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1er janvier 2016, Val d’Europe est finalement maintenu dans 
son périmètre historique. Après 2 ans de mobilisation et 
une dernière décision obtenue fin 2015, grâce à un heureux 
concours de circonstances, Val d’Europe déroge à l’obligation 
d’intégrer immédiatement une intercommunalité imposée 
de plus de 200 000 habitants ce qui aurait entraîné de 
lourdes conséquences pour les communes. 
À défaut de décision unanime en faveur de la commune 
nouvelle, la loi impose au Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
de se transformer en communauté d’agglomération. 

La transformation en communauté d’agglomération induit 
de nouvelles répartitions de compétences et l’abandon de 
l’une des principales fonctions du Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle : le financement de tous les équipements publics 
des communes. Dorénavant ce sont les communes qui 
seront maître d’ouvrage et devront en assumer la charge. 
L’intercommunalité pourra intervenir par le biais de fonds de 
concours, une participation financière qui ne peut excéder 
le montant d’investissement restant à la charge de la 
commune.

1er janvier 2016, 

Val d’Europe      Agglomération  
le SAN du Val d’Europe         devient

INTRODUCTION
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Val d’Europe      Agglomération  
le SAN du Val d’Europe         devient
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Sécurisation, normalisation, relance  
L’année 2016 est mise à profit pour poursuivre la stratégie 
engagée autour du triptyque sécurisation, normalisation, 
relance.

INTRODUCTION

La stratégie de sécurisation du territoire, engagée avec 
la politique de désendettement et la mobilisation pour 
préserver l’unité valeuropéenne est poursuivie par un 
travail de consolidation budgétaire des communes. Les 
élus de Val d’Europe Agglomération refondent le calcul des 
attributions de compensation (dotation annuelle versée par 
l’intercommunalité aux communes) pour leur permettre 
d’assumer leurs charges actuelles et futures et de disposer de 
capacités d’endettement à l’avenir. Les reversements annuels 
de l’intercommunalité aux communes passent ainsi de 6M€ 
en 2015 à 9,6M€ en 2016, soit plus de 50% d’augmentation.  

Parallèlement, le volet « normalisation » est engagé pour 
tenir compte de la nouvelle répartition des compétences 
induites par la transformation en communauté 
d’agglomération et pour se mettre en conformité avec les 
évolutions législatives relatives aux intercommunalités. 

Enfin, l’idée de la relance d’un projet « Capitale » par de 
grands projets structurants est amorcée avec l’étude engagée 
en partenariat avec Epafrance qui démontre l’opportunité 
d’un pôle ludique et sportif innovant autour d’un équipement 
multifonctionnel de type Arena (et son identification auprès 
du CIO dans la perspective des JO Paris 2024), les premiers 
contacts noués avec un investisseur privé pour un projet 
de campus privé international de 10 000 étudiants et les 
démarches de sensibilisation des différents acteurs sur l’intérêt 
de la création à Val d’Europe de la première destination 
européenne du jeu. Dans cette même logique de visibilité, 
la décision est prise, à l’automne 2016 de participer à la 
compétition pour l’accueil de l’exposition universelle. 
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LES REPÈRES

La disparition des « Syndicats d’Agglomération Nouvelle » de l’appareil législatif est 
l’aboutissement d’un processus de banalisation des ex « villes nouvelles ». De cette 
politique nationale engagée dans les années 1960, l’État s’est progressivement 
désengagé, abandonnant les dispositifs spécifi ques de soutien à ces territoires qui 
doivent pourtant assumer de lourdes charges ; supprimant les outils institutionnels 
dédiés ; conservant fi nalement uniquement la maîtrise du foncier et la capacité 
d’imposer aux communes la construction de nouveaux logements. 

Les élus de Val d’Europe avaient obtenu ces dernières années, avec les autres territoires 
ex-SAN, la mise en place d’une aide aux maires bâtisseurs (instituée en 2015, elle est 
divisée par 2 en 2016, et ne sera fi nalement plus versée aux communes en 2017) ainsi 
qu’un mode de calcul spécifi que qui permet de réduire notablement, en 2016, les 
prélèvements de l’État sur les ressources du Val d’Europe (un dispositif brutalement 
supprimé en décembre 2016, heureusement réintroduit en février 2017, mais qui va 
s’éteindre progressivement dans les prochaines années). 

