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SI 2018 N’EST PAS LA DERNIÈRE ANNÉE 
DONT J’AURAI COMME PRÉSIDENT À 
ASSUMER LE BILAN, ce rapport d’activité 
est en revanche le 16e et le dernier dont 
j’aurai à assurer le préambule. Quand l’année 
prochaine viendra l’heure de quitter mes 
fonctions électives, peut-être me replongerai-
je alors dans ces rapports pour me souvenir 
de toutes ces années passées au service du 
territoire et des Valeuropéens, de tout ce 
que nous avons pu rêver ensemble, réussir 
ensemble et parfois échouer ensemble.

Me souvenir des grands combats et des 
petites victoires, des travaux structurants et 
des petites tâches récurrentes, des grandes 
joies et des belles rencontres qui ont jalonné 
l’histoire extraordinaire de Val d’Europe.

2018 n’a pas dérogé à la règle. Le 
rapport d’activité de cette année qui fut 

particulièrement marquée par notre 
élargissement historique à Villeneuve le Comte 
et Villeneuve Saint-Denis, retranscription 
parfois un peu austère des activités des 
services de Val d’Europe Agglomération qui 
œuvrent dans la lumière ou plus discrètement 
au service de notre aventure commune, le 
démontre une nouvelle fois.

Je souhaite donc profiter de cet espace que 
le protocole me réserve pour remercier 
une nouvelle fois chaleureusement et très 
sincèrement et avec une profonde émotion 
l’ensemble des agents actuellement en 
fonction comme ceux qui se sont succédés 
depuis 1987 dans cette belle maison dont 
nous avons bâti l’architecture. Avec beaucoup 
d’entre eux des liens très forts se sont tissés 
au fil des années. Une page va prochainement 
se tourner, je garderai de chacun d’entre vous 
dans mes pensées.

ÉDITO 
Jean Paul Balcou
Président de Val d’Europe Agglomération
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Le soutien à l’ADIL, qui assure des permanences hebdomadaires à la Maison des 
Services à Chessy a donné lieu au versement de 8118 € de subventions en 2018.

28 500 € de subvention annuelle ont été versés  au titre la convention d’objectifs 2016-
2018 signée avec l’association Relai Jeunes qui gère le foyer de jeunes travailleurs 
dans le cadre de sa mission de soutien et d’insertion des jeunes par le logement.

Un nouvel axe de soutien à la mixité sociale a été ouvert pour la réalisation de 
logements locatifs  aidés dans les bourgs.

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT :  

Actualisation des bases de données de l’observatoire 

Production de la lettre Habitat Habitants 2018 diffusée aux communes et à 
tous les partenaires et acteurs de l’habitat du territoire 

Participation des services de l’agglomération aux  3 comités de suivi organisés 
annuellement  par les gestionnaires des résidences : l’Alfi  à  Bailly-Romainvilliers, 
Résidétape pour les résidences de Chessy et Serris et par l’OPHLM 77 à Magny le 
Hongre. 
La commission habitat s’est réunie 4 fois au cours de l’année 2018.

SUIVI DES PLANS DE MIXITÉ ET DE L’ARTICLE 2 DU PLUI-H : 

20 avis sur les pré-permis de construire et permis de construire correspondant à 
8 opérations et 1049 logements

2 logements réservés 
sur 11 garantis (SA 
HLM foyer rémois  
- Commune de 
Chessy)

7 Logements 
réservés sur 34 
logements garantis 
(SA HLM Pierre et 
Lumière)

27 
2 

convocations à participer à 
des commissions d‘attributions de 
logements concernant 7 bailleurs sociaux

conventions 
particulières 
de garanties 
d’emprunts 
signées  (en 
contrepartie  
d’un contingent 
de réservation) 

LES 
CHIFFRES

Les 
Subventions

HABITAT
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HABITAT

Engagement de la Conférence Intercommunale du Logement 
et élaboration des documents pour la mise en œuvre de la 
réforme des attributions  

Mise en œuvre d’un dispositif de soutien financier à la 
réalisation de logements aidés à caractère social dans les 
communes non comprises dans un PLH

Problématique de sédentarisation et d’habitat des gens du 
voyage sur le Val d’Europe – poursuite des études engagées 
sur la sédentarisation sur les aires d’accueil et nouvelle étude 
pour la réalisation d’un habitat adapté sur le territoire de 
Villeneuve le Comte 

Suivi du PLH en cours intégré au PLUi – élaboration du 2e bilan 
annuel 2018 

Ouverture d’une procédure de garantie d’emprunt en direction 
des bailleurs pour la réalisation d’opération en PSLA en lien 
avec le service des finances 

Engagement de la procédure d’élaboration du PLH 2020-2025, 
suite à l’intégration des communes de Villeneuve-le-Comte et 
de Villeneuve-Saint-Denis  en janvier 2018 emportant la 
nécessite de réaliser un nouveau PLH dans un délai de 3 ans et 
au débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme décidant 
d’engager une procédure distincte du PLUI pour la réalisation 
du PLH.

Réflexion et proposition pour la mise en place d’opération en Bail Réel Solidaire pour répondre 
aux objectifs de production en accession à prix maitrises du PLH en concertation avec les 
acteurs locaux (Epafrance –Disney)

Requalification du projet de logements pour personnes handicapées  en opération de 
logements inclusifs avec un pilotage des études et une maitrise du foncier publiques en lien 
avec la commune de Chessy   

Poursuite de la construction  de l’observatoire des meublés de tourisme démarrée en 2017 en 
lien avec le SIG et le service des finances 

Grands 
dossiers

Études 
diverses
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URBANISME PRÉVISIONNEL

TEMPS 
FORTS

la révision allégée n°1 du PLUI-H 
par délibération du 12 avril 2018.

la modification simplifiée n°1 du 
PLUI-H par délibération du 12 avril 
2018.

la révision allégée n°2 du PLUI-H 
par délibération du 14 juin 2018.

la modification normale n°1 du 
PLUI-H par délibération du 20 
décembre 2018.

Débat sur la politique locale 
de l’urbanisme lors du conseil 
Communautaire du 12 juillet 2018.

Conférence intercommunale des 
maires du 13 novembre 2018.

Engagement de la procédure de 
révision générale du PLUI par 
délibération du 20 décembre 2018.

Suivi de la consommation de la SDP 
par ZAC.

