
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_274 : PHASE 2 (2023-2026) DU DISPOSITIF ACTION CŒUR DE
VILLE D’ALBI - AVENANT N°2 À LA CONVENTION ENTRE ACTION LOGEMENT, LA

VILLE D’ALBI ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’ALBIGEOIS

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_274 : PHASE 2 (2023-2026) DU DISPOSITIF ACTION CŒUR
DE VILLE D’ALBI - AVENANT N°2 À LA CONVENTION ENTRE ACTION

LOGEMENT, LA VILLE D’ALBI ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE L’ALBIGEOIS

Pilote : Habitat

Monsieur Bruno LAILHEUGUE, rapporteur,

Lors de la rencontre nationale de septembre 2021, réunissant les maires et élus
des  234  villes  bénéficiaires  du  programme national  Action  Cœur  de  Ville,  le
gouvernement  a  annoncé  la  prorogation  du  dispositif.  Cette  nouvelle  étape,
portant sur la période 2023-2026, doit permettre aux 234 villes, dont est éligible
la ville d’Albi, de poursuivre la concrétisation de leurs projets de redynamisation
de leur centre-ville, et de continuer ainsi à renforcer leur attractivité.

Dans le cadre de la convention quinquennale signée avec l’État  le 16 janvier
2018, Action Logement s’était engagé à financer la rénovation immobilière des
centres-villes éligibles au programme Action Cœur de Ville sur la période 2018-
2022.

A ce titre, Action Logement, la ville d’Albi et la communauté d’agglomération de
l’Albigeois ont convenu aux termes d’une convention immobilière signée le 11
février  2020  de  définir  les  conditions  d’une  intervention  commune  visant  à
favoriser la restructuration d’immeubles stratégiques en centre-ville d’Albi et d’y
développer une offre d’habitat rénovée (DEL2019_226). Le 17 décembre 2020,
un avenant  portant  sur  une  réservation  prévisionnelle  de  concours  financiers
d’Action Logement de 9 153 000 € au titre du dispositif Action Cœur de Ville
d’Albi a été signé entre les trois parties (DEL2020_227).

En  septembre  2022,  le  volume  financier  consommé  est  de  3  866  642  €
correspondant à sept opérations, dont deux qui n’étaient pas pré-fléchées dans la
convention de décembre 2020, ce qui représente la création et la réhabilitation
de 102 logements. Depuis septembre, d’autres projets ont été soumis à Action
Logement. En effet, les décaissements de ce concours financiers ne s’opèrent
qu’après examens par Action Logement des dossiers de financement présentés
par les opérateurs, publics ou privés, aux commissions de crédit régionales ou
nationales d’Action Logement, en fonction des enjeux et investissements locaux. 

Le  projet  Action  Cœur de  Ville  ayant  été  poursuivi,  un  nouvel  avenant  avec
réservation de crédits prévisionnels permettant de financer de nouveaux projets
doit être contractualisé entre Action Logement, la ville d’Albi et la communauté
d’agglomération de l’Albigeois.

A ce titre,  Action Logement s’engage à prévoir,  dans le cadre d’un deuxième
avenant, une nouvelle réservation prévisionnelle de concours financiers à hauteur
de 7 674 600 €. Cette enveloppe sera affectée à neuf opérations identifiées,
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représentent un potentiel de 130 logements, dans le périmètre de l’opération de
revitalisation des territoires (ORT) d’Albi signée le 24 février 2021.

Dans le cadre de ce partenariat, les opérateurs pourront solliciter des prêts et
des subventions auprès d’Action Logement selon les montages d’opérations et
l’économie des projets, sur la base d’une intervention financière maximum de 1
000 €/m² de surface habitable.

La convention quinquennale arrivant à échéance, le montant de 1 000 €/m² de
surface habitable pourrait être modifié, notamment à la baisse. Les conditions
d’éligibilité  à  ces  aides  pourraient  également  évoluer,  les  échanges  se
poursuivant entre le gouvernement et Action Logement.

Ce deuxième avenant est conclu jusqu’au 31 décembre 2026, date de la fin des
engagements financiers d’Action Logement.

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,

VU la décision du Ministère de la Cohésion des Territoires en date du 6 avril 2018
sélectionnant Albi dans la liste des 222 villes retenues dans le cadre du dispositif
Action Cœur de Ville,

VU la convention quinquennale du 16 janvier 2018 signée entre l’État et Action
Logement et couvrant la période 2018-2022,

VU la délibération N°DEL2018_119 portant sur la participation de la communauté
d’agglomération de l’Albigeois au dispositif  Action Cœur de Ville d’Albi pour la
période 2018-2022,

VU la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville d’Albi, signée le 17
août 2018, 

VU  la  délibération  N°DEL2019_226  portant  approbation  de  la  convention  de
partenariat entre Action Logement, la communauté d’agglomération de l’Albigeois
et la Ville d’Albi au titre du dispositif Action Cœur de Ville d’Albi,

VU la délibération N°DEL2020_226 du 15 décembre 2020, portant sur l’avenant
de projet à la convention cadre Action Cœur de Ville d’Albi du 17 août 2018 -
phase  de  déploiement  –  convention  d'opération  de  revitalisation  du territoire
(ORT), 

VU la délibération N°DEL2020_227 du 15 décembre 2020, portant sur l’avenant à
la  convention  entre  Action  Logement,  la  ville  d’Albi  et  la  communauté
d’agglomération  de  l’Albigeois,  avec  réservation  prévisionnelle  de  concours
financiers d’Action Logement au titre du dispositif Action Cœur de Ville d’Albi, 
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VU le projet de deuxième avenant à la convention entre Action Logement, la ville
d’Albi  et  la  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois,  avec  réservation
prévisionnelle  de  concours  financiers  d’Action  Logement  au  titre  du  dispositif
Action Cœur de Ville d’Albi ci-annexé,

VU l’avis favorable Bureau communautaire en date du 15 novembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE le deuxième avenant à la convention opérationnelle ci-annexé entre
Action Logement, la ville d’Albi et la communauté d’agglomération de l’Albigeois,
avec réservation prévisionnelle de concours financiers d’Action Logement de 7
674 600 € au titre du dispositif Action Cœur de Ville d’Albi,

AUTORISE madame la présidente ou son représentant à signer le  deuxième
avenant à la convention opérationnelle entre Action Logement, la Ville d’Albi et la
communauté d’agglomération de l’Albigeois au titre du dispositif Action Cœur de
Ville d’Albi, et à accomplir toutes les formalités nécessaires à sa mise en œuvre.

Fait le 14 décembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Philippe GRANIER
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