
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU TARN

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE N°DEC2022_1714

Objet     : Partenariat Lycée Toulouse Lautrec - organisation salon Albi Sup'

La présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois,

Vu le code général des collectivités locales et, en particulier, l’article L.5211-10,

Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2002 créant la communauté d’agglomération
de l’Albigeois,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 09 Juillet 2020 portant délégation
d’attributions dudit conseil à la présidente,

Vu  l’avis  favorable  du  Bureau  communautaire  du  13  septembre  2022  relatif  à
l’organisation de la manifestation « salon des études supérieures en Albigeois » le 26
novembre 2022 au Parc des expositions d’Albi,

Considérant  la  compétence  « enseignement  supérieur »  exercée  par  le  Grand
Albigeois,

Considérant  que  le  « salon  des  études  supérieures  en  Albigeois »  représente  un
événement de proximité à destination des jeunes et familles du territoire à même de
générer  une  dynamique  favorable  aux  établissements  post  bac  locaux  et  à
l’attractivité du territoire,

Considérant que la contribution du lycée Toulouse Lautrec est de nature à permettre la
bonne réalisation du salon,

DÉCIDE

Article 1  e  r : De confier une partie des missions d’accueil et d’information aux élèves
du Baccalauréat Professionnel Métiers de l’accueil. En accord avec les enseignants, 13
élèves se portent volontaire pour soutenir les organisateurs dans le bon déroulement
de l’événement. 

Article 2 : De conclure pour ce faire une convention de partenariat avec l’association
Ambitions Toulouse Lautrec Lycée permettant l’attribution d’une subvention de 520€ à
l’association qui correspond à une rétribution destinée aux élèves dont le montant est
fixé à 40€ par élève présent à l’événement.

Article 3 : Les crédits afférents sont inscrits au budget primitif de l’exercice 2022.

La présente  décision 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
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Article 4 : Le directeur général des services est chargé de l'application de la présente
décision.

      Saint-Juéry, le 7 novembre 2022

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL
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