Traitement des recours gracieux et 
contentieux.

Intégration des communes de 
Villeneuve le Comte et Villeneuve Saint 
Denis.

Analyses et notes juridiques diverses.

Recrutement d’une instructrice droit 
des sols.

Acquisition d’un progiciel de gestion du 
droit des sols et du foncier.

Approbation
de
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URBANISME PRÉVISIONNEL

LES 
CHIFFRES

564 
certificats d’urbanisme

Ont été traités 
en 2018

742 
déclarations d’Intention d’Aliéner 

50
demandes 
d’occupation du 
domaine public

31
demandes 
d’enseigne

2
délégations 
de droit de 
préemption 
urbaine

27
pré permis

1
transfert de permis

18
permis de construire 

modificatifs

69
permis de construire, 
pour un total de 641 

logements



8 Rapport d’activité 2018  | Val d’Europe Agglomération

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TEMPS 
FORTS

INTÉGRATION DES 2 VILLENEUVES
Une convention de gestion des déchets a été signée avec le 
SIETOM de Tournan en Brie afin de maintenir le même niveau 
de prestation dans l’attente d’une harmonisation.

LA SENSIBILISATION EN PORTE À PORTE SUR LES 
PAVILLONS ET HABITATS collectifs grâce à l’ambassadeur de 
tri de VEA

COLLECTE EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE : À l’automne 
2018, mise en service des premières bornes enterrées pour la  
collecte des Ordures Ménagères et du TRI sur la ZAC du Pré de 
Claye à Serris.

RÉALISATION DU RÉSEAU DE CHALEUR
VEA a confié à EVVE (Energie Verte du Val d’Europe) une 
délégation de service publique pour la réalisation et la gestion 
de 2 réseaux de chaleur sur les ZAC Pré de Claye, Studio et 
Congrés et Pointe Nord de Chessy

Harmonisation 
des collectes 

sur les 5 communes 
historiques

PLAN CLIMAT AIR-ENERGIE TERRITORIAL
Passation du marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) avec le bureau d’études 
E6 mandataire du groupement. Collecte de 
données, suivi de l’élaboration du diagnostic 
territorial, et organisation d’ateliers avec les 
partenaires institutionnels. 

APPEL D’OFFRE SUR LES EXTENSIONS DE CONSIGNES DE TRI ET OPTIMISATION DE 
LA COLLECTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS ET PAPIERS DE CITEO

Val d’Europe Agglomération a candidaté, via le SMITOM Nord Seine et Marne à un appel à 
projet pour mettre en place les extensions des consignes de tri et développer de nouveaux 
modes de collecte pour les emballages et papiers.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

une société dédiée à la gestion du réseau de chaleur 
de Val d’Europe Agglomération

une prise d’effet du contrat de DSP en février 2017 
pour une durée de 25 ans

L’énergie verte 
à Val d’Europe 

c’est

LES 
CHIFFRES

258 KG
d’ordures ménagères 

collectées 

17 kg
de verre

 collectés 

40 kg
d’emballages

 collectés  

/ habitant / an
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS / TRAVAUX

Les 
travaux 
et 
livraisons

LES 
CHIFFRES

CENTRE AQUATIQUE
Du 3 septembre au 11 septembre 2018 : Seconde 
phase des travaux de remplacement des faux-
plafonds des vestiaires et douches, ainsi que mise 
en place de portes en inox au centre aquatique 
pour un montant des travaux de 68 000 € HT. 
De juillet à août 2018 : Travaux de remplacement 
revêtements de sols suite aux dégâts des eaux en 
août 2017. Montant des travaux de 114 000 € HT. 

TRAVAUX DE MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE 
PÉAGE
De septembre 2018 à 2019 au parking souterrain 
place d’Ariane (montant des travaux de 
240 000 € HT) et au parking aérien rue Haddock 
(montant des travaux 100 000 € HT).

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 
TOURNESOL À CHESSY 
Extension de 8 classes du groupe scolaire 
Tournesol, accompagnées de sanitaires et 
d’ateliers, d’une salle des maîtres et d’un bureau 
direction. 
Surface de plancher de 847 m² ainsi qu’une surface 
de cour de 1 000 m² pour un coût d’opération de 
3 512 000 € TTC.
Fin des travaux et livraison pour la rentrée scolaire 
de septembre 2018. Démarrage du suivi de 
l’année de Garantie de Parfait Achèvement (GPA).

677
demandes 
d’intervention ont 
été enregistrées en 
2018.

773
demandes ont été 
clôturées en 2018 
(dont  96 demandes 
de 2017).

508 demandes 
par la régie.

265 par des 
entreprises 
extérieures

INTERVENTIONS 
SUIVANT LA 
PROCÉDURE 
ASTECH
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS / TRAVAUX

Les 
études

12
dossiers traités 
en 2018 

SUIVI 

DES 
DÉCLARATIONS 

DE 

SINISTRE 

AUX 
ASSURANCES 

CHESSY

MAISON DE QUARTIER ET ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT N°2
Accueil de loisirs de 120 places et Maison de 
Quartier comprenant une salle polyvalente et 
un office, dans la prolongation de l’extension 
du groupe scolaire Tournesol.
1 100 m² surface de plancher pour les deux 
opérations.  

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION 5 001 000€ TTC
dont Maison de Quartier 925 000€ TTC

dont ALSH 4 076 000€ TTC

SERRIS

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT N°5
Accueil de loisirs de 120 places et un logement 
3 pièces, constituant la 2ème phase du Pôle 
Enfance en prolongation du groupe scolaire 
Pierre Perret. 
880 m² surface de plancher. 

COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION 3 000 000€ TTC 

COUPVRAY

GROUPE SCOLAIRE N° 2 DE COUPVRAY
16 classes avec ALSH Accueil de loisirs de 
120 places, restauration et logement gardien, 
d’une surface de plancher d’environ 3 800 m².

Montant définitif 
maitrise d’œuvre 

1 252 301,36 € HT

Montant travaux  10 308 611,82 € HT
MONTANT D’OPÉRATION 16 270 000,00 € TTC
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS / TRAVAUX

Les 
travaux

TEMPS 
FORTS

LES 
CHIFFRES

Démarrage au 1er janvier de la délégation de service public de gestion 
l’aqueduc de la Dhuis et de la source à Pargny-La-Dhuys et la fourniture 
d’eau du Val d’Europe.

