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PCAET - Autorisation donnée au
Président de déposer le projet
global auprès de l'autorité
environnementale
En exercice : 59
Présents : 47
Absent excusé : 1
Procurations : 11
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Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo
Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

L'an deux mille dix neuf, le 25 juin à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Thomas, Salle polyvalente, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 18 juin 2019
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, ROUCHON, ZARDO, BEDIEE, RUEDA,
GERMA, RAYNAUD, DULON, PÉLISSIÉ, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ,
LALANNE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, GRANGÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER,
MAUREL, MORINEAU, PACE, PASDELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, LECLERCQ, CADAUXMARTY, CHATONNAY, HUBERT, PÉREZ Michel, VIEU, COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, MORAN,
GASQUET, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA, CASSAGNE.
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Etait absent : Monsieur COUCHAUX.
Pouvoirs :

Madame Elisabeth SÉRÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Michel RUEDA.
Monsieur Thierry SUAUD ayant donné procuration à Monsieur Gérard MONTARIOL.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Madame Sylviane LACAMPAGNE.
Monsieur Serge DEUILHÉ ayant donné procuration à Madame Arlette GRANGE.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Monsieur Jérôme BOUTELOUP ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX.
Monsieur Alain DELSOL ayant donné procuration à Monsieur Étienne GASQUET.
Monsieur André MORERE ayant donné procuration à Monsieur Mario ISAÏA.
Monsieur Alain PALAS a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : David-Olivier CARLIER

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 actant les statuts du Muretain Agglo ;
Vu les délibérations définissant les intérêts communautaires du Muretain Agglo ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2224-34 ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite
« loi Grenelle 2 ))
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Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante
verte,
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L229-25 à L229-26 et R229-51à R22956 pour le plan climat air énergie territorial et les modalités de concertation ;
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin relatif au plan climat air énergie territorial précisant ce que
doit contenir le PCAET ainsi que son mode d'élaboration et de publicité ;
Vu l'arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air énergie territorial précisant les secteurs
d'activité à prendre en compte, la liste des données à verser sur le centre de ressources de
l'ADEME et leurs modalités de dépôt ;
Vu l'ordonnance du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 relatifs aux règles applicables à
l'évaluation environnementale des plans et programmes, le PCAET fait l'objet d'une
évaluation environnementale stratégique, construite de manière itérative au fur et à mesure
de l'élaboration ;
Vu la délibération n° 2018-0016 du Conseil Communautaire du 13 février 2018 approuvant le
lancement de l'élaboration du PCAET ;
Vu la délibération ° 2019-032 du Conseil Communautaire du 9 avril 2019 prenant acte des
enjeux et des premiers éléments de stratégie Climat Air Energie pour le territoire à horizon 2030
et 2050,
Pour mémoire, le Plan Climat Air Énergie Territorial est l'outil opérationnel de coordination de
la transition énergétique sur le territoire. Cette démarche locale engage le territoire à réduire
ses émissions de GES, réduire sa dépendance aux énergies fossiles et se préparer aux impacts
du changement climatique.
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Approuvé par le conseil communautaire en février 2018, le lancement de l'élaboration du
PCAET a été effectif en septembre 2018. La SPL AREC et l'ATMO Occitanie ont été mobilisées
pour accompagner le Muretain Agglo dans cette démarche, qui se veut co-construite et
territoriale.
Cette démarche, qui est rendue obligatoire par la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissante verte est aussi et surtout l'expression d'une ambition collective
qui irrigue l'ensemble des politiques publiques du Muretain Agglo depuis de nombreuses
années :
Dispositif TEPcv : le Muretain Agglo a été lauréat de l'appel à projets TEPcv qui a permis
à l'agglomération et ses communes membres de réaliser un programme d'actions ambitieux
en matière de transition énergétique : rénovation de bâtiments publics, étude du potentiel
développement stratégiques d'EnR et élaboration du schéma des liaisons cyclables,
thermographie aérienne, acquisitions de véhicules électriques...
Certification iso 50001 sur le management de l'énergie
Contrats territoriaux avec la Région et le Département : financements de nombreux
projets contribuant à la transition écologique (pistes cyclables, rénovation énergétique des
bâtiments publics, chaleur renouvelable...)
Convention ADEME portant sur l'Espace Info Energie
Préfiguration d'un Projet Alimentaire Territorial
Démarches de modernisation de la gestion des déchets (compétence de
l'agglomération) avec des actions ambitieuses et innovantes sur les modes de collecte
Projet éducatif de territoire en cours d'élaboration autour de 4 axes stratégiques dont
l'écocitoyenneté, pour faire de l'éducation à l'environnement et au développement durable
un moteur de changement et d'adaptation de la société aux enjeux de la transition
écologique.
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Forte de ces acquis, la communauté d'agglomération a souhaité faire du PCAET un levier
pour donner une cohérence d'ensemble à l'ensemble de ces actions qui contribuent à la
lutte contre le changement climatique. Pour ce faire, elle a mobilisé les élus à
plusieurs reprises (commission développement durable, ateliers du projet de territoire,
conférence des maires) et organisé un temps de travail collaboratif avec l'ensemble des
acteurs socio-économiques du territoire, le 14 mai dernier à Roques.
La mobilisation du grand public, qui est engagée depuis plusieurs années, a quant à elle été
renforcée dans le cadre de l'Agenda 21 sur la période 2014-2018, puis TEPcv sur la période
2015-2019 (opération de thermographie aérienne et promotion du vélo notamment).
L'EcoSalon et les Mardis de la Turbine illustrent ce parti-pris d'animations territoriales qui
inspirent et donnent à voir les solutions pour agir.
Le calendrier de la démarche prévoit le dépôt d'ici à la fin du mois de juin 2019 d'une feuille
de route 2020-2025 pour engager le territoire dans la transition énergétique et climatique, vers
l'atteinte des objectifs de la stratégie 2030 -2050. Cette feuille de route s'articule autour de 5
axes stratégiques
•
Orientation stratégique 1 : Réduire les consommations
•
Orientation stratégique 2 : Développer la mobilité durable
•
Orientation stratégique 3 : Relocaliser la production d'énergie
•
Orientation stratégique 4 : Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la
qualité de vie des habitants
•
Orientation stratégique 5 : Coordonner/accompagner la transition énergétique sur le
territoire
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à déposer le projet de PCAET tenant
compte des orientations mentionnées auprès de l'autorité environnementale et du Préfet.

Les présentes dispositions sont adoptées à l'unanimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmission
o~
à la Sous-Préfecture le ..
ll(D1
et de la publication Ie..Q K.%f,? ( 2.0, 3
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Le Président,

Andr ANDEMENT
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