Pour l’État, les territoires 
en forte croissance démographique sont désormais 
des territoires comme les autres...
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HABITAT

650 
C’est le nombre de logements livrés 
en moyenne par an

LE CHIFFRE

15 214  
2 933 à Bailly-Romainvilliers
2 479 à Chessy
1 266 à Coupvray
3 995 à Magny le Hongre
4 541 à Serris

logements dont 2 393 logements sociaux
LE CHIFFRE
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L’INFO
Ouverture de chantier de la ZAC des Studios et des Congrès à Chessy  
et de la ZAC du Pré de Claye à Serris

1 065  
206 à Bailly-Romainvilliers
509 à Chessy
2 à Coupvray
103 à Magny le Hongre
245 à Serris

logements commencés en 2016 dont 
LE CHIFFRE
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URBANISME PRÉVISIONNEL

TEMPS FORT
Approbati on du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Val d’Europe 
tenant lieu de Plan Local de l’Habitat

Approbati on de la révision du règlement intercommunal de la publicité, 
des enseignes et pré-enseignes

Les chiff res
839 Déclarati ons d’Intenti on d’Aliéner
542 certi fi cats d’urbanisme
237 déclarati ons préalables
65 permis de construire, pour un total de 779 logements
50 demandes d’occupati on du domaine public
23 demandes d’enseigne
18 pré permis
16 permis de construire modifi cati fs
8 cessions foncières, dont la cession des ateliers locati fs 
de Bailly-Romainvilliers
1 transfert de propriété des équipements publics aux communes
1 permis d’aménager
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COLLECTE DES DÉCHETS

Réhabilitati on de la déchèterie de Val 
d’Europe par le SMITOM Nord Seine-
et-Marne avec extension des déchets 

spéciaux acceptés

63 260 €  
Harmonisati on des couleurs du bac de tri
Outi ls de communicati on pour sensibiliser 
aux bonnes prati ques
Créati on d’un nouveau point d’apport volontaire 
du verre enterré à Chessy

C’est le montant de la subventi on versée par 
Éco-Emballages au ti tre du plan de relance visant 
à améliorer la qualité du tri des emballages

LE CHIFFRE

Les chiff res
14 kg de verre collectés par habitant
41 kg d’emballages collectés par habitant
248 kg d’ordures ménagères collectées par habitant

Coût de collecte : 42 € par habitant
Coût de traitement - cout aidé : 56€ par habitant

L’INFO
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS / TRAVAUX

Les travaux 
La passerelle reliant Chessy et Dampmart accessible aux piétons et vélos

Avril/juin 2016 : élaboration du dossier de consultation des entreprises
Juillet/septembre 2016 : consultation
Octobre 2016 : démarrage des travaux

Aménagements paysagers du groupe scolaire Pierre Perret à Serris
Aménagement hydro-écologique de la Mare des Grouettes à Magny le Hongre
Aménagements BEP 27, BEP 26b et 2e tranche des Tamaris à Coupvray
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Livraison
Groupe scolaire n°5 Pierre Perret à Serris
3 116 m² de surface de plancher
Coût de l’opération : 11 900 000 € TTC

Les études
Maison de Quartier et Accueil de Loisirs sans hébergement n°2 – Chessy
1 100m² de surface de plancher
Coût prévisionnel de l’opération : 

Maison de Quartier : 925 000 €
ALSH : 4 076 000 €

Extension du groupe scolaire Tournesol + 705 m² – Chessy
8 classes élémentaires supplémentaires accompagnées de sanitaires et d’ateliers, 
d’une salle des maîtres et d’un bureau de direction
Montant de l’opération 3 512 000€ TTC

Construction d’un groupe scolaire avec un Accueil de Loisirs sans hébergement 
Coupvray
16 classes et un ALSH de 120 places au sein d’un équipement de 3 800 m²
Montant de l’opération 15 486 000 € TTC
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108  
C’est le nombre d’interventions sur l’éclairage 
public. Coût de la rénovation partielle du réseau : 
1 071 105 € TTC

