
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_252 : SALON ALBI SUP' DEUXIÈME ÉDITION - DEMANDE DE
FINANCEMENT

L'an deux mille vingt deux, le quatorze décembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi  le  mercredi  14  décembre  2022  à  18  heures  30,  sur  convocation  de
madame  Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL,  présidente  de  la  communauté
d'agglomération de l'Albigeois, en date du 6 décembre 2022.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Philippe GRANIER

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, Fabienne  MENARD, Steve  JACKSON, Geneviève  MARTY, Nathalie
FERRAND-LEFRANC,  Jean-Laurent  TONICELLO,  Nicole  HIBERT,  Pierre  DOAT,
Philippe GRANIER, Patrice DELHEURE, Marc VENZAL, Grégory AVEROUS, Jérôme
CASIMIR,  Gérard  POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,  Bernard  DELBRUEL,  Ghislain
PELLIEUX,  Anne-Marie  ROSÉ,  Thierry  MALLÉ,  Thierry  DUFOUR,  Christine
TAMBORINI,  Alfred  KROL,  David  DONNEZ,  Camille  DEMAZURE,  Jean-François
ROCHEDREUX, Yves CHAPRON

Membres présents non votants :  
Mesdames, Agnès BRU, Marie-Christine CABAL, Cindy PERLIN COCQUART

Membres excusés :
Messieurs, Frédéric CABROLIER, Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Mathieu  VIDAL (pouvoir  à  Geneviève  MARTY),  Achille  TARRICONE (pouvoir  à
Michel FRANQUES), Nathalie BORGHESE (pouvoir à Odile LACAZE), Patrick BLAY
(pouvoir  à Jean-Michel  BOUAT), Pascal  PRAGNERE (pouvoir  à Nicole  HIBERT),
Danielle  PATUREY (pouvoir à Jean-Laurent  TONICELLO), Marie-Claire  GEROMIN
(pouvoir à Pierre  DOAT), Eric  GUILLAUMIN (pouvoir à Roland  GILLES), Michel
TREBOSC (pouvoir à Anne-Marie ROSÉ), Sylvie FONTANILLES-CRESPO (pouvoir à
David DONNEZ), Martine LASSERRE (pouvoir à Camille DEMAZURE)

Conseillers communautaires en exercice : 50 titulaires et 10 suppléants
Quorum : 26
Votants : 48

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 MERCREDI 14 DÉCEMBRE
2022

N° DEL2022_252 : SALON ALBI SUP' DEUXIÈME ÉDITION - DEMANDE DE
FINANCEMENT

Pilote : Développement économique, enseignement supérieur, recherche

Monsieur Roland GILLES, rapporteur,

Les  différentes  éditions  du  salon  de  l’étudiant  puis  du  salon  des  études
supérieures en Albigeois (Albi Sup’) ont contribué à la notoriété des formations
des  22  structures  d’enseignement  supérieur  présentes  sur  le  territoire  de
l’agglomération. Elles offrent l’occasion de présenter aux élèves du secondaire et
à leurs familles l’intégralité de l’offre locale de formation initiale.
 
Avec 1436 entrées, contre 1140 entrées pour le salon 2019-2020 de l’étudiant, la
première  édition  2021-2022  d’Albi  Sup’  peut  être  considérée  comme  très
satisfaisante .  Elle  aura  vu  la  participation  de  visiteurs  issus  en  majorité  de
l’agglomération  (56%) et  une prédominance  de  lycéens  (58% des  visiteurs),
soulignant ainsi la pertinence d’un tel événement de proximité et sa capacité à
répondre à un besoin d’orientation à l’échelle de l’Albigeois du territoire.

Au vu de la réussite de l’édition 2021-2022 du salon Albi  Sup’, l’organisation
d’une  deuxième  édition  de  l’événement  a  été  souhaitée  par  la  communauté
d’agglomération  de  l’Albigeois  et  l’ensemble  de  la  communauté  éducative :
élèves, parents et établissements Albigeois. 

Cet événement a été structuré autour de stands tenus par les établissements
post-bac, de cycles de conférences autour de l’orientation et de l’enseignement
supérieur et enfin des ateliers sur la connaissance de soi et sur l’orientation. Il
s’est  tenu  au  parc  des  expositions  d’Albi  afin  de  pouvoir  à  la  fois  accueillir
l’ensemble  des  établissements  du  bassin  de  vie  Albigeois  (communautés  de
communes voisines) et également étendre son périmètre à la formation continue,
une attente forte des établissements confrontés à une baisse à venir des effectifs
en formation initiale.

Cette deuxième édition s’est déroulée le samedi 26 novembre 2022 au parc des
expositions  d’Albi,  une  date  validée  par  les  établissements  albigeois  comme
permettant d’éviter toute concurrence avec les évènements équivalents (InfoSup
à Toulouse, Studyrama à Rodez) et s’inscrivant dans le calendrier du processus
de Parcoursup.

L’organisation  du  salon,  sous  maîtrise  d’ouvrage  de  la  communauté
d’agglomération  de  l’Albigeois,  a  permis  une  participation  optimale  des
établissements,  l’absence  de  participation  financière  pour  les  établissements
étant pour certains d’entre eux une condition sine qua non de leur participation.
Les 22 établissements albigeois ont été présents.

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



Cette nouvelle édition a connu un succès conséquent avec un doublement de sa
fréquentation par rapport à l’édition précédente avec 2900 visiteurs (parents et
futurs étudiants).

Au vu de l’importance accrue de l’événement, en réponse aux sollicitations des
établissements  implantés  au-delà  du  territoire,  le  changement  de  lieu  était
incontournable. Le coût d’organisation et de promotion du salon, évalué à 39
687€  TTC,  justifie  la  demande  d’une  aide  financière  auprès  de  la  région
Occitanie.

La participation de la Région se traduira par la signature d’une convention de
financement du projet.

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 13 septembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

SOLLICITE une aide publique de la région Occitanie à hauteur de 11 906 €
toutes taxes comprises, correspondant à 30 % du budget toutes taxes comprises
de l’évènement. 

AUTORISE madame la présidente ou son représentant à signer la convention à
venir déterminant les modalités du financement.

Fait le 14 décembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Philippe GRANIER
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