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N° 2019.026

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet : Organisation de l'Éco
Salon du Muretain Agglo
3ème édition

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 13
Présents : 13
Absents excusés : 0
Procurations : 0
Ayant pris part au vote : 13

Date de la convocation : 19 mars 2019.
e L'an deux mille dix neuf, le 26 mars à 14 heures 30.
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel
Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT,
• Etaient présents : Madame SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, PACE, CHATONNAY, COLL,
PÉREZ, BERTRAND, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHE.

F Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1 er janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
t Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017-009, donnant
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-présidents en
application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;
Vu la délibération n°2018-016 du 13 février 2018 actant l'engagement du Muretain Agglo
dans l'élaboration de son PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) ;
e Considérant que la transition énergétique et écologique souhaitable pour le territoire et ses

habitants implique un engagement de tous pour adopter de nouveaux modes de vie ;

r Considérant que la promotion et l'accompagnement vers ces nouvelles pratiques vertueuses
est une condition d'atteinte des objectifs de développement durable du territoire ;
Exposé des motifs
g;

o

Il est proposé de renouveler l'organisation d'un évènement de sensibilisation à la transition
, énergétique et écologique et de promotion de nouvelles pratiques plus vertueuses, sur le
format d'un salon Grand Public de 2 jours, avec des exposants, des expérimentations, des
conférences, des animations.

•
•

Objectifs de l'évènement
1,
promouvoir le changement des comportements auprès des citoyens (énergie,
mobilité, habitat, alimentation...) en apportant des solutions pour le quotidien
r_
autour de 2 axes forts en 2019 :
o
la performance énergétique des logements
o
les déplacements et les solutions alternatives à la voiture solo
'' 2.
faire connaître l'offre locale et les actions portées par les collectivités pour répondre
aux objectifs de la transition énergétique et écologique
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.026 (suite et fin).

Organisation
Date et lieu : 21 et 22 septembre sur les allées Niel - salle Satgé, centre-ville de Muret
Ce choix de lieu permet de bénéficier du flux du marché (plusieurs milliers de personnes le
samedi matin) et place l'évènement en coeur de ville, dans un espace requalifié récemment
et adapté à l'expérimentation de vélos et autres solutions de nouvelles mobilités.
En outre, la date correspond à la semaine européenne de la mobilité (16-22 sept. 2019), ce
qui permet d'inscrire dans une démarche globale, en écho avec l'Etat, la Région Occitanie
et l'ADEME notamment.
Partenariat : L'EcoSalon est organisé avec l'appui de l'association 3PA dans le cadre de la
convention de partenariat signée en 2018 pour l'accompagnement et la promotion de la
transition énergétique et écologique. L'évènement mobilise les services de l'agglomération et
de la ville de Muret. La communication de l'évènement requiert l'appui de toutes les
communes.
Eléments de préfiguration :
•
un focus 2019 sur la mobilité, avec des exposants / partenaires supplémentaires à
associer : Tisseo, les acteurs du covoiturage, des associations de promotion du vélo, les
concessionnaires de véhicules électriques et GNV, des vendeurs de vélos et autres solutions
"modes actifs"), des informations sur les non-déplacements (tiers-lieux, commerces de
proximité...), etc.
•
un fort ancrage "habitat" dans la continuité des 2 éditions précédentes incarné par
l'Espace Info Energie, avec la restitution de la thermographie aérienne, les partenaires de la
rénovation et de la production d'énergie, des exposants sur les solutions vertueuses et
innovantes,
•
la promotion de nouvelles pratiques de consommation en général et d'appropriation
des enjeux de la transition écologique, autour de l'alimentation, des déchets, du réemploi, de
la biodiversité, de la santé, en partenariat avec le collectif COMAINS et les partenaires
mobilisés pour le Plan Climat Air Energie Territorial.
Après exposé et sur proposition du Président
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
DECIDE de reconduire l'organisation de l'EcoSalon du Muretain en 2019 pour la 3ème année

consécutive,
ARRETE la date (21 et 22 septembre 2019) et le lieu (centre-ville de Muret) de l'évènement,
ainsi que les thèmes mis en avant en 2019 (habitat et mobilité)
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, aux fins d'effectuer toutes démarches
nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à solliciter toute subvention destinée
à compenser les dépenses entraînées par cette action ;
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.

Adopté à l'unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmission
à la Sous-Préfecture le 0.11.Q412.0-1
et de la publication le. ?.5.. J.QT 2C1.13

Le Président,

André M ' NDEMENT
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