LE CHIFFRE

Les études urbaines
Développement des nouveaux quartiers sur les ZAC des Studios et Congrès et du Pré de Claye
Réaménagement de la rue de Paris à Bailly-Romainvilliers en lien avec le développement 
du réseau des Transports en Commun
Nouveaux quartiers dans la ZAC de Coupvray et des 3 Ormes et études d’implantation 
des nouveaux équipements 
Faisabilité et réceptivité de programmes de logements à Magny le Hongre

Les réalisations
Réfection des enrobés avenue René Goscinny et Jules Verne – Chessy
Mise en place d’un carrefour à feux expérimental rue d’Ariane/cours du Danube – Serris
Travaux rue des Fours à Chaux et de la sente de la Glaise – Coupvray

La voirie et le mobilier urbain
312 interventions
Coût des interventions : 170 220€ TTC dont 66 000€ TTC liés à des campagnes de pontages de fissures

ÉQUIPEMENTS PUBLICS / TRAVAUX



13

Les études
Phase 4 de la gestion des eaux pluviales
Délégation de Service Public de La Dhuis
Trame verte et trame bleue
Aménagement du BEP 2 – Bassin d’Eaux Pluviales situé à l’arrière de la gare routière de Chessy
BEP 26 A et son exutoire – Coupvray
Gestion des eaux pluviales au Nord du Canal de Meaux
Études batrymétriques des BEP 10A, 10B, 16A, 16B et 16 C – Bailly-Romainvilliers

TEMPS FORT Acquisition de l’aqueduc de La Dhuis 
pour un montant de 4 000 000 €

108  
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ENVIRONNEMENT

Les missions
Conduire les opérati ons programmées par les conventi ons pluriannuelles 
de développement
Gérer les opérati ons secondaires d’aménagements paysagers 
conduits par l’aménageur EPAFrance
Suivre le service de la propreté urbaine et le service hivernal sur les voiries
Gérer l’entreti en des espaces verts du secteur
Suivre l’entreti en des bassins d’eaux pluviales et celui des rus
(dont la qualité de gesti on est certi fi ée ISO 14001)

Val d’Europe Agglomération agit au quotidien pour la qualité de son 
environnement : plan de gestion différenciée des espaces verts et des bassins 
d’eaux pluviales, certifi cation ISO 14001 des bassins et les rus.

5 198 793 € TTC  
C’est le coût pour la gesti on des espaces verts

1 444 505€ TTC 
C’est le coût pour la propreté urbaine 
et salage de la voirie

LES CHIFFRES
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L’INFO

L’entretien des espaces verts situés au sein des équipements intercommunaux comprend

77 000 m² de pelouse
10 200 m² de fauchage
2 400 ml de bordures et haies

LE CHIFFRE
475 183 € TTC  
C’est le coût pour la gestion des bassins et des rus
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MOBILITÉS

1 000 
C’est le nombre de bus publics par jour circulant 
sur le Val d’Europe

LE CHIFFRE

Études urbaines
Développement des nouveaux quartiers sur les ZAC 
des Studios et Congrès et du Pré de Claye

Réaménagement de la rue de Paris 
à Bailly-Romainvilliers en lien avec le développement 
du réseau des 
Transports en Commun

Nouveaux quartiers dans la ZAC de Coupvray 
et des Trois Ormes et études d’implantation 
des nouveaux équipements 

Faisabilité et réceptivité de programmes 
de logements à Magny le Hongre

LE CHIFFRE 45 000 
C’est le nombre de voyageurs publics/jour 
en gare de Chessy 



17

LE CHIFFRE 10 
C’est le nombre de stations d’écomobilité 
déployées à Val d’Europe

Études mobilités
Réalisation d’un second bâtiment voyageur SNCF au Sud 
de l’esplanade François Truffaut

Schéma directeur de signalisation complémentaire afin 
d’améliorer l’orientation des usagers
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MOBILITÉS

Études réseau de bus
Mise en œuvre de la ligne 35 

Maintien des lignes 50 et 54 à destinations des touristes

Création de nouveaux points d’arrêt

Résorption des points noirs de circulation sur la ligne 34

Mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité des points d’arrêt

Suivi d’études menées par le Syndicat Intercommunal de Transport
Transport à la demande et simulation sur le territoire
Plans de déplacements d’entreprises
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Études gares routières
Réaménagement des accès de la gare routière de Serris