Intégration de Villeneuve le Comte et Villeneuve Saint-Denis au 1er  janvier 
2018 : transfert de la compétence Assainissement à VEA. 

Réception du poste de refoulement Prieuré et du poste de refoulement 
Studios et Congrès.

Démarrage du déploiement de la SIL. 

Poursuite des travaux du Pôle gare de Chessy Phase 1 

Travaux de réhabilitation des réseaux du bourg de Chessy, phases 6 et 7

Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de Villeneuve Saint Denis 

Démarrage des travaux du réseau de chaleur EVVE

1 012 500 € TTC 
Budget de fonctionnement du 
domaine public (voirie, éclairage 
public, gestion du domaine public, 
gestion des eaux pluviales)

27
études de pré permis 
de construire

39
permis de construire

31
dossiers de demandes 
de branchement 
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS / TRAVAUX

65
 interventions

Les 
études
principales

Éclairage
public

Voirie 
et mobilier

urbain 

Études Zac des 3 Ormes et ZAC de Coupvray

Plan pluriannuel de rénovation des voiries et du réseau Moyenne 
Tension (éclairage public)

Étude et analyse des infrastructures primaires de la phase 4 

Études sur les gares routières

Études sur la réhabilitation de réseaux de Coupvray

Études sur le port fluvial de Coupvray

Étude place d’Ariane et Carrefour rue d’Ariane/Cour du Danube

Étude sur l’approvisionnement en eau de la Zac St Eloi à Chalifert

Étude sur les rejets en Marne

Démarrage des études sur l’interconnexion des eaux usées de Villeneuve 
Saint-Denis et en eau potable de Villeneuve Saint-Denis et Villeneuve le 
Comte

Lancement du Schéma Directeur Eau Potable et Assainissement 

Étude chemin des Rouillardes à Coupvray

Rénovation partielle du réseau BT 
Avenue Robert Schuman : 307 000 € TTC

Déploiement des LEDS 
Avenue Robert Schuman et travaux Place 
d’Ariane : 920 000 € TTC

150 interventions d’urgence et de 
dépannage dont 28 candélabres accidentés

Plan pluriannuel de 
voirie 670 000 € TTC 

dont l’Avenue des 
Deux Golfs 
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ENVIRONNEMENT

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, certification ISO 14001 des bassins et les rus.

5 211 948.05 € TTC

985 758.94 € TTC

1 792 432.58 € TTC

Coût pour la gestion des espaces verts

Coût pour les BEP et les rus

Coût pour la propreté et le salage

LES 
CHIFFRES

INTERCOMMUNALITÉ 
Application du plan de gestion différenciée 
des espaces verts de Val d’Europe 
Agglomération

Application du plan de gestion différenciée 
des bassins d’eaux pluviales de Val d’Europe 
Agglomération

BAILLY-ROMAINVILLIERS 
Curage des sédiments des BEP 10a et 10b 
(de janvier à avril 2018)

CHESSY 
Travaux de la passerelle piétons / cycle de 
Chessy Dampmart.

Création de l’exutoire du BEP 6 Interne (du 
01 juillet au 31 décembre 2018).

Les 
travaux



15Rapport d’activité 2018  | Val d’Europe Agglomération

ENVIRONNEMENT

Les 
études

BAILLY-ROMAINVILLIERS

Procédure d’élaboration, de consultation et 
d’attribution pour le curage des BEP 16 A B C 
à Bailly Romainvilliers (juin à décembre 2018).

CHESSY

Gestion du contentieux travaux de la 
passerelle de Chessy/Dampmart.

INTERCOMMUNALITÉ

Eaux pluviales phase 4.

DSP Dhuis : études pour l’aire d’alimentation et de protection des sources de la Dhuis.

Trame verte et trame bleue.

Procédure d’élaboration, de consultation et d’attribution pour l’entretien du réseau 
hydrographique naturel et artificiel de Val d’Europe Agglomération.

COUPVRAY

Eaux pluviales Nord Canal

BEP 26 A et son exutoire

Études du port de plaisance de Coupvray, et 
procédure d’élaboration de consultation et 
d’attribution pour la Maitrise d’œuvre.
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AMÉNAGEMENT

Études
générales de prospective 
et d’aménagement

Démarrage et animation de l’étude Stationnement 
sur le centre urbain « élargi » en articulation avec 
les territoires voisins de Marne-et-Gondoire.

Finalisation de l’étude Circulation à horizon 2030 
sur le centre urbain Ouest : ZAC des studios et 
congrès et ZAC du centre urbain (Ouest voies 

TGV).

Suivi de la réflexion et des études de 
faisabilité et d’aménagement pour 
l’implantation d’un pôle d’enseigne-
ment supérieur privé dans le sec-

teur de « La Motte ».

Préparation du montage et du cahier 
des charges d’une étude de développement 

urbain « multi-sites » sur la commune de Villeneuve 
Le Comte.

Réflexions préalables sur la commune de 
Villeneuve Saint Denis, afin de préparer la mise en 
révision du PLUi prévue en 2019.

Étude de réaménagement de la rue d’Ariane 
dans le centre urbain. 

Étude de sécurisation de la place d’Ariane 
dans le centre urbain afin de protéger les 
espaces publics et de limiter les risques 
d’accidents.

Étude d’implantation pour un local 
commercial à Villeneuve Saint Denis visant 
à remettre en valeur et dynamiser le centre 
bourg de Villeneuve saint Denis .

Étude de faisabilité pour l’implantation d’un 
béguinage pour personne âgées dans le 
quartier des bois à Magny le Hongre. 

Projets 
d’aménagement 

Étude de faisabilité d’aménagement du lot 
CRA à Magny le Hongre. 

Étude d’implantation d’un local chauffeur en 
gare routière de Serris. 

Étude de réaménagement du carrefour de 
Bellesmes avec déplacement de l’arrêt de 
bus Armière à Bailly Romainvilliers : Dans 
le cadre du développement des transports 
en commun sur le territoire et dans le but de 
résoudre un point noir de circulation relevé 
par IdFM.
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AMÉNAGEMENT

Projets 
de construction 

SERRIS

Extension du projet NobleAge (EHPAD). Le projet sera complété d’un 
pôle de santé, d’une résidence services séniors non dépendants de 
105 logements, et un projet de bureaux de 2900 m² et 1400 m² de 
commerces 

Dans la ZAC du pré de Claye un projet de 148 logements dont 50 
logements sociaux viendra étendre ce nouveau quartier.

