
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_256 : SUPERÉTHANOL E85 - AIDES À LA CONVERSION DES
MOTEURS THERMIQUES

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_256 : SUPERÉTHANOL E85 - AIDES À LA CONVERSION DES
MOTEURS THERMIQUES

Pilote : Transition écologique

Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, rapporteur,

La communauté d'agglomération de l'Albigeois a analysé la possibilité de mettre
en place un dispositif de subvention pour la conversion superéthanol des moteurs
thermiques.  Cette  aide  pourrait  être  mise  en place  en tant  que dispositif  de
soutien  au  pouvoir  d’achat,  pour  diminuer  la  facture  énergétique des Grands
Albigeois  ne  pouvant  se  passer  de  la  voiture  individuelle  pour  leurs
déplacements.

L’aide à la conversion superéthanol consiste en une subvention à l’installation
d’un boîtier homologué répondant à l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux
conditions  d’homologation  et  d’installation  des  dispositifs  de  conversion  des
véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence
- superéthanol E85.

La conversion du véhicule permet d’utiliser le superéthanol E85, carburant moins
coûteux  (actuellement autour de 0,80 €)  que l’essence ordinaire, sans avoir à
changer de véhicule (limitation des impacts financiers et environnementaux). Elle
n’est possible que pour les véhicules essence, pas pour les véhicules diesels. 

Environ un tiers des stations en France (soit 2 856 en avril 2022, 443 de plus
qu’en avril 2021), dont 408 (41 % des stations) en Occitanie et 33 dans le Tarn)
vendent du E-85.  Le coût moyen de l’installation (pièce et main d’œuvre) d'un
boîtier est compris entre 400 et 1400 euros (600 euros en moyenne).

Il  est  donc  proposé  de  mettre  en  place  ce  dispositif  selon  les  modalités
suivantes :

- le dispositif  d’aide est  limité à une seule  demande par foyer  fiscal  et  sous
condition que le revenu fiscal disponible du foyer divisé par le nombre de parts
soit inférieur à 20 980 €.  Les pièces justificatives nécessaires à l’établissement
du dossier sont les suivantes : justificatif  de domicile de moins de trois mois,
dernier avis d’imposition, RIB et facture de l’intervention acquittée et complète.

- le montant de la subvention individuelle est de 50 % du coût de l’installation,
ou de 300 € si le coût d’installation est supérieur à 600 €.

- Pour bénéficier de l’aide, l’installation doit obligatoirement être réalisée dans un
atelier d’entretien et de réparation automobile – y compris ceux œuvrant dans le
champ  de  l’économie  sociale  et  solidaire  –  localisé  sur  le  territoire  de  la
communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Une enveloppe globale annuelle de 200 000 euros sera inscrite au budget 2023 à
cet effet.

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



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

VU le code général des collectivités territoriales,

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

VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 29 novembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ, avec 37 voix pour, 7 voix
contre
Madame  Nathalie  FERRAND-LEFRANC,  monsieur  Pascal  PRAGNERE,  Madame
Danielle  PATUREY,  Monsieur  Jean-Laurent  TONICELLO,  Madame  Anne-Marie
ROSÉ, Monsieur Michel TREBOSC, Monsieur Jean-François ROCHEDREUX
4 abstention(s)
Monsieur  Gérard  POUJADE,  Madame  Elisabeth  CLAVERIE,  Monsieur  Bernard
DELBRUEL, Monsieur Thierry DUFOUR

APPROUVE l’instauration du dispositif d’aide à la conversion superéthanol E-85
des moteurs thermiques pour les particuliers. 

DIT QUE le dispositif d’aide est limité à une seule demande par foyer fiscal et
sous condition que le revenu fiscal disponible du foyer divisé par le nombre de
parts soit inférieur à 20 980 €.

DIT QUE  le  montant  de  la  subvention  individuelle  est  de  50 % du coût  de
l’installation, ou de 300 € si le coût d’installation est supérieur à 600 €.

DIT QUE le budget global annuel consacré au dispositif d’aide est de 200 000 €.

DIT QUE pour bénéficier de l’aide, l’installation doit obligatoirement être réalisée
dans un atelier  de réparation automobile  – y  compris  ceux œuvrant  dans le
champ  de  l’économie  sociale  et  solidaire  –  localisé  sur  le  territoire  de  la
communauté d'agglomération de l'Albigeois.

DIT QUE  les pièces justificatives nécessaires à l’établissement du dossier sont
les  suivantes :  justificatif  de  domicile  de  moins  de  trois  mois,  dernier  avis
d’imposition, RIB et facture de l’intervention acquittée et complète.

Fait le 14 décembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Philippe GRANIER

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


