
TOUS LES CHIFFRES
Bilan d’activités

2019
50 000 € de subventions attribuées pour les commerçants, artisans
15 000 €  de subventions attribuées pour les agriculteurs
40 entreprises hébergées en pépinières
98 entreprises installées sur nos zones d’activités
 
L’événementiel
     - Semaine de l’industrie Mars 2019 : 275 personnes
     - Cafés de l’emploi : 7 rencontres / 54 entreprises et 17 organismes 
     de formation / 243 offres  d’emplois / 194 candidats
     -   Aquitaine Cap Métiers « L’industrie : de l’idée à l’objet » : 220  
    participants

50 000 personnes renseignées sur les 2 offices de tourisme
75 000 € de recettes Taxe de séjour

125 000 nuitées marchandes
27 porteurs de projets

ECONOMIE 

TOURISME 

614 enfants accueillis sur les 12 structures Petite enfance 
1 483 enfants accueillis sur les 6 centres de loisirs (45 000 journées 
d’accueil)ENFANCE 

117 783 entrées au complexe aquatique Aquaval (hors été)
31 209 entrées pour les 4 piscines d’été

EQUIPEMENTS 
AQUATIQUES 
113 logements rénovés
2,67 millions d’euros de travaux mobilisés...
...grâce à 1,25 million d’euros de subventions
1 € de l’Agglomération a généré 6 € de subventions et 13 € de travaux
Des travaux financés à près de 50% pour les Propriétaires Occupants 
(pour un montant moyen de 18 760€ de travaux) et près de 40% pour les 
Propriétaires Bailleurs (pour un montant moyen de 69 000€  de travaux)

HABITAT 



TOUS LES CHIFFRES
Bilan d’activités

2019
260 000 voyageurs sur le réseau de bus Evalys  
26 communes desservies par le TAD Express
Environ 1 000 voyageurs par mois pour la navette centre-ville 
Marmande
2 100 enfants sur 55 lignes de transport scolaire

TRANSPORTS 

VOIRIE & GEMAPI 
179 km de routes rénovées 

20 000 km d’accotements fauchés
 160 km de digues diagnostiquées dans le cadre du Programme 

d’Action de Prévention des Inondations
400 000 € de travaux pour reconstruire l’ouvrage hydraulique des 

pompes de Taillebourg
 

19 023 tonnes de déchets ramassés : 
• 13 226 tonnes d’ordures ménagères 
• 3 937 tonnes de déchets triés
• 1 860 tonnes de verre collectés

Cartes d’accès Déchèteries :
•1 233 cartes Particuliers (soit 21 452 depuis le lancement en 2016)
• 33 cartes Professionnels (soit 879 depuis le lancement en 2016)

Fréquentation déchèteries : 140 539 passages (218 925 dépôts)
22 animations scolaires et extra scolaires
17 autres animations (EHPAD, MAM, Crèches...) 
165 composteurs vendus  
L’événementiel  : 
     - Festival Récup’ & Cie : 2 100 personnes dont 246 élèves
     - Ateliers Récup’ & Cie : 180 personnes   

COLLECTE DES 
DECHETS 

MANIFESTATIONS                     
D’INTÉRÊT             
COMMUNAUTAIRE

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)
Garorock (marmande)

218 500 € de subventions pour les manifestations d’intérêt 
communautaire

 

Vidéo à consulter sur www.vg-agglo.com — rubrique publications