Dans le bourg 2 nouveaux projets viendront compléter le front 
urbain  : Un hôtel de 110 chambres, et un projet de bureaux (dont la 
deuxième phase se fera en 2019).

BAILLY-ROMAINVILLIERS 
Projet de 22 000 m² dans la ZAC des 2 golfs  pour le 
centre de formation. 

Dans le ZAC du Prieuré, 4 nouveaux projets 
viendront compléter le Parc Intercommunal 
d’Entreprise. 3 projets d’activité et de bureaux pour 
un ensemble de 29 000 m² et un projet d’hôtel de 
250 chambres.

CHESSY 
Développement du nouveau quartier du 
centre urbain à l’identité « Art déco » de la 
ZAC des studios et congrès avec 2 nouveaux 
bâtiments.

COUPVRAY 

Développement de la ZAC des 
3 ormes avec l’étude d’un nouveau 
projet de 465 logements (collectifs 
et individuels) dont 49 logements 
sociaux, une résidence étudiante 
de 140 logements et un local 
commun de 250 m². 

MAGNY LE HONGRE 
Développement du quartier des bois dans la 
ZAC du Courtalin avec 3 nouveaux projets 



18 Rapport d’activité 2018  | Val d’Europe Agglomération

MOBILITÉ

Suivi des études relatives au Grand Paris des 
Bus par Île-de-France mobilités avec le SIT.

Suivi des études sectorielles pour la mise en 
œuvre du TCSP Esbly-Chessy-Val d’Europe 
par Île-de-France Mobilités.

Suivi du lancement du portail de mobilités 
du SIT.

Suivi des études menées par le département 
sur le réaménagement de la RD 231 en 
faveur des bus.

Suivi des études des ZACS de Coupvray par 
l’EPA.

Mise en place de l’observatoire des 
transports. 

Participation à l’organisation du Marathon 
Disney sur le volet transports.

Travail sur la refonte des horaires du RER A. 

Mise en œuvre de la signalisation d’intérêt 
local sur le PIE.

Suivi du fonctionnement du réseau Clem.

Finalisation des dernières stations sur 
Val d’Europe.

Suivi de la réalisation par l’EPA des pistes 
cyclables sur une partie de l’Avenue 
Schuman.

Études
générales

Mobilités 
alternatives 
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MOBILITÉ

Réseau 
de 
bus 

Gares
routières 

Suivi des premières réflexions pour la mise en 
concurrence des réseaux de transports en 
Île-de-France.

Suivi du fonctionnement des lignes 35 et 47 
mise en œuvre en 2017.

Travail avec les hôteliers du territoire pour les 
modalités d’organisation et d’accueil des lignes 
privés de desserte.

Suivi des travaux réalisés sur l’Avenue 
Schuman pour faciliter les passages des lignes 
de transports. 

Suivi des études pour la résorption des points 
noirs de circulation sur la ligne 34 du réseau : 

- Armières à Bailly-Romainvilliers ;

- Rue de Paris à Bailly- Romainvilliers ;

- Rue de Bellesmes.

Recueil des redevances pour l’utilisation des gares routières.

Renouvellement des conventions d’autorisation d’occupation des 
gares routières entre VEA et les transporteurs publics et privés.

Suivi des études du pôle gare de Chessy Nord et sud. 

Suivi des travaux sur le pôle sur le plan organisation des transports 
durant les travaux : affectation des postes à quais en fonction des 
phases de chantier et orientation des voyageurs.

Suivi des études liées à l’information voyageurs en gare et au 
jalonnement entre les pôles de Chessy Nord et Sud.

Ouverture de la gare Nord et de la première phase de la gare sud 
– Rond-point Paul Séramy.

Travail sur la répartition et l’affectation des lignes entre les deux 
gares de Chessy.

Réception du local d’exploitation en gare de Chessy nord et 
convention avec l’opérateur pour la gestion du local.

Suivi des études de réalisation du 2nd accès RER A sur Chessy Sud.

Lancement des premières réflexions avec la CAMG et IDFM en vue 
du lancement du contrat de pôle sur Serris–Montevrain.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Val d’Europe, 
pôle économique
dynamique 

11 703 M²  
de bureaux commercialisés

25 256  M²   
d’activités commercialisés

48 847  M²  
de foncier

1 500 M²  
de commerces

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

36 079

325 m² 
379 m² 

2,88
habitants (INSEE 2016) 

Indice de dynamisme  
pour une entreprise qui disparaît, 

environ 3 entreprises se créent ou 
s’implantent sur le territoire

LES 
CHIFFRES

46 % 
de la population a 

moins de 30 ans 

74 % 
de la population 

a un emploi 

5 400  
entreprises 

(02/2018 INSEE)i 

430  
entreprises dans 

le tourisme

+ de 10 000   
chambres et unités 

d’hébergement 

surface moyenne de transaction 
en 2018 pour les bureaux 

surface moyenne de transaction 
en 2018 pour l’activité

35 000 
salariés 

(02/2018 INSEE)
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

83 
transactions réalisées en 2018

Principales 
implantations 

Villas d’entreprises 
bâtiments indépendants de 500 m² à 
1000 m² à la vente.

Business Park
ateliers/ bureaux/ ou showroom – 
total de 7 220 m² à la location à Serris

Spirit II
8000 m² locaux mixtes à la vente et/
ou location

Jazz
immeuble de bureaux de 9 000 m² à 
Chessy

Nouveaux 
programmes 

livrés en 2019  

CAISSE D’ÉPARGNE 
Quartier des studios à Chessy

SENA  
Produits connectés à Serris

EURODISNEY – BELLINI 
à Chessy

SAUR 
à serris (Saria)

TRADIFER 77  
Structure métallique à Bailly-Romainvilliers
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Animation 
économique 
& valorisation 
du territoire 

TEMPS 
FORTS

CRÉATION DU CONCOURS JEUNE ENTREPRENEUR
Ce concours a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat, 
identifier des talents et leur permettre d’évaluer leur projet ainsi 
que de le concrétiser. Le concours agit en véritable accélérateur 
avec bienveillance autour des participants et du lauréat. C’est 
une occasion pour « sourcer » les meilleures opportunités et de 
les aider à se concrétiser. 
15 dossiers ont été reçus, pour 12 dossiers de retenus.
7 porteurs de projet ont présenté leur projet devant un jury.
Le Lauréat est Maxime Tessier avec son projet E.memoriam et 
la remise du prix a eu lieu le 19 décembre à La Forge.
Le gagnant s’est vu attribuer un bureau gratuit et bénéficiera 
d’un accompagnement personnalisé au sein de La Forge 
pendant 1 an.