Pôle gare de Chessy : 13 postes à quai pour autobus articulés

Réalisation des nouveaux accès à la dépose-minute de Chessy 
et mise en service de 300 m de voies en site propre pour les bus

Attribution des postes à quai en gare de Chessy et Serris 
suite à la modification de réseaux
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ÉCONOMIE

119
C’est le nombre de transactions traduites par des implanta-
tions à Val d’Europe en 2016

LE CHIFFRE

Val d’Europe, pôle économique dynamique

3 500 entreprises en activités Source INSEE 

31 000 emplois Source Ellisphère 2016

160 ha de foncier aménagé disponible

L’INFO

Nouveaux programmes en promotion 
livrés en 2016
Bureaux
Immeuble Le Belllini – phase 1  
8 000 m² construits 
sur 22 400 m² au total
Immeuble Le Greenwich 11 300 m²
Immeuble Le Vega 5 300 m²
Activités 
Spirit - tranche 1 - 5 600 m²
Faraday - tranche 4 - 1 800 m²
Ouverture de l’Hôtel B&B 
à Magny le Hongre 400 chambres 3*

Val d’Europe Agglomération participe activement à l’animation et à la diversification 
du tissu économique local. Elle accueille les entreprises et les aide dans leur choix 
d’implantation, accompagne les créateurs d’entreprises et gère un espace d’activités 
dédié aux jeunes sociétés.

Indice de dynamisme de Val d’Europe en 2016 : 2,6
Pour une entreprise qui disparaît, 
2,6 entreprises se créent ou s’implantent 
sur le territoire

50 000 m² de surface placée en 2016 

11 000 m² de surface de bureaux placée

14 000 m² de surface d’activités placée

24 600 m² de foncier commercialisé

1 250 m² de surface commerciale placée



21

LES REPÈRES

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie 
avancée. 238 m² - Immeuble de bureaux Le Rive Gauche 
Centre Urbain de Val d’Europe

Agence bancaire - pôle administratif. 500 m² - Immeuble 
de bureaux Greenwich - Centre Urbain de Val d’Europe

Altran

Bred 

01

02

Imprimeur. 500 m² - Parc d’acti vités Spirit 
Parc Internati onal d’Entreprises

Imprimerie Pierlot 03

Implantati ons 2016 

Opérateur de transports publics urbains et interurbains. 
480 m² Immeuble de bureaux Le Vega - Centre Urbain de 
Val d’Europe

Spécialiste mondial dans la fabricati on de barrières de 
sécurité fi xes en polymère. 1120 m² - Parc d’acti vités Spirit - 
Parc Internati onal d’Entreprises

Transdev 

A-Safe

04

05

Spécialiste de la locati on de matériel pour l’événementi el. 
1120 m² de foncier - Parc d’acti vités de Chessy

Party Rent extension06

Vente de produits alimentaires en points de vente physique 
- pôle administrati f. 950 m² - Immeuble de bureaux Le Vega 
- Centre Urbain de Val d’Europe

Grand Frais 07
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Présence au SIMI 
Salon de l’immobilier d’entreprise à Paris 
du 30 novembre au 2 décembre 2016 

Animati on économique
Valorisati on du territoire

4e Speed Business Meeti ng 
de Val d’Europe
Le 26 mai 2016, 80 chefs d’entreprises ont présenté 
leur savoir-faire et ainsi pu développer leur réseau 
à Val d’Europe.

Présence au Salon 
des Entrepreneurs à Paris 
les 6 et 7 février 2016 
170 prises de contacts avec des entreprises, prospects, pres-
cripteurs immobiliers.

Salon nati onal qui atti  re plus de 28 000 visiteurs.
Val d’Europe Agglomérati on y animait un stand aux 
côtés du Département de Seine-et-Marne.

LES 
ÉVÉNEMENTS

ÉCONOMIE
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Pépinière d’entreprises 
de Val d’Europe - La Forge 3.0 

74%
C’est le taux d’occupation de la Forge 3.0
22 entreprises hébergées représentant 
48 emplois en 2016

7 nouvelles entreprises 
et 11 emplois créés en 2016 
Bauen Consulting
Bureau d’études spécialisé dans le montage 
et la conduite d’opérations immobilières 
et de l’aménagement urbain.

