL2022_172 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 - BUDGET GÉNÉRAL

Pilote : Finances

Monsieur Philippe GRANIER, rapporteur,

Après l’adoption du compte administratif, le budget supplémentaire est l’étape
budgétaire  permettant  d’intégrer  les  résultats  de  l’exercice  antérieur  dans  le
budget en cours, ainsi que les restes à réaliser en dépenses et en recettes.

Il tient compte des décisions d’affectation des résultats qui sont intervenues pour
certains budgets à l’issue de l’adoption des comptes administratifs lors du Conseil
communautaire du 28 juin 2022.

Enfin, il est l’occasion d’apporter certaines modifications de crédits en dépenses
et en recettes afin d’ajuster les inscriptions nécessaires à la fin de l’exercice.

Ce  budget  s’équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  11 022 083,16  €  en
fonctionnement et à 16 919 912,22 € en investissement.

Il prévoit les inscriptions budgétaires suivantes :

En fonctionnement

En dépenses :

• ajustement  des  subventions  d’équilibre  versées  aux  budgets  annexes
transports  urbains  (+140 000 €),  parking  (- 49 910  €),  photovoltaïque
(+ 3 382,08 €) et zone d’activité (- 20 106,02 €) ;

• ajustement  des  crédits  prévus  pour  les  charges  de  personnel  afin  de
prendre en compte l’augmentation du point d’indice et du SMIC (414 500 €)
ainsi  que  les  transferts  d’agents  suite  à  la  mutualisation  des  services
(455 000 €). Les charges de personnels liées à la mutualisation des services
(création  de  services  communs  ou  extension  du  périmètre  des  services
communs existants) feront l’objet d’une réduction équivalente d’attribution
de compensation qui sera déterminée par la commission locale d’évaluation
des charges transférées (CLECT) avant la fin de l’année ;

• inscription  des  crédits  (40 000  €)  pour  la  location  du  bâtiment  zone
Albitech (direction des finances et système d’information géographique) et
pour le premier étage du bâtiment situé rue Henri Moissan (augmentation de
la surface louée) ;

• Inscription  des  dépenses  liées  aux  déménagements  des  services
(15 000 €) et aux travaux d’entretien de divers sites (106 000 €) ;

• ajustement,  suite  à  la  hausse  des  coûts  de  l’énergie,  des  dépenses
d’électricité et de gaz, (682 200 €) ainsi que de carburant (192 000 €) ;

• ajustement des crédits prévus pour la location de matériel (10 000 €) ainsi
que pour l’entretien des bennes à ordures ménagères (30 000 €) ;
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• 1 500 €  pour  le  paiement  des  taxes  SACEM  lié  à  l’organisation  de
spectacles et de projections à la médiathèque ;

• ajustement  des  crédits  pour  l’organisation  des conseils  citoyens  (1 600
€) ; 

• inscription des provisions pour les litiges  et  contentieux (1 000 €).  Ces
dépenses d’ordre ont pour contrepartie des recettes d’ordre d’un montant
équivalent en section d’investissement ; 

• inscription  des  crédits  nécessaires  à  l’ajustement  de  la  provision  pour
comptes  épargne  temps  (133 935,20 €).  Ces  dépenses  d’ordre  ont  pour
contrepartie  une  recette  d’ordre  d’un  montant  équivalent  en  section
d’investissement ;

• ajustement du virement à la section d’investissement après intégration du
résultat de fonctionnement 2021 (8 865 981,90 €).

Total des dépenses : 11 022 083,16 €

En recettes :

• intégration  du  résultat  reporté  de  l’exercice  2021  (10 234 096,16 €)
provenant  du  compte  administratif  2021(10 186 001,99 €)  ainsi  que  de
l’excédent de fonctionnement du GIP contrat de ville suite à sa dissolution
(48 094,17 €) ;

• ajustement  du  fonds  de  péréquation  des  ressources  communales  et
intercommunales selon la notification reçue (586 000 €) ;

• ajustement des remboursements de frais d’administration générale par les
budgets annexes (12 600 €) ;

• ajustement des recettes liées aux équipements aquatiques (100 000 €) ;

• reprise des provisions pour contentieux (72 987 €), et des provisions pour
risque (16 400 €). Ces recettes d’ordre ont pour contrepartie une dépenses
d’ordre d’un montant équivalent en section d’investissement.