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME BUREAUXLOCAUX 
pour les entreprises permettant la mise en relation entre l’offre 
de locaux et la demande des entreprises en immobilier et une 
recherche directe de locaux sur le territoire via le site internet 
de Val d’Europe Agglomération.

ORGANISATION DE 2 CONFÉRENCES AVEC LA BANQUE DE 
FRANCE en Mars et en Juin. L’occasion de faire un point sur 
la conjoncture internationale et nationale  avant de livrer les 
tendances de l’activité francilienne. 

Inauguration de l’agence Société Générale 
au Greenwich.

Pose de la première pierre du Jazz, phase 1 
– immeuble de bureau à Chessy de 
4 300 m². 

Lancement et présentation du Spirit 
Business Cluster à Bailly Romainvilliers sur 
le Parc d’entreprises.

Pose de la première pierre du Business 
Park à Serris. 

Pose de la première pierre du bâtiment 
d’activités logistrielle à Bailly Romainvilliers 
d’une superficie de 30 000 m².

Présence de Val d’Europe Agglomération 
au : 

Salon des entrepreneurs à Paris les 6 et 
7 février 2018.

SIMI (salon de l’immobilier d’entreprises) 
à Paris les 5 et 6 décembre. À cette 
occasion la société Smart Pixel 
hébergée à la Forge, a présenté le 
projet de modélisation 3D du territoire 
de Val d’Europe auprès des 
professionnels de l’immobilier.

Partenariat avec IFIS/MLV sur UNIVCAMP.

Premier Welcome Breakfast Meeting à 
Coupvray. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Energy Multitec 
Conseil, audit maitrise d’œuvre, secteur 
énergétique
Hooke 
Ingénierie et conseil en mécanique – études 
techniques
Impulsions Digitales  
Digitalisation des TPE/PME, community 
management
110 Graines 
Conseil en nutrition
Certi solutions 
Conception et édition de logiciel

25
locaux attribués au sein de la 
pépinière soit un taux d’occupation 
moyen annuel de 77 %. 

LES 
CHIFFRES

27
entreprises 
hébergées

6
locaux encore 
disponibles dont 1 
atelier

37
partenaires recensés

La Forge
Pépinières 
d’entreprise

NOUVELLES 
ENTRÉES
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EMPLOI

La 
Maison 
des 
Services 
Publics

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

LES 
CHIFFRES

14 539 
visiteurs
dont 490 pour le Point d’Accès 
au Droit  (avocat, France 
Victimes 77, conciliateur, 
écrivain public, défenseur des 
droits, adil77)

92 
participants
aux 11 

animations collectives
sur 10 

thématiques

ACTEURS PRÉSENTS

Pôle emploi 

Mission locale 

AIP 

APCE 77  

Relais Jeunes 77  

Centre associé Cité des métiers 

Cirfa

ARRIVÉES EN SEPTEMBRE 2018 : 

FAF TT (Fond d’Aide à la Formation des Travailleurs Temporaires)

RAM (Relais parents Assistants Maternels de Val d’Europe)
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EMPLOI

Rallye 
Emploi 
de Val d’Europe 
2018 

1000
visiteurs 

LES 
CHIFFRES

71
stand

414
prévisions 
d’embauches
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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.

Relais 
parents
Assistants
Maternels 
de Val d’Europe 

Le RAM de Val d’Europe 
Agglomération est un service 
intercommunal dédié à la petite 
enfance couvrant en 2018 les 
communes de Bailly-Romainvilliers, 
Chessy, Coupvray, Magny-le-
Hongre et Villeneuve-le-Comte. 
Il est animé par 3 professionnelles 
de la petite enfance.

Service soutenu financièrement 
par la CAF à hauteur de 43 % sur 
un budget annuel de 170 000 €.

1156LES 
CHIFFRES

contacts 
Parents et 
Assistants 
Maternels

180
assistantes 
maternelles en 
activité 

180
ateliers d’éveil animés 
sur l’ensemble des 
communes  

5
fêtes et 
évènements  

519
personnes présentes 
au Festi’ram 2018

2086
fréquentations 
d’enfants

85
professionnels

7,5
Ateliers /
semaine 
hors 
vacances 
scolaires

16
parents

Mise en place du projet ciné baby 
Intervention d’une danseuse en atelier NOUVEAUTÉS
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VIE LOCALE

Soutien au fonctionnement du RASED 
Réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficultés pour un montant de 5 000€.

LE 21E CROSS SCOLAIRE de 
Val d’Europe s’est déroulé sur 5 
matinées du 14 au 18 mai 2018 au 
Château de Chessy et sur le parc 
du Bicheret mis à disposition pour 
l’occasion par la mairie de Chessy.

Plus de 3200 enfants des classes 
de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et 
CLIS ou ULIS représentant les 18 
groupes scolaires du Val d’Europe 
ont participé à cet événement.

Val d’Europe 
Agglomération,
 acteur 
de la scolarité 
des plus jeunes 

Apprentissage
 pour 
les scolaires

1400
heures

d’anglais dispensées 
en 2018 à 

26 classes, soit 
environ 800 élèves, 

pour un montant de 
50 000€ 

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

19 000
entrées offertes d’un montant de 80 000€ pour les enfants 
des écoles du territoire pour l’apprentissage de la natation au 
Centre aquatique de Val d’Europe.
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VIE LOCALE

Les
Gens

du voyage

25 emplacements / 50 places d’accueil gens du voyage, occupés à 
plus de 90 %.
Service soutenu financièrement par la CAF à hauteur de 45 % sur un 
budget annuel de 160 000 €.

VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION, 
ACTEUR DES VACANCES JEUNES

Des animations gratuites destinées 
aux 9/17 ans sont encadrées par les 
éducateurs sportifs de Val d’Europe 
Agglomération 

Des stages thématisés sont organisés 
Golf, PSC1, plongée, cirque, escrime, 
modélisme, sauvetage aquatique, 
stage équestre et roller. 