Plateforme Services Unifiés - PSU
Société de service spécialisée dans l’informatique, 
pièces détachées et interventions. 

Scandrone
Société spécialisée dans les solutions de numérisations 
3D par photo aérienne via drone et laser. 
Lucas Télécom

Fournisseur de solutions intégrées et services 
professionnels associés aux opérateurs et fournisseurs 
de services de télécommunications. 

For concept management
Conseil dans les domaines de la prévention, santé, 
qualité, environnement et télécom. 

Luulen
Concepteur et commercialisateur de solutions 
dans la finance.

Atouts’com
Conseil en organisation, formation en communication 
interpersonnelle et en immobilier.

LE CHIFFRE
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EMPLOI 

LE CHIFFRE 17 900
C’est le nombre de visiteurs à la Maison des Services Publics 
de Val d’Europe en 2016

La MSP, lieu ressource pour l’emploi, 
la formation et le droit à Val d’Europe

Acteurs présents : Pôle emploi, Seine-et-Marne Développement, ADIL – 
Agence Départementale d’Information sur le Logement, Cluster Tourisme, 
Mairie Annexe de Chessy
Permanences : AIP – Association d’Aide à l’Insertion Professionnelle, Mission 
Locale des Boucles de la Marne, Centre associé Val d’Europe 
Cité des Métiers de Seine-et-Marne, APCE 77, Relais jeunes 77, Point 
d’accès au droit.

LE CHIFFRE 361
C’est le nombre de personnes 
reçues au Point d’accès au droit 
de Val d’Europe en 2016

Le PAD propose des  consultations anonymes 
et gratuites sur rendez-vous 
Informations juridiques et confidentielles, conciliateur de justice, avocats, 
conseiller juridique – AVIMEJ, écrivain public, Médiation Familiale – 
APCE77, délégué du défenseur des droits
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LE CHIFFRE 1 366 
C’est le nombre de demandeurs 
d’emploi à fi n décembre 2016

Forum emploi de Val d’Europe 2016
1 500 visiteurs
51 exposants
1 168 off res d’emploi proposées
237 prévisions d’embauches

L’INFO

Service en ligne
emploi.valeuropeagglo.fr
6 370 off res d’emploi, de stage 
et de formati on publiées en 2016
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VIE LOCALE 

Val d’Europe Agglomération est présent à chaque étape de la vie des Valeuropéens, 
de la petite enfance à la scolarité, en passant par les loisirs, les vacances, et l’aide 
socio-pédagogique.

Le RAM de Val d’Europe, lieu ressource pour 
les parents, enfants et professionnels de 
la petite enfance

LE CHIFFRE 539
C’est le nombre d’enfants accueillis par 
240 assistants maternels installés à Val d’Europe 

Le RAM informe, oriente et écoute

188 rendez-vous dont 121 avec les parents 
et 59 avec les assistants maternels

1496 échanges téléphoniques, mails et 
rendez-vous dont 1031 avec les assistants 
maternels et 451 avec les parents

Le RAM anime et participe à l’épanouissement 
de l’enfant

196 ateliers d’éveil organisés en 2016

+ 30% du taux de participation aux 
ateliers d’éveil par rapport à 2015 soit 4337 
fréquentations en 2016

Le RAM bénéfice du soutien 
financier de la CAF à hauteur 

de 43% 
de son budget annuel
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Val d’Europe Agglomération, acteur de la 
scolarité des plus jeunes

LE CHIFFRE 2 880 
C’est le nombre d’élèves de 6 à 11 ans qui se sont 
élancés sur des parcours de 800 à 1 600 mètres lors 
du cross scolaire intercommunal 2016

Apprentissages pour les scolaires

1 404 heures d’anglais dispensées en 
2016 à 24 classes, soit environ 800 élèves, 
pour un montant de 50 000€ 

104 heures de sport dispensées, par 
semaine, à 59 classes pour un montant 
de 105 000€. Cours dispensés par les 
éducateurs sportifs diplômés d’État 
de Val d’Europe Agglomération

19 000 entrées au Centre aquatique de 
Val d’Europe, destinées à l’apprentissage de 
la natation, pour un montant de 80 000€ 
Soutien au fonctionnement du RASED – 
Réseau d’aide spécialisée aux élèves en 
difficultés pour un montant de 4 000€  
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VIE LOCALE 

