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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU BASSIN AUTERIVAIN 
HAUTE-GARONNE 

 
 
N° 266/2018 

OBJET : Validation de la stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial du Pays du Sud Toulousain 

L’an deux mille dix-huit et le 4 décembre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 27 novembre 2018, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique COURBIERES, Monique DUPRAT, Nadia ESTANG, Céline GABRIEL, Cathy 
HOAREAU, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Catherine MONIER, Geneviève PAUBERT, Danielle TENSA, 
Joséphine ZAMPESE ; 

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Joël 
CAZAJUS, Gilles COMBES, Michel COURTIADE, Claude DIDIER, Philippe FOURMENTIN, Régis GRANGE, René MARCHAND, 
Serge MARQUIER, Joël MASSACRIER, Floréal MUNOZ, René PACHER, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude 
ROUANE, Pascal TATIBOUET, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATION : Mme Nadine BARRE donne procuration à M. Philippe FOURMENTIN, M. Patrick CASTRO à 
Mme Annick MELINAT, M. Serge DEJEAN à M. Jean-Claude ROUANE, M. Serge DEMANGE à M. Bernard TISSEIRE, Mme 
Hélène JOACHIM à M. Floréal MUNOZ,  M. Franck MUNIGLIA à Mme Céline GABRIEL, Mme Sabine PARACHE à Mme Nadia 
ESTANG. 

ABSENTS : Madame Pierrette HENDRICK, Messieurs Jean CHENIN, Jean DELCASSE, Patrick LACAMPAGNE. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

M. Wilfrid PASQUET a été nommé secrétaire de séance. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-34, 

Vu les lois Grenelle 2 (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) puis NOTRe 
(Loi n° 2015-991 du 7 août 2015), 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et notamment l’article 
188, disposant que tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants : 

 sont tenus de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

 existants au 1er janvier 2017, doivent l’adopter au plus tard le 31 décembre 2018, 

Vu que cette même loi dispose que le PCAET peut être élaborée à l’échelle du territoire couvert par un SCOT dès lors que 
tous les EPCI à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration du PCAET à l’établissement public 
chargé du SCOT, 

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 définissant le contenu et les modalités d’élaboration 
des PCAET, 

Vu la délibération n°516 du 27 mars 2017 approuvant les statuts du PETR, 

Vu la délibération N°543 DU 4 SEPTEMBRE 2017 approuvant l’engagement du PCAET, 

Le PAYS SUD TOULOUSAIN mène l’élaboration du PCAET sur le périmètre des trois communautés de communes membres 
(CCV, CCTL et CCBA).  

La stratégie, issue d’un processus de co-construction avec les 3 EPCI, prend en compte d’une part les enjeux du diagnostic 
territorial et d’autre part la dynamique engagée à l’échelle du Pays. 
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Compte tenu de l’avancée des études, il convient désormais de se prononcer pour une validation de principe de la 
stratégie. 

La délibération règlementaire de validation définitive du PCAET n’interviendra que d’en un second temps, après intégration 
des avis des services compétents de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, du public, de l’Etat et du Conseil 
Régional. 

La stratégie du PCAET porté par le Pays Sud Toulousain porte l’objectif ambitieux de devenir un territoire à énergie 
positive à l’horizon 2050. 

Il s’agit d’aller au-delà l’autonomie énergétique du territoire, en atteignant un niveau de production d’énergies 
renouvelables locales supérieures aux consommations locales. 

Cette stratégie s’inscrit pleinement dans la démarche Région à Energie Positive portée par la Région Occitanie. 

La stratégie fixe des objectifs chiffrés, conformément au cadre règlementaire, sur les émissions de Gaz à effet de Serre 
et la consommation énergétique, la production d’énergies renouvelables, et les émissions de polluants atmosphériques, 
la séquestration carbone, à l’horizon 2050. 

Il s’agit, à l’horizon 2050 de : 

 Réduire de 35% la consommation d’énergie par rapport à 2014 

 Multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables par rapport à 2014 

 Stocker 80% des émissions de Gaz à effet de serre dans les sols et la forêt, en limitant l’artificialisation de la forêt 

 S’inscrire dans les objectifs du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour les 6 
polluants règlementaires  

La déclinaison stratégique des objectifs chiffrés du PCAET à l’échelle du SCOT se traduit par 6 grandes orientations : 

1. Un territoire engagé 
Être exemplaire et favoriser la coopération entre les collectivités 

2. Faire de la transition énergétique un atout pour un développement économique durable 

3. Généraliser la sobriété et le confort thermique du bâti 

4. Vers un territoire à énergie positive  
Assurer une production d’énergie renouvelable suffisante pour parvenir à l’objectif TEPOS tout en préservant le 
patrimoine du territoire 

5. Favoriser les mobilités responsables et solidaires 
Inciter et accroitre la mobilité douce dans les déplacements quotidiens  

6. Vers un territoire adapté au changement climatique  
S’adapter aux conséquences du changement climatique et aux vulnérabilités propres du territoire 

Ces grandes orientations se déclinent elles-mêmes en axes stratégiques et en actions concrètes qui seront portées par le 
PETR, les 3 EPCI et les acteurs socio-économiques du territoire. 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE la stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle du SCOT, telle que présentée 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an que 
dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 

 

 

 

 