Total des recettes : 11 022 083,16 €

En investissement

En dépenses :

• les restes à réaliser de l’année 2021 (11 732 789,74 €) ;

• intégration du résultat d’investissement 2021 (3 550 844,21 €) provenant
du  compte  administratif  2021  (3 546 196,20 €)  et  du  résultat
d’investissement du GIP contrat de ville suite à sa dissolution (4 648,01 €) ;

• inscription des crédits pour lancer les premières opérations de mise aux
normes de l’éclairage public en remplaçant les luminaires à mercure par des
Led et en mettant en conformité électrique les réseaux (1 000 000 €) ; 

• ajustement  des  crédits  prévus  pour  l’acquisition  de  matériel  roulant
(77 000 €) ; 
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• ajustement des crédits prévus pour l’acquisition de copieurs (13 700 €) et
la migration du système de téléphonie (15 500 €) ; 

• inscription  des  crédits  pour  démarrer  les  études  de  programmation  de
l’hôtel d’agglomération (100 000 €) ;

• inscription du dépôt de garantie pour le bâtiment zone Albitech (9 600 €) ;

• diminution  des  crédits  inscrits  pour  le  versement  d’une  avance
remboursable au budget annexe Zac Innoporod (- 418 908,73 €) ;

• inscription  des  dépenses  d’ordre  liées  à  la  reprise  de  provisions  pour
contentieux (16 400 €) et des provisions pour risques (72 987 €) ;

• inscription  de  crédits  pour  l’intégration  de  travaux  terminés  sur  leurs
comptes  d’immobilisations  définitifs  (transfert  des  comptes  231x  vers  les
comptes 21x) (750 000 €). Ces dépenses d’ordre ont pour contrepartie une
recette d’ordre d’un montant équivalent en section d’investissement ;

Total des dépenses : 16 919 912,22 €

En recettes :

• les restes à réaliser de l’année 2021 (5 180 008,39 €) ;

• affectation du résultat de fonctionnement votée le 28 juin 2022 au compte
1068 (10 098 977,55 €) ;

•  le  virement  complémentaire  de  la  section  de  fonctionnement
(8 865 981,90 €) ;

• ajustement de la recette perçue au titre des amendes de police selon la
notification reçue (- 349 315 €) ;

• inscription des provisions pour les litiges et contentieux (1 000 €) et pour
les comptes épargne temps (133 935,20 €) ;

• inscription  des  crédits  prévus  pour  les  opérations  patrimoniales  de
constatation d’achèvement des travaux (750 000 €) ;

• la réduction de l’enveloppe d’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget
(- 8 118 732,73 €).  A  l’issue  de  ce  budget  supplémentaire  le  montant  de
l’emprunt d’équilibre s’élève à 14 143 593,62 € ; 

• le  remboursement  d’une partie  des avances versées au budget annexe
photovoltaïque  (44 894,72 €)  et  au  budget  annexe  ZAC  Rieumas
(313 162,19 €).

Total des recettes : 16 919 912,22 €

RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

La  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  a  créé  deux  autorisations  de
programme pour le projet de construction du centre technique Lebon pour un
montant total de 9 431 821,34 € HT : l’une sur le budget général (40% du projet
soit 3 772 728,54 € HT et 4 527 274,24 € TTC) et l’autre sur le budget annexe
transports urbains (60% du projet soit 5 659 092,80 € HT – budget assujetti à la
TVA).
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Ces  autorisations  de  programme  doivent  être  révisées  afin  d’intégrer  les
évolutions du projet et l’augmentation des indices de révision de prix liée à la
reprise de l’inflation.

Les avenants pour travaux supplémentaires, connus à ce stade (affermissement
de  la  rémunération  de  la  maîtrise  d’œuvre,  demandes  complémentaires
pour prendre  en  compte  les  besoins  supplémentaires  pour  les  véhicules
électriques, adaptation du parc auto aux véhicules à l’hydrogène …) et surtout
l’augmentation des indices de prix du bâtiment (de 10 % à 15%) représentent
un surcoût de 800 K€ HT par rapport au montant initial du projet. Ceci porte le
coût de l’opération à 10 231 821,34 € HT.

Par conséquent, le nouveau montant de l’autorisation de programme AP2018-02
(budget général)  est de 4 911 274,24 € TTC (4 092 728,54 € HT) et celui de
l’autorisation de programme AP2018-03 (budget annexe transports urbains) est
de 6 139 092,80 € HT (budget assujetti à la TVA).

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

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 13 septembre 2022,

VU la commission ressources et équipements publics du 19 septembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
5 abstention(s)
Madame  Nathalie  FERRAND-LEFRANC,  monsieur  Pascal  PRAGNERE,  Madame
Danielle PATUREY, Monsieur Jean-Laurent TONICELLO, Madame Nicole HIBERT

ADOPTE le budget supplémentaire 2022 du budget général tel que détaillé en
annexe. 

DÉCIDE de  réviser  l’autorisation  de  programme  AP2018-02  construction  du
centre  technique  Lebon  pour  porter  son  montant  à  4 911 274,24 € TTC.  Les
crédits de paiements 2022 ne sont pas augmentés.

Fait le 27 septembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Patrice DELHEURE
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