En 2018, 3477 jeunes ont participé 
à ces vacances jeunes dont 194 
inscrits aux stages thématiques.

Du 
sport 

pour tous

Val d’Europe
 Agglomération

 soutient 
le tissu 

associatif sportif
Au titre de la Charte du Sport, dispositif qui 
définit les différentes formes de soutiens, 120 000€ 
ont été alloués au profit de 18 associations sportives 
valeuropéennes « labélisées »



29Rapport d’activité 2018  | Val d’Europe Agglomération

VIE LOCALE

Les
événements

DIMANCHE 25 MARS 2018

835 MARCHEURS ONT PARTICIPÉ 
À LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA 
MARCHE SOLIDAIRE  en partenariat 
avec l’AVACS (association vaincre le 
cancer solidairement), l’association 
Unisson et le Lions club de Magny le 
Hongre Val d’Europe.

Les associations caritatives UNISSON 
et AVACS, ont récolté chacune la 
somme de 1 880,60 €

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018

LA PREMIÈRE ÉDITION D’ASSOMANIA  s’est déroulée au château, complexe sportif 
et parc du Bicheret de Chessy. Cet évènement qui s’inscrivait dans la continuité de la 
fête des associations, et qui avait vu le jour en 2017 dans le cadre des 30 ans du Val 
d’Europe, a rencontré un énorme succès avec plus de 17 000 personnes qui se sont 
déplacées pour l’occasion.

158 associations du territoire étaient présentes ainsi que 9 prestataires extérieurs 
pour animer cette journée festive et familiale.
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VIE LOCALE

Réseau 
de lecture
 publique 

de Val d’Europe 

169 568

LES 
CHIFFRES

prêts en 2018 

23 622  
à la Médiathèque de 
Bailly-Romainvilliers  

30 746   
à la Médiathèque de 
Magny le Hongre   

20 680    
à la Médiathèque 
de Chessy  

13 468     
à la Médiathèque 
de Serris  

Le réseau de lecture publique de Val 
d’Europe se compose de 5 médiathèques 

Médiathèque de Val d’Europe 
1738 adhérents 

Médiathèque de Bailly-Romainvillliers 
361 adhérents 

Médiathèque de Chessy 
310 adhérents 

Médiathèque de Magny le Hongre
 481 adhérents 

Médiathèque de Serris 
231 adhérents 

L’année 2018 voit l’entrée d’un nouveau 
support dans les collections du réseau des 
médiathèques : le jeu, destiné à enrichir et 
diversifier la programmation culturelle du 
réseau des médiathèques 

81 052 
effectués à la 
Médiathèque de Val 
d’Europe  

174 067  
livres, CD, DVD, romans, 

revues empruntés   
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VIE LOCALE

TEMPS 
FORTS

DES ANIMAUX ET DES HOMMES 

Exposition proposée dans le cadre de la mise en scène des 
collections, à la médiathèque de Val d’Europe, du 13 janvier au 
16 juin 2018. 

Journée d’ouverture, le samedi 20 janvier 2018 :

À cette occasion, première participation du réseau des 
médiathèques à la Nuit de la lecture, événement national 
organisé par le Ministère de la Culture.

Réalisation d’une fresque collective en papercraft géant, créée 
par Nonitt, artiste du Carré d’Art de Serris

Un avant-concert sous forme de parcours musical à travers 
l’exposition puis un concert proposés par l’association ExcellArt

Première soirée jeu : Loups-garous de Thiercelieux

Sur le temps de l’exposition : ateliers, spectacles, projections, 
rencontre en lien avec le thème 

2E ÉDITION DE PETIT À PETONS

Du 27 mars au 19 avril 2018, à la médiathèque 
de Val d’Europe. 

L’exposition « Sons et Merveilles » avec une 
installation sonore d’Etienne Favre a illustré le 
thème choisi pour cette deuxième édition « la 
musique et les tout-petits » ; complétée par des 
accueils, des actions partenariales notamment 
avec la commune de Serris lors de la conférence 
de Philippe Bouteloup « Conversons, écoutons, 
développons » ou encore la participation de 
l’école de musique de Serris à une séance de 
détente musicale. 

RÉVIZEN 

Du 15 mai au 3 juillet 2018. 

La médiathèque de Val d’Europe se mobilise, 
chaque année, pour permettre aux lycéens 
et aux collégiens du secteur de réviser leurs 
examens dans les meilleures conditions.
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VIE LOCALE

Espaces aménagés, ressources documentaires, ateliers de gestion du stress et d’optimisation 
de la mémoire, activités « détente »…

Samedi 09 juin : découverte de la sophrologie (ateliers « gérer son stress » et « bien dormir »), 
vélo-smoothie, ping-pong, jeux vidéo 

Jeudi 14 juin : nocturne jusqu’à 22h et accès à la terrasse du Columbus à partir de 20h. 

FAITES VOS JEUX

Samedi 29 septembre 2018, de 14h à 23h, à la 
médiathèque de Val d’Europe.

Ouverture de saison sur le thème du jeu, 
pour marquer l’entrée de ce support dans 
les collections et les activités proposées dans 
le cadre de la programmation culturelle du 
réseau des médiathèques.

Dans l’après-midi, au programme : Jeux 
rétro, réutilisation des jeux de l’exposition 
« Jeux, tu, ils » (mise en scène des collections, 
saison 2014-2015), jeux vidéo, jeu de l’oie 
des comptines, jeux adaptés et jeux issus de 
la collection du cabinet des livres singuliers, 
projection dans l’auditorium du court-métrage 
« Attaque à Bourg-Palette » réalisé par un 
groupe de 15 jeunes âgés de 10 à 15 ans ayant 
participé au cycle d’ateliers « stop-motion » 
(10 séances) organisé au cours de la saison 
précédente, Spectacle « Le roi des devinettes » 
de Sonia Koskas.

Et une soirée jeu (20h-23h) : Différents jeux 
de plateau : Mystérium, Dixit, Le donjon de 
Naheulbeuk, jeux de rôle, espace Game sur 
tablettes.