Du sport pour tous 

3 566
C’est le nombre de participants 
aux Vacances Jeunes 2016

LE CHIFFRE

Val d’Europe Agglomération, 
acteur des Vacances Jeunes 
Animations gratuites destinées aux 
9/17 ans sont encadrées par les éducateurs 
sportifs de Val d’Europe Agglomération. 
Des stages thématisés : escalade, moto-
cross, roller, plongée, premiers secours… 
187 participants en 2016
Val d’Europe Agglomération soutient 
le tissu associatif sportif
Au titre de la Charte du Sport, dispositif qui 
définit les différentes formes de soutiens,
110 000€ ont été alloués  au profit 
de 16 associations sportives 
Le Centre aquatique de Val d’Europe
178 314 entrées en 2016 soit 5% 
d’augmentation par rapport à 2015
Équipement intercommunal géré en 
délégation de service public à la société 
SPASS
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Les événements intercommunaux 

Fête de la culture et des loisirs créatifs 
de Val d’Europe
Le 29 mai 2016
Près de 2000 participants sont venus 
à la rencontre d’une quarantaine 
d’associations culturelles de Val d’Europe. 
Ce rendez-vous permet la découverte 
d’une culture accessible, de proximité, 
intergénérationnelle et ludique.

Festi’RAM, le rendez-vous 
100% petite enfance
Le 4 juin 2016
Rendez-vous festif et pédagogique qui 
a réuni 460 familles, jeunes enfants et 
professionnels de la petite enfance dont 
plus de 85% de Valeuropéens
Fête du Centre Social Intercommunal 

de Val d’Europe
Le 29 juin 2016
Évènement participatif et fédérateur, la Fête 
du CSI a accueilli près de 400 participants.

Fête du Sport de Val d’Europe
Le 4 septembre 2016
La fête du sport mise à l’honneur par 80 
associations locales, a réuni plus de 5 000 
Valeuropéens.
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VIE LOCALE 

LE CHIFFRE 3 300
C’est le nombre d’adhérents en 2016 
dont 72% de Valeuropéens

L’INFO

Le réseau de lecture publique de Val d’Europe se 
compose de 5 médiathèques
Médiathèque de Val d’Europe : 
1864 adhérents
Médiathèque de Bailly-Romainvillliers : 412 
adhérents
Médiathèque de Chessy : 
309 adhérents
Médiathèque de Magny le Hongre : 
478 adhérents
Médiathèque de Serris : 
237 adhérents
 
Un fonds documentaire à lire, à écouter, 
à emprunter…

171 378 
livres, CD, DVD, romans, revues…

LES REPÈRES

188 500 prêts  en 2016
90 000 
effectués à la Médiathèque de Val d’Europe

28 700 
à la Médiathèque de Bailly-Romainvilliers

28 100 
à la Médiathèque de Magny le Hongre

22 400 
à la Médiathèque de Chessy

19 200 
à la Médiathèque de Serris

Réseau de lecture publique 
de Val d’Europe
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LES 
ÉVÉNEMENTS

Le 1er octobre 2016 
Ouverture de la saison culturelle 2016-2017

Novembre 2016 
Exposition photos sur le thème de la langue française en collaboration 
avec le Centre Social Intercommunal de Val d’Europe.
Dictée-spectacle dans l’Auditorium, fautes d’orthographe et humour au rendez-vous !
Exposition « Totems » de Laurent Corvaisier

Le 17 décembre 2016
Le Pilon voyageur – 2e édition 
Livres et CD «déclassés» à vendre : ouvrages trop anciens, trop spécialisés, usés...
Une action qui permet de renouveler les collections des médiathèques 
et de libérer la place sur les étagères pour les nouveautés.

