
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_215 : AMÉNAGEMENT RUE ALPHONSE PACIFIQUE ET RUE SAUT DU
SABO – CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE -

PLAN DE FINANCEMENT

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, 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,
Naïma MARENGO (pouvoir à Fabienne MENARD), 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_215 : AMÉNAGEMENT RUE ALPHONSE PACIFIQUE ET RUE
SAUT DU SABO – CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE

MAÎTRISE D’OUVRAGE - PLAN DE FINANCEMENT

Pilote : Affaires générales, juridiques et commande publique

Monsieur Jérôme CASIMIR, rapporteur,

La route départementale RD100 traversant le centre-bourg de Saint-Juéry sert de
liaison entre Ambialet et Arthès, et au-delà vers la route nationale 88.

Les structures de cette voirie sont dégradées. Les espaces dédiés aux piétons et
aux cyclistes ne sont pas aux normes. Les carrefours d’accès aux commerces et
aux services ne sont pas sécurisés.

Suite  à  ce  constat,  la  ville  de  Saint-Juéry  a  demandé  aux  services  du
département  du  Tarn  et  de  la  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois
d’étudier un aménagement de requalification de la rue Pacifique et de la rue du
Saut du Sabo.

Les aménagements consistent à :
- créer des continuités sécurisées pour les piétons ;
- rénover l’éclairage public ;
- rénover les structures de voirie des rues et des 2 giratoires associés ;
- sécuriser les accès aux commerces et aux divers services ;
- créer un aménagement cyclable de type Chaucidou sur la rue Pacifique ;
- sécuriser les accès aux transports urbains ;
- renouveler les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et de pluvial ;
- intégrer des espaces végétalisés.

Le  montant  des  travaux  de  l’opération  a  été  estimé  à  1  957  083€HT,  soit
2 348 500€TTC, selon la répartition suivante :
Travaux des réseaux d’eau potable :                   594 000 €TTC
Travaux des réseaux d’eaux usées :                   219 000 €TTC
Travaux des réseaux d’eau pluviale :                   240 000 €TTC
Travaux des réseaux d’éclairage public :          214 600 €TTC
Travaux de voirie délégués par le département : 521 610 €TTC
Travaux de voirie de compétence agglomération : 559 290 €TTC

La continuité cyclable sur la rue du Saut du Sabo étudiée sous forme de piste
cyclable en site propre n’est pas incluse dans le montant de l’opération et fera
l’objet ultérieurement d’une demande de subvention spécifique.

Les aménagements concernent deux maîtres d’ouvrage :
- Le  département  du  Tarn  pour  les  travaux  de  voirie  compris  entre  les
bordures limitant la chaussée circulée, la signalisation horizontale et verticale.
- La  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  pour  les  travaux  de
caniveaux, d’îlots directionnels, de trottoirs, d’aire de stationnement, d’éclairage
public, d’assainissement, d’eau potable et de déplacements doux.

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



L’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 prévoit « lorsque la réalisation, la
réutilisation  ou  la  réhabilitation  d’un  ouvrage  ou  d’un  ensemble  d’ouvrages
relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces
derniers  peuvent  désigner,  par  convention,  celui  d’entre  eux  qui  assurera  la
maîtrise d’ouvrage de l’opération ».

En  accord  avec  le  département  du  Tarn,  il  est  proposé  que  la  communauté
d’agglomération de l’Albigeois soit le maître d’ouvrage des travaux par transfert
temporaire de la maîtrise d’ouvrage.

Le  département  du  Tarn  s’engage  à  rembourser  à  la  communauté
d’agglomération  le  montant  des  travaux  de  voirie  qu’il  lui  délègue,  pour  un
montant forfaitaire fixé à 488 000 € TTC. En tant que propriétaire de la voirie, le
département pourra récupérer sur cette somme, le fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée.

La convention cadre jointe formalise les engagements de chacune des parties.

En  outre,  compte  tenu  du  secteur  géographique  et  de  la  nature  des
aménagements,  les travaux  de  voirie  de  compétence  agglomération  sont
éligibles  à  des  subventions  par  le Département dans le cadre du dispositif
traverse de centre-ville.

Le  montant  estimé  des  travaux  de  voirie  éligible  aux  subventions  est  de
333 402,35 € HT.

Le plan de financement de ces travaux s’établit comme suit :

DÉPENSES €HT RECETTES €HT
Traversée de
Saint- Juéry

Rue Alphonse
Pacifique et Rue
Saut du Sabo

333 000,00

Département 50 010,35

Autofinancement 283 392,00

TOTAL 333 402,35 TOTAL 333 402,35

Il est proposé  de solliciter la subvention auprès du département du Tarn  et
d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage du département du Tarn à la
communauté d’agglomération de l’Albigeois.

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

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004,

VU les statuts de la communauté d’agglomération de l’Albigeois,

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



VU l’avis du Bureau communautaire du 13 septembre 2022,

VU la convention ci-annexée,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE l’opération traversée de centre-ville de Saint-Juéry – rue Alphonse
Pacifique et rue Saut du Sabo pour un montant de 1 957 083 €HT.

APPROUVE la convention de délégation temporaire de la maîtrise d’ouvrage du
département du Tarn à la communauté d’agglomération de l’Albigeois,

APPROUVE le plan de financement prévisionnel pour les travaux de voirie de
compétence agglomération, comme suit :

DÉPENSES €HT RECETTES €HT
Traversée de
Saint- Juéry

Rue Alphonse
Pacifique et Rue
Saut du Sabo

333 000,00

Département 50 010,35

Autofinancement 283 392,00

TOTAL 333 402,35 TOTAL 333 402,35

SOLLICITE la  subvention  prévue  au  plan de financement auprès du
département du Tarn,

AUTORISE madame la présidente ou son représentant à signer la convention
cadre ci-annexée et à effectuer toutes les démarches relatives à cette opération,

DIT  QUE les  crédits  nécessaires  sont  prévus  au  budget  général  de  la
communauté d’agglomération de l’Albigeois,

DIT QUE,  dans le cas où la subvention accordée serait inférieure au montant
sollicité, le plan de financement prévisionnel sera modifié en conséquence et la
différence à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

Fait le 27 septembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Patrice DELHEURE

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