BOX’SONS 77

Le festival musical des médiathèques de 
Seine-et-Marne

Samedi 20 octobre 2018

Lancé à l’initiative de Bib77 (Association des 
Bibliothécaires de Seine-et-Marne) et en 
partenariat avec le RIF (Réseau des musiques 
actuelles en Ile de France), le festival Box’Sons 
77 est né de la volonté de mettre en avant la 
scène locale du département. 

Du 3 octobre au 9 novembre, 12 concerts 
gratuits ont été programmés dans 11 
médiathèques du département dont la 
médiathèque de Val d’Europe.

LE PILON VOYAGEUR

Samedi 15 décembre 2018, à la médiathèque 
de Val d’Europe

Chaque fin d’année, le réseau des 
médiathèques vend ses livres, revues, cd, 
partitions musicales « déclassés ». 

Pour conclure cette journée : un avant-concert 
et un concert classique « Noël en guitares » 
proposés par l’association ExcellArt. 



33Rapport d’activité 2018  | Val d’Europe Agglomération

VIE LOCALE

Le CSI 
un projet
participatif 
impliquant
les habitants, 
vecteur
de lien social223

LES 
CHIFFRES

familles adhérentes 
au Centre Social Intercommunal 
(2017/2018), soit plus de 
500 personnes concernées 

ACCUEILS RECENSÉS 
1 537 accueils pour les 12 permanences et consultations

3 382 demandes formulées recensées.

5 195 participations aux animations régulières du CSI.

LA « FÊTE DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL » le 15 juin 2018 - Manifestation familiale et 
conviviale, qui a rassemblé plus de 320 personnes (pour près de 160 familles).

29 NOUVELLES FAMILLES ONT DÉCOUVERT LE CSI et profiteront, nous l’espérons, des services 
proposés au centre social. 

FRÉQUENTATION DES ANIMATIONS  
2 848 participations aux 658 ateliers de français animés par 
des bénévoles. 

2 347 participations aux 151 autres ateliers, accompagne-
ments culturels ou sorties proposées aux valeuropéens par 
l’équipe de bénévoles et les salariés du CSI. 

1 800   
heures 
d’engagement des 
bénévoles en 2018   

350
participants à 
la fête du CSI 
au mois de 
juin 2018 

Le service est soutenu financièrement par la CAF à hauteur de 35 % et par les 
communes/CCAS à hauteur 10 % sur un budget annuel de 250 000 €.



File 7, 
équipement 

musical phare 
de Val d’Europe

L’accompagnement de 8 artistes avec le dispositif  selon 4 niveaux d’accompagnement de l’amateur 
au professionnel 

9  rencontres/formations ouvertes à tous 

81 jours de résidence/filage (contre 73 en 2017) pour 23 artistes différents

En 2018, Val d’Europe Agglomération subventionnait File 7 à hauteur de 582 000€ (hors 
investissement) : 

Soutien de l’agglomération de 350 000€. 

Mise à disposition de l’équipement situé sur une partie de la Ferme Sainte Geneviève estimée 
à 232 000€. 

26  
concerts 
grande salle 

30  
représentations 
dans « Le Club » 

25  
concerts Coté Kfé  

5  
spectacles 
jeunes publics 

1 454 
spectateurs 

6 598  
spectateurs

File 7 
c’est
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VIE LOCALE
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FINANCES

Les
finances
L’EXERCICE 2018 consacre l’élargissement du périmètre 
de Val d’Europe Agglomération ; 30 ans après sa création, 
l’intercommunalité historique à 5 communes s’adjoint 
2 communes périphériques,  Villeneuve le Comte et Villeneuve 
Saint Denis.

Cette extension se traduit par la création de 2 budgets 
annexes assainissement Bis et Ter pour respectivement 
chacune des 2 communes.
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FINANCES

La 
dette

Conjugaison de la poursuite du désendettement 
et de la renégociation de plusieurs lignes de prêts, 
l’annuité de dette (intérêts + capital) qui atteignait les 
20 M€ jusqu’en 2016, passe en 2017 à 17 M€  et à 
13 M€ en 2018.

DURANT CET EXERCICE :

3 lignes de prêt ont fait l’objet, d’un refinancement à 
des taux très compétitifs : 0,96% au lieu de 2,89% et 
0,83% au lieu de 2,49% ;

et 5 lignes d’un remboursement total par 
anticipation.  

Ainsi, au 1er janvier 2018 l’encours de dette s’élevait à 
139 M€ pour atteindre au 31 décembre 129 M€.

Stricto sensu, un seul emprunt de 3 M€ a été mobilisé 
au cours de l’exercice pour le financement des 
investissements.

139 M€   
encours de la dette 
au 1er janvier 2018
pour atteindre au 
31 décembre 
129 M€.

RÉPARTITION DE L’ENCOUR À L’ISSUE DE L’EXECICE 2018

TYPE DE DETTE CAPITAL RESTANT DÛ TAUX MOYEN

Dette globale    128 797 916 € 2,15%

Taux fixe 77 412 993 € 3,07%

Taux Variable              51 384 923 € 0,70%

Taux fixe =   60 % de l’encours 

Taux variable  =   40 % de l’encours

Durée de vie résiduelle :  13 ans 

RÉPARTITION PAR BUDGET

Budget Principal 122 354 948 €

Budget eau 473 921 €

Budget Assainissement 5 969 047 €
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FINANCES

Le 
budget
2018

BUDGET CONSOLIDÉ

Dépenses 87,87 M€

Recettes 88,45 M€

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses 80,59 M€

Recettes 81,15 M€

BUDGET ANNEXE EAU

Dépenses 4,14 M€

Recettes 3,72 M€

BUDGETS ANNEXES 
ASSAINISSEMENT
+BIS + TER

Dépenses 3,14 M€

Recettes 3,58 M€

ÉQUIPEMENT
17 919 K€

ATTRIBUTION
DE COOPÉRATION

9 975 K€

DETTE
19 248 K€

AUTRES DÉPENSES
24 228 K€

ENT. ESPACES
PUBLIC (F)
10 041 K€

SALAIRES ET CHARGES
6 457 K€

AURES RECETTES
19 685 K€

ÉTAT
14 030 K€

PRODUIT FISCAL
19 248 K€

TAXE SEJOURS ET TOEM
15 412 K€

PRODUITS USAGERS
3 707 K€

EMPRUNT
9 023 K€

DÉPENSES
87 868 000 € 

RECETTES
88 450 000 € 
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FINANCES

