
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_276 : COFINANCEMENT DU CHANTIER D'INSERTION APICULTURE
DU CARLA - CASTELNAU-DE-LÉVIS

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_276 : COFINANCEMENT DU CHANTIER D'INSERTION
APICULTURE DU CARLA - CASTELNAU-DE-LÉVIS

Pilote : Politique de la ville

Madame Naïma MARENGO, rapporteur,

L’association  Mille  Etoiles  pour  l’enfance,  s’est  engagée  dans le  portage  d’un
chantier d’insertion en apiculture installé dans le parc du Carla sur la commune
de  Castelnau-de-  Lévis.  C’est  le  second  chantier  en  France  de  ce  type.  Ce
chantier  est  en  contact  avec  le  centre  de  formation  professionnelle  et  de
promotion agricole (CFPPA) de Fonlabour et vient compléter l’offre en variété des
supports  d’insertion  pour  les  publics  les  plus  éloignés  de  l’emploi  de
l’agglomération. 

Le chantier d’insertion du Carla a obtenu son agrément insertion par l’activité
économique (IAE), auprès de l’Etat, pour cinq équivalents temps pleins, soit sept
contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) à 26 heures hebdomadaires. Il
s’adresse à tout public majeur, y compris en situation de handicap.

L’association départementale Mille Etoiles pour l’enfance, qui travaille avec des
enfants en situation de handicap, porte le chantier d’insertion (ACI). L’objet du
chantier d’insertion du Carla est de travailler sur un rucher de 70 ruches, pour
former et mettre en responsabilité les personnes en insertion à toutes les étapes
de cette activité : le montage et l’entretien des ruches, la production de miel, le
conditionnement  et  la  vente  ;  mais,  aussi,  de  les  impliquer  dans  la
communication, l’animation et la diffusion pédagogique vers les scolaires et tous
publics : visites, démonstrations, stages, ateliers, conférences, expositions. 

Le parc du Carla est le support physique du chantier et des parcours initiatiques,
culturels et ludiques pour tous : notamment, métiers de l’apiculture, écologie,
préservation de la nature, botanique, écotourisme, expositions, manifestations
diverses…

L’ensemble veut concourir à former les participants du chantier, à agir sur leur
autonomie, la confiance personnelle, leurs compétences psychosociales, à faire
naître  des  vocations  et  développer  des  projets  professionnels  dans  différents
domaines liés aux activités et au cadre du parc du Carla.

Afin d’asseoir son budget, le chantier propose le parrainage de ruche. Le coût
d’investissement et de fonctionnement sont les suivants.

Une ruche fonctionnelle avec essaim : 350€

Prestations de fonctionnement : 1 020€/ruche/an
• Traitement extérieur du bois contre les intempéries et l’usure, traitement

intérieur avec de la propolis. 
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• Puis,  plusieurs  temps  de  visites  de  suivi  de  la  ruche sur  la  saison de
production, déplacement vers les zones mellifères (floraisons) ; ce travail
représente minimum 2 heures par semaine.

• Enfin la récolte du miel, conditionnement…

Ce chantier porte des actes forts en faveur de l’insertion et de l’environnement et
la  communauté d’agglomération de l’Albigeois  a l’opportunité  de montrer  son
engagement sur cette double thématique. Il est donc proposé de parrainer dix
ruches en 2023. 

Cela représente un financement total de 13 700€ qui se réparti comme suit :
• Investissement : 3 500 €.
• Fonctionnement : 10 200 € annuel.

Une ruche produit en moyenne 10kg de miel vendu 16€/kg. Il est donc espéré
une recette de 1 600 € pour 100kg de miel récolté, soit 800 pots de 125g.

Le miel récolté (estimation à 100kg de miel) servira de support à des actions
spécifiques à dimension éducative autour du miel : mieux manger, projets ciblés
vers des écoles, la cuisine centrale ou autres à définir.

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 L'UNANIMITÉ,

APPROUVE pour  2023,  le  parrainage  de  dix  ruches  au  chantier  d’insertion
apiculture du Carla pour les montants suivants :

• investissement 3 500€ 
• fonctionnement : 10 200€

AUTORISE la réalisation d’actions spécifiques de communication autour du miel
de  l’agglomération  (mieux  manger,  projets  ciblés  vers  des  écoles,  la  cuisine
centrale ou autres) et la récupération des pots de miel en lieu et place d’une
inscription en recettes pour leur vente ;

AUTORISE madame la présidente à remplir toutes les démarches inhérentes à
ce dossier et à signer ;

DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au budget général primitif 2023
de la communauté d’agglomération de l’Albigeois ;
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PRÉCISE que  le  soutien  financier  alloué  à  la  structure  sera  reconsidéré
annuellement à la faveur du dialogue de gestion mis en place par la communauté
d’agglomération de l’Albigeois ;

Fait le 14 décembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Philippe GRANIER
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