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DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ POUR LE PROJET

GARONN'AIR (PROJET DU CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE)

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération n°D2019F05 du 14 novembre 2019 sur la Convention de transition écologique, approuvant les
modalités de mise en œuvre du CTE et autorisant le Président à signer tous les documents relatifs à ce sujet,

Vu la délibération n°D2020-039 du 18 juin 2020 sur les Plans de financement des projets du CTE, approuvant le plan
de financement du Projet Garonn’air,

Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au Président, en matière de
sollicitation des subventions et paiements auprès de l’ensemble des financeurs publics et privés,

Exposé des motifs

Le projet Garonn’air, inscrit au sein du Contrat de transition écologique (CTE) est une opération de sensibilisation des
habitants à la qualité de l’air par la fabrication de micro-capteurs de particules fines et une campagne de mesure
territoriale à l’aide de ces capteurs fixes depuis le domicile des participants.

Pendant 3 ans, des ateliers de fabrication seront menés sur l’ensemble du territoire en partenariat avec le fablab
itinérant de Val de Garonne Agglomération par une animatrice de Cap Sciences dans le cadre du Programme Terrador
Jeunesse. Ce projet implique un volet santé important et s’inscrit dans le Contrat local de santé.

Une demande de subvention est réalisée auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) d’un montant de 7  000 € pour
l’année 2020 dans le cadre de son Programme de Prévention Promotion de la Santé & Santé Environnementale, en
accord avec le budget prévisionnel ci-dessous, approuvé en Conseil communautaire le 18 juin 2020.

Nature Coûts HT ARS ADEME VGA
Achat des composants 19 456,26 €
Ingénierie ATMO (non assujetti TVA) 14 502,51 €
Communication 16 665,00 €
Ingénierie interne (non assujetti TVA) 36 000,00 €
TOTAL 86 623,77 € 20 000,00 € 30 000,00 € 36 623,77 €
% de contribution 100% 23% 35% 42%

Garonn’air – Budget prévisionnel sur 3 ans

20 000,00 € 30 000,00 € 36 623,77 €

Sur la base d’une TVA de 20% (hors postes non assujettis TVA), le coût total du projet Garonn’air est estimé sur 3 ans
à 93 850,01 € TTC avec un autofinancement de VGA d’un montant de 43 850,01 € TTC.
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Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé la sollicitation par Val de Garonne Agglomération d’une subvention auprès de l’ARS d’un montant de 
7 000 € pour 2020,

Précise que cette sollicitation sera renouvelée auprès de l’ARS chaque année dans le cadre du Programme 
Prévention Promotion de la Santé & Santé Environnementale afin de financer la suite du projet, pour 
un total de 20 000 € sur 3 ans.

Précise que les dépenses et les recettes sont inscrites sur l’opération 758202011.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 07 septembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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