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En chiffres

17 MILLIONS INVESTIS
POUR LE TERRITOIRE

Budget 2022Budget 2022

Le budget 2022 de l’Agglomération a été voté lors du conseil communautaire du 3 février dernier. Au total, 70 millions 
d’euros pour les services essentiels à votre quotidien et les grands projets de développement du territoire. Dont 
17 millions d’€ pour des équipements structurants. Découvrez quelques exemples des projets qui vont marquer 2022.

 Bon à savoir  Bon à savoir 

L’impact de la crise 
sanitaire et la hausse 

inéluctable de certaines 
dépenses, notamment 

sur la gestion des 
déchets et de l’eau, 

contraignent à l’évolution 
de certaines taxes. 

C’est le cas de la taxe 
GEMAPI (prévention des 

inondations) et de la 
TEOM (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères – 

voir explications 
page suivante).

Parole d'éluParole d'élu
Ce budget traduit la 
volonté de l’Agglomération 
de maintenir un niveau 
d’investissement à la hauteur 
des besoins et ambitions du 
Val de Garonne. Les grands 
projets 2022 sont déjà un 
atout pour le quotidien de 
nos habitants. Ils révèlent 
également une nouvelle 
trajectoire forte, avec des 
politiques publiques aptes 
à guider les transitions qui 
nous attendent, que ce soit 
en termes environnemental, 

social ou économique.
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70 
millions d ’ €
de budget au total

Stabilité
des dépenses 

de fonctionnement

17 
millions d ’ €

pour les équipements 
structurants*

Ces montants 
correspondent 

uniquement aux dépenses 
d’investissement prévues 

sur 2022 ; et non pas au 
montant total des projets, 

s’étalant pour certains 
sur plusieurs années.

Pôles d ’  échanges 
multimodaux :
2,1 millions d’€€
Poursuite des travaux en gare de 
Marmande, ouverture début 2023.
Sur Tonneins, fi nalisation du foncier 
et du plan de fi nancement.

Gemapi :
1,3 millions d’€€
Travaux d’entretien des 
digues, et fi nalisation 
du PAPI (Programme 
d’Actions et de Prévention 
des Inondations).

Voirie :  
6,6 millions d’€€
Pour en savoir +, 
RDV en page 6.

Fonds de concours :
733 000 €€
Construire une salle des fêtes, isoler 
l’école, refaire la place principale… Ces 
aides sont versées 
aux communes 
pour participer 
au fi nancement 
de leurs projets.

Eaux pluviales  
urbaines :
950 000 €€
Travaux et études pour 
schéma directeur.

Déchèteries :
700 000 €€
Une première enveloppe pour 
débuter le plan de modernisation 
(un total de 3,9 millions d’€
d’ici 2026). 

Centre de loisirs 
de Marmande :
300 000 €€
Rénovation de cette structure 
qui fête ses 50 ans 
en 2022. Les travaux, 
d’un montant total 
de 3 millions d’€, 
débuteront en 
fi n d’année.

Schéma Vélo : 100 000 €€
Où créer des pistes cyclables pour 
faciliter vos déplacements ? C’est une 

des questions à laquelle 
l’étude programmée 

cette année viendra 
répondre.

Voie Verte 
Marmande - Casteljaloux : 
1,5 millions d’€€
Travaux pour une ouverture 
de la portion Samazan-
Montpouillan à l’été 2022. 

Jacques Bilirit, 
Président de Val de 
Garonne Agglomération.

MAIRIE

Liste non exhaustive  

*Sur un total de 21 millions d'€
de dépenses réelles d'investissement
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