
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_279 : APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION
TERRITORIALE GLOBALE 2022-2025 AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS

FAMILIALES DU TARN

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_279 : APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION
TERRITORIALE GLOBALE 2022-2025 AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS

FAMILIALES DU TARN

Pilote : Relai petite enfance

Monsieur Grégory AVEROUS, rapporteur,

La convention territoriale globale (CTG) est un nouveau dispositif de la caisse
d’allocations familiales (CAF) qui vise à renforcer l’adaptation des réponses aux
besoins des habitants dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance, de la
jeunesse,  du  soutien  à  la  parentalité,  de  l’accès  aux  droits  et  de  l’inclusion
numérique, de l’animation de la vie sociale et du logement. 

La CTG fait  suite au dispositif  contrat enfance jeunesse (CEJ),  et intègre des
thématiques supplémentaires. La signature de la CTG permettra la poursuite des
financements CAF versés aux gestionnaires des équipements, et de bénéficier de
son soutien financier pour de nouveaux projets. Cette convention implique une
démarche de projet, un diagnostic partagé, la définition d’objectifs, le suivi des
actions et leur évaluation. 

Le  périmètre  privilégié  par  la  CAF  est  celui  des  intercommunalités  afin
d’envisager ces différents thèmes selon une approche globale alors même que
les réponses aux familles s’inscrivent d’abord dans le cadre des compétences
communales. Sur l’Albigeois, à l’exception du relais petite enfance géré par la
communauté  d’agglomération,  les  compétences  relatives  aux  services  aux
familles sont communales ; à ce titre ce sont les élus des communes et leurs
équipes qui seront au premier plan dans la mise en œuvre des objectifs et des
projets associés. Certains d’entre eux sont d’ailleurs déjà engagés. 

La communauté d’agglomération de l’Albigeois quant à elle, via la coordination de
la CTG, se mettra à disposition et en appui technique des communes et de leurs
partenaires  associatifs.  Elle  pourra  également  être  un  acteur  direct  dans  le
développement de certains projets dans le cadre de ses compétences. 

Les  signataires  de  la  CTG  sont  donc  la  communauté  d’agglomération  de
l’Albigeois, l’ensemble des communes de l’agglomération, ainsi que les syndicats
intercommunaux  à  vocation  unique  (SIVU)  d’Arthès-Lescure  et  de  Marssac-
Terssac.

Les  principaux  résultats  du  diagnostic  ont  été  présentés  en  Bureau
communautaire élargi à tous maires. Les échanges ont permis de dégager les
objectifs pour les quatre thématiques socles de la CTG : petite enfance, enfance,
jeunesse, soutien à la parentalité. Des propositions d’actions ont également été
débattues.

La proposition de feuille de route de la CTG 2022-2025, issue de ces débats, a
été  définie.  Elle  comprend  cinq  axes  de  développement,  des  objectifs  et  les
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premières  fiches-action  sur  les  projets  d’ores  et  déjà  initiés.  D’autres  fiches
seront rédigées en fonction du développement des projets répondant aux enjeux
et aux axes de développement.

 Les axes de développements retenus sont les suivants :

• Petite enfance : mieux répondre aux besoins de garde des familles
• Enfance : consolider l’action éducative en direction de tous les enfants
• Jeunesse : renforcer l’action en direction des jeunes
• Parentalité : soutenir les parents, notamment les plus fragiles
• Axe transversal :

- favoriser la réflexion sur les outils et projets d’animation de la vie
sociale,

- favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans les
structures d’accueil et de loisirs,

-  mettre  en place une fonction  d’observation des besoins  et  des
attentes des familles, des enfants et des jeunes,

-  soutenir  l’apprentissage  de  la  citoyenneté des  enfants  et  des
jeunes.
La communauté d’agglomération de l’Albigeois  s’est  engagée en faveur de la
signature d’une CTG à l’échelle de l’ensemble du territoire communautaire lors du
Conseil communautaire du 15 décembre 2020. 

La convention 2022-2025 doit être signée avec la CAF du Tarn au plus tard le 31
décembre  2022.  En  conséquence,  le  Conseil  communautaire,  les  Conseils
municipaux  et  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale
concernés doivent délibérer sur la CTG avant la fin de l’année 2022. 

En considération de ce qui précède, il est proposé : 

-  de valider  le  diagnostic  partagé,  la  définition  des objectifs,  les  axes et  les
premières fiches actions de la CTG.

- de valider la convention avec la CAF dédié à la convention territoriale globale
2022-2025 et d’autoriser madame la présidente à la signer et à accomplir toutes
les démarches relatives à ce dossier.

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

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2020,

VU le projet de la convention territoriale globale 2022-2025 ci-annexé,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

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



APPROUVE le  diagnostic  partagé,  la  définition  des objectifs,  les  axes  et  les
premières fiches actions de la convention territoriale globale 2022-2025.

APPROUVE la convention territoriale globale 2022-2025 ci-annexée.

AUTORISE madame la présidente à signer ladite convention.

Fait le 14 décembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Philippe GRANIER
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