Nouveautés
Lancement des ateliers « Do it yourself » sur le thème du yarn bombing aussi appelé tricotag

Temps forts 2016

132 spectacles, ateliers, rencontres, séances de lecture

3300 participants

126 accueils de scolaires, jeunes enfants 
des crèches et du Relais parents Assistants 
Maternels de Val d’Europe, adhérents 
Centre Social Intercommunal de Val 
d’Europe… 
qui ont envouté plus de 3 000 participants

Nouveautés
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LE CHIFFRE 7 600
C’est le nombre de spectateurs en 2016, 
pour une programmation éclectique composée de 
51 concerts, 32 rendez-vous  dans « Le Club » 
et 6 spectacles jeune public

File 7, équipement musical phare 
de Val d’Europe

L’INFO

File7 c’est 

2 204 heures de répétition en studio

82 jours de résidence pour 25 artistes 
différents 

9 artistes accompagnés  

8 rencontres/formations ouvertes à tous 

9 rencontres individuelles pour les artistes 
accompagnés

Des actions culturelles qui ont réuni  
2 283 personnes dont 1 151 scolaires 
de Val d’Europe

Et un soutien financier de Val d’Europe 
Agglomération de 395 000€. 

VIE LOCALE 



33

Le CSI, équipement dédié à l’accompagnement des 
habitants de Val d’Europe

LE CHIFFRE 198
C’est le nombre de familles Valeuropéennes adhèrant au 
Centre Social Intercommunal de Val d’Europe

465 Valeuropéens ont fréquenté 
le CSI en 2016

+ 20% de la fréquentation des permanences et consultations 
par rapport à 2015 – 2164 accueils en 2016

+ 22% de demandes recensées par rapport à 2015 – 3983 
demandes en 2016

+19.5% de la fréquentation aux animations par rapport à 
2015 – 5845 participations en 2016

Les bénévoles, acteurs essentiels des animations proposées au 
CSI de Val d’europe

428 ateliers de français 

126 ateliers thématiques, accompagnements culturels ou 
sorties animés par les bénévoles en 2016
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FINANCES 

La dette
Situation de l’encours de la dette au 1er janvier 2016

Type de dette Capital restant dû Taux moyen
Dette globale    152 045 770 € 2,44%

Taux fixe 72 575 325 € 3,85%
Taux variable 79 470 445 € 0,95%

LES CHIFFRES
Taux fixe : 48 % de l’encours 
Taux variable : 52 % de l’encours
Durée de vie résiduelle : 15 ans et 1 mois

Répartition par budget  
 Budget principal : 138 553 489 e
 Budget eau : 3 569 957 e
 Budget assainissement : 9 922 324 e

Pour pallier le retard du versement par l’État du FCTVA – Fonds de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (versement décalé d’une année), 4 emprunts ont été contractés en 2016 pour un montant 
de 15,5 M€, en totalité affectés au budget principal.

Caisse d’Épargne 20 ans Taux fixe à 1,47% 5 000 000 e
Banque Postale 15 ans Taux fixe à 0,89% 5 000 000 e
Banque Postale 15 ans Taux fixe à 1,66% 2 000 000 e
Banque Postale 15 ans Euribor 3 M + 0,8 3 500 000 e

À l’issue de l’exercice 2016, l’encours était réparti de manière quasi égale entre 
fixe et variable dans le même temps que le désendettement de la collectivité 
continuait.

Type de dette Capital restant dû Taux moyen
Dette globale    151 055 582 € 2,26%

Taux fixe 75 304 923 € 3,46%
Taux Variable 75 750 659 € 0,85%

LES CHIFFRES
Taux fixe = 49,85 % de l’encours 
Taux variable = 50,15 % de l’encours
Durée de vie résiduelle : 15 ans et 1 mois

Simulation de l’encours de la dette au 31 décembre 2016 
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Le changement statutaire du SAN en CA - Communauté d’Agglomération a induit 
l’obligation d’instaurer une attribution de compensation en lieu et place de la 
dotation de coopération propre aux agglomérations nouvelles.

L’INFO

Le désendettement 
de Val d’Europe Agglomération se 
poursuit. 

151€ M correspond au montant de la dette 
globale à fin 2016

-0.65% du capital restant dû de la dette 
globale par rapport à 2015 

4 nouveaux emprunts contractés en 2016 
pour un montant de 15,5 M€

LES CHIFFRES
Budget consolidé
Dépenses réelles 76,4M€
Recettes réelles 93,2M€

Budget principal
Dépenses réelles 73,6M€
Recettes réelles 86,4M€

Budget annexe eau
Dépenses réelles 927K€
Recettes réelles 4M€

Budget annexe assainissement
Dépenses réelles 1,9M€
Recettes réelles 2,7M€
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FINANCES 

