Communauté d'Agglomération

N° 2019.035

Le Muretain Agglo
Objet :

Organisation du Concours
«Ma maison a de l'avenir»

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 : 02 avril 2019.

L'an deux mille dix neuf, le 09 avril 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,
Étalent présents : Madame SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, PACE, CHATONNAY, COLL,
PÉREZ, BERTRAND, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHE.

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 ;
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 ;
Exposé des motifs

Il est proposé aux élus, dans le cadre de l'Espace Info Energie et afin de contribuer
concrètement à la stratégie Région à énergie positive, l'organisation d'un concours «Ma
maison a de l'avenir», en partenariat avec l'ADIL, le CAUE, l'Ademe, Soliha, la Région
Occitanie et le Club des entreprises du Muretain.
L'objectif de ce concours est de mettre en valeur les logements «remarquables» du territoire
pour sensibiliser sur la performance environnementale et énergétique de l'habitat. Ce sera
l'occasion de valoriser les constructions ou les rénovations vertueuses de notre territoire.
Un règlement a été construit avec les partenaires : il décrit le contexte, les enjeux, les critères
d'éligibilité dans la catégorie construction neuve et dans la catégorie rénovation, les critères
d'appréciation des projets, la composition du jury et les conditions de participation. Un
formulaire de candidature et une affiche ont également été réalisés.
Des crédits sont prévus pour l'achat des lots au BP 2019 (5 000 euros).
Les étapes du concours :
Conférence de presse en avril pour information du public et des acteurs relais.
Distribution d'affiches et de flyers :
sur tous les lieux d'accueil du territoire (mairies, médiathèques, offices de tourisme, La
Turbine, services Urbanisme, Véo cinéma...)
aux acteurs relais comme le CEM, les architectes, les constructeurs, les entreprises du
secteur du Bâtiment...
Date limite de réception des candidatures : 21 juin 2019.
Analyse des offres : fin juin / juillet / août / jusqu'au 18 septembre 2019.
Remise des récompenses lors de l'Eco Salon Habitat - Mobilité : 21-22 septembre 2019 à
Muret.
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.035 (suite et fin).

Après exposé et sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VALIDE l'organisation du concours « Ma maison a de l'avenir» comme levier de sensibilisation
auprès du grand public et des acteurs de la construction selon les modalités exposées ;
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 transrrNion
à la Sous-Préfecture le .
io.(/ 2c-13
et de la publication le. ..../©.(1 j 24-19

Le Président,

André M DEMENT
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