Budget
principal

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
41,7 M€
Charges à caractère général 66%

Charges de personnel 15%

Autres charges de gestion courante 12%

Charges financière 7%

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
33 M€
Dette 49%

Subventions versées 1%

Immobilisations 50%

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
58,7 M€
Produits des services et de gestion 
courante 

2%

Impôts et taxes 84%

Dotations, subventions, etc. 13%

Produits exceptionnels 1%

RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
31 M€
Excédent reporté 47%

FCTVA 8%

Subventions diverses 16%

Emprunt 29%

AUTRES
21 470 K€

ATTRIBUTION
DE COOPÉRATION

9 975 K€

PATRIMOINE ET
DOMAINE PUBLIC

10 0415 K€

DETTE
16 173 K€

ÉQUIPEMENT
16 475 K€

SALAIRES ET CHARGES
6 457 K€

PRODUIT FISCAL
26 591 K€

ÉTAT
14 030 K€

TAXES SÉJOUR 
ET OM
15 412 K€

AUTRES
16 092 K€

EMPRUNT
9 023 K€

DÉPENSES
80 591 000 € 

RECETTES
81 148 000 € 

Fonctionnent

Investissement
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FINANCES

Budget
annexe
eau 
potable

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
0,28 M€
Charges financières 14%

Autres charges 86%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
2,82 M€
Dette 88%

Dépenses d’équipement 12%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2,62 M€
Vente de produits (Eau) 76%

Autres produits 24%

RECETTES D’INVESTISSEMENT
1,64 M€
Excédent capitalisé 96%

Emprunt 0%

Autres recettes 4%

AUTRES
1 317 K€

ÉQUIPEMENT
352 K€

DETTE
2 470 K€

TAXE USAGERS
1 981 K€

AUTRES
1 741 K€

DÉPENSES
4 139 000 € 

RECETTES
3 722 000 € 

Fonctionnent

Investissement
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FINANCE

BUDGETS 
ANNEXES 
ASSAINISSEMENT 
• BIS 
•  TER 
CONSOLIDÉS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
0,40 M€
Charges financières 87%

Autres charges 13%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
1,70 M€
Dette 35%

Dépenses d’équipement 65%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2,03 M€
Vente de produits fabriqués 85%

Autres produits 15%

RECETTES D’INVESTISSEMENT
1,52 M€
Excédent capitalisé 77%

Emprunt 0%

Autres recettes 23%

Fonctionnent

Investissement

AUTRES
1 441 K€

ÉQUIPEMENT
1 092 K€

DETTE
605 K€

REDEVANCE
 USAGERS

1 726 K€

AUTRES
1 852 K€

DÉPENSES
3 138 000 € 

RECETTES
3 578 000 € 
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RESSOURCES HUMAINES & INTERNES

124   
agents 

travaillent pour 
Val d’Europe

 Agglomération

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

LES 
CHIFFRES

79% sont titulaires  

Les agents

12% sont contractuels  

9% sont vacataires  

28% en catégorie A  

33% en catégorie B  

39% en catégorie C  

6 254 256 €  
de masse salariale

(salaires, la formation, les déplacements, 
l’action sociale, la médecine 

professionnelle, l’hygiène et la sécurité, 
l’assurance du personnel…)



42 Rapport d’activité 2018  | Val d’Europe Agglomération

RESSOURCES HUMAINES & INTERNES

Administration
générale

48 

34 
48 

consultations ont été 
menées en 2018

avenants ont été passés 
(dont 3 protocoles d’accord)

actes spéciaux de 
sous-traitance ont 
été notifiés

LES CONSULTATIONS SE DISTINGUENT AINSI :

6 Appels d’offre (1 Travaux, 5 Services/ Fournitures dont 1 
en maîtrise d’ouvrage déléguée)

1 PCN (1 Service)

26 MAPA (14 Travaux, 12 Services/ Prestations 
intellectuelles/ Fournitures) 

3 Contrats suite à demande de devis 

6 Contrats de maintenance

3 AVENANTS DE TRANSFERT DE MARCHÉ :

Reprise de la délégation du service public d’assainissement 
Villeneuve Saint Denis – contrat d’affermage avec la société 
Lyonnaise des Eaux de France 

Reprise de la délégation du service public d’assainissement 
Villeneuve le Comte – contrat d’affermage avec la société 
Lyonnaise des Eaux de France 

Reprise de la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux 
de réhabilitation du réseau des eaux usées de Villeneuve 
Saint Denis 

DÉMATÉRIALISATION
Pour les procédures lancées à compter du 1er octobre 2018, 
les communications et échanges d’informations qui auront 
lieu au cours d’une procédure pour les marchés dont la valeur 
du besoin estimé est supérieure à 25.000 euros HT, devront 
être réalisés par voie électronique

DONNÉES ESSENTIELLES 
Depuis le 1er octobre 2018, les acheteurs publics doivent 
donner un accès libre, direct et complet aux données 
essentielles des marchés publics dont la valeur est égale 
ou supérieure à 25 000€ HT et à celles des contrats de 
concessions.

6 ont été lancées en 2017 puis 
notifiées en 2018 

42 ont ont été lancées en 
2018, dont 31 ont été 
notifiées en 2018, 10 ont 
été notifiées en 2019 ; 1 a 
été déclarée «  sans suite » 
ou « infructueux »

LES 
CHIFFRES

TEMPS 
FORTS
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RESSOURCES HUMAINES & INTERNES

Archives

18,28
ML

57

549
22,73ML

ont été entièrement 
traités aux archives

demandes de prêts 
ont été enregistrées

actes administratifs  
ont été traités en 2018 
(sur un total de 11 613 actes)

ont été éliminés

Documentation

En 2018, 635 revues reçues et 65 abonnements en 
cours (dont des revues généralistes comme la Gazette des 
Communes, le Moniteur des Travaux Publics, la Lettre du Cadre 
Territorial et des revues spécialisées comme AJDA, Bulletin 
de jurisprudence de droit de l’Urbanisme, ou Environnement et 
Technique). 
55 ouvrages commandés pour les services.
Concernant les produits documentaires, il a été fait 40 bulletins 
des sommaires, 3 sélections d’articles et 10 recherches 
documentaires.

635 
revues reçues

LES 
CHIFFRES
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