LE CHIFFRE

Charges à caractère générale : 33%
Charges de personnel et assimilées : 15%
Atténuation de produits : 32%
Autres charges de gestion courante : 11%
Charges financières : 9% 

Budget 2016
Dépenses de fonctionnement

LES CHIFFRES

Produits des services du domaine : 1%
Impôts et taxes : 79%
Dotation, subventions, etc... : 14%
Autres produits de gestion courante : 2%
Produits exceptionnels : 2%
Excèdent reporté : 2% 

Budget 2016
Recettes de fonctionnement

LE CHIFFRE

38 Me

55,8 Me
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LE CHIFFRE

Dettes : 44%
Immobilisations incorporelles : 1%
Subventions d’équipement versées : 1%
immobilisations corporelles : 7%
Immobilisations en cours : 48%

Budget 2016
Dépenses d’investissement

35,7 Me

LES CHIFFRES

Éxcédent capitalisé : 35%
Fond de compensation de la TVA : 5%
Subventions d’investissement : 10%
Emprunts : 50%

Budget 2016
Recettes d’investissement

LE CHIFFRE 30,7 Me
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FINANCES 

LE CHIFFRE

Charges financières  : 180 Ke

Autres charges : 37 Ke

Budget eau potable
Dépenses de fonctionnement

217 Ke

LE CHIFFRE

Ventes de produits fabriqués  : 1 782 Ke

Autres produits : 1 079 Ke

Correspondant à la capitalisation liée aux 
aménagements de l’Aqueduc de La Dhuis

Budget eau potable
Recettes de fonctionnement

2 861 Ke
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LE CHIFFRE

Dépenses d’équipements : 166 Ke

Dettes : 544 Ke

Budget eau potable
Dépenses d’investissement

710 Ke

LES CHIFFRES

Autres recettes : 1 191 Ke

Éxcédent capitalisé : 18 Ke

Budget eau potable
Recettes d’investissement

LE CHIFFRE 1 209 Ke

Budget eau potable
Recettes de fonctionnement

2 861 Ke
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FINANCES 

LE CHIFFRE

Charges financières  : 179 Ke

Autres charges : 52 Ke

Budget assainissement
Dépenses de fonctionnement

231 Ke

LE CHIFFRE

Ventes de produits fabriqués : 1 458 Ke

Budget assainissement
Recettes de fonctionnement

1 458 Ke



41

Budget assainissement
Recettes de fonctionnement

1 458 Ke

LE CHIFFRE

Dépenses d’équipements : 891 Ke

Dettes : 811 Ke

Budget assainissement
Dépenses d’investissement

1 702 Ke

LES CHIFFRES

Éxcédent capitalisé : 1 066 Ke 

Autres recettes : 179 Ke

Emprunts : 25 Ke

Budget assainissement
Recettes d’investissement

LE CHIFFRE 1 220 Ke
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RESSOURCES HUMAINES & INTERNES

119
C’est le nombre d’agents travaillant pour 
Val d’Europe Agglomération

LE CHIFFRE

L’INFO

78% des agents sont titulaires

13% contractuels

9% vacataires

29% sont des agents de la catégorie A

34% de la catégorie B

37% de la catégorie C

La masse salariale représente 5,9 millions d’€ (dont salaires, formations, déplacements, action sociale, chèques restaurant, assurance 
du personnel, élus…).

Une diversité de métiers et de savoir-faire 

Administratifs - Techniciens et ingénieurs - Urbanistes
Animateurs sportifs - Animateurs sociaux - Professeurs d’anglais
Éducateurs de jeunes enfants - Médiathécaires
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219
C’est le nombre de délibérations 
prisent en 2016 

L’administration générale

28 marchés publics notifiés en 2016 (4 travaux, 21 services, 3 fournitures)
21 avenants
1 marché déclaré sans suite
0 contentieux

11 Conseils Communautaires donnant lieu à 219 délibérations
10 Bureaux Communautaires donnant lieu à 39 décisions prises par délégation du conseil
197 décisions du Président prises par délégation du conseil
32 arrêtés

La documentation

700 revues reçues
72 abonnements de revues généralistes et spécialisées
53 mètres linéaires reçus en 2016
14 057 actes administratifs numérisés dont 1457 en 2016

LE CHIFFRE
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