Bilan d’activités
TOUS LES CHIFFRES 2018

ECONOMIE
50 530 personnes renseignées dans les offices de tourisme
Près de 70 000 € de recettes attendues en 2018
pour la taxe de séjour (67 000 € en 2017)
105 000 nuitées marchandes

ENFANCE
114 058 entrées au complexe aquatique Aquaval
12 325 entrées pour les 3 piscines d’été

HABITAT

338 000 € de subventions attribuées pour les commerçants, artisans,
entreprises, prestataires de service
25 000 € de subventions attribuées pour les agriculteurs
44 entreprises hébergées en pépinières
95 entreprises installées sur nos zones d’activités

TOURISME
607 enfants accueillis sur les 12 structures Petite enfance
du territoire
43 322 journées d’accueil sur les 6 centres de loisirs
avec près de 2 600 enfants accueillis

EQUIPEMENTS
AQUATIQUES
153 logements rénovés
3,2 millions d’euros de travaux mobilisés...
...Grâce à 1,8 million d’euros de subventions
1 € de l’Agglomération a généré 7 € de subventions et 17 € de travaux
1000 autorisations d’urbanisme dont 90 permis de construire pour
de nouvelles maisons individuelle

Bilan d’activités
TOUS LES CHIFFRES 2018
TRANSPORTS
90 km de routes rénovées
8 500 km d’accotements fauchés

COLLECTE DES
DECHETS
Mange-Livres (Grateloup Saint-Gayrand)
Les concerts de Staccato (Miramont de Guyenne)
Le Festival Lyrique en Marmandais
La BD est dans le pré (Fourques-sur-Garonne)
Mondoclowns (Marmande)
Le Festival international de journalisme (Couthures-sur-Garonne)
Itinérance Jazz et Garonne (Marmande)
Festipomme (Lagupie)
Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin (Sainte Bazeille)
Fraisiades (Clairac)
Festivino (Cocumont)
Confituriades (Beaupuy)
Marmande en fête (Marmande)

259 824 voyageurs sur le réseau de bus Evalys
2 151 enfants sur 49 lignes de transport scolaire

VOIRIE
23 285,17 tonnes de déchets ramassés dont :
• 17 395,58 tonnes d’ordures ménagères
• 4 007,74 tonnes de déchets triés
• 1 881,85 tonnes de verre collectés
Cartes d’accès Déchèteries délivrées en 2018 :
•1 167 cartes Particuliers (soit 20 275 depuis le lancement en 2016)
• 35 cartes Professionnels (soit 846 depuis le lancement en 2016)
Fréquentation déchèteries : 143 310 passages (267 527 dépôts)
11 animations scolaires
98 composteurs gratuits distribués

MANIFESTATIONS
D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

