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29 852 habitants au Val d’Europe
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Le SAN du Val d’Europe c’est :

Le Syndicat d’agglomération 
nouvelle Val d’Europe, c’est...

Premier partenariat public-
privé en France 

Le 24 mars 1987, l’État, la région Île-de-
France, le département de Seine-et-
Marne et la société Disney signent 
une convention les liant jusqu’en 2017 
(prorogée en 2010 jusqu’en 2030), pour 
assurer le développement du Val d’Europe. 
Le SAN du Val d’Europe est né. 
Objectif fixé par l’État : accueillir sur le 
Val d’Europe un parc d’attraction de 
renommée mondiale, et développer en 
même temps une agglomération qui 
accueillera plus de 55 000 habitants et 
40  000 emplois d’ici à 2030.

L’un des 3 partenaires du 
développement
Le  S A N  d u  Va l  d ’ E u r o p e ,  L’ E p a Fr a n c e 
(établissement public d’aménagement), 
la  société D isney ,  par t ic ipent  au 
développement du Val d’Europe.

Un  statut d’Établissement public 
de coopération intercommunale 
(EPCI)

33 élus communautaires en 2014

131 agents répartis sur plusieurs sites : 
château de Chessy médiathèques du 
réseau, Centre social intercommunal, 
Maison des services publics et pépinière 
d’entreprises du Val d’Europe.

Des compétences de plein droit
• Programmation et l’investissement en 

matière d’urbanisme, de logement, 
de transports, de réseaux primaires 
d’assainissement et d’adduction d’eau.

• Construction des équipements rendus 
nécessaires par les urbanisations 
nouvelles.

• Élaboration des PLU.
• Gestion des équipements d’intérêt 

commun (voiries, médiathèques, Centre 

social intercommunal, Maison des 
services publics, équipement aquatique) 
et des services qui y sont attachés.

• Collecte et traitement des ordures 
ménagères.

Des compétences déléguées par 
les communes
• Actions en matière d’enseignement 

spécialisé (anglais, sport en primaire…),
• Animations sportives.
• Actions en faveur de l’emploi (Maison des 

services publics).
• Soutien aux associations qui mènent une 

action d’intérêt communautaire.
• Animations dans le domaine social 

et animation du relais d’assistantes 
maternelles (RAM).

Gouvernance : un processus de 
décisions concerté

Le comité syndical réunit en séance 
publique l’ensemble des 33 délégués du 
SAN. Il règle par ses délibérations toutes les 
affaires de la compétence du SAN.

Le bureau syndical, constitué du 
président et des vice-présidents, est 
chargé de certains dossiers par délégation 
du comité syndical : attribution de 
certaines subventions, décisions relatives 
au règlement d’utilisation des services 
publics ou bien gérés par le SAN, certaines 
décisions ayant trait aux achats publics.

Les commissions permettent de 
débattre, proposer et préparer les 
décisions. Elles rassemblent chacune un 
vice-président, 2 délégués syndicaux 
et 1 à 2 conseillers municipaux. Elles se 
structurent autour des thèmes suivants : 
•  finances
•  aménagement, travaux et transport
•  développement économique et emploi
•  vie quotidienne.
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Le SAN du Val d’Europe c’est :

Les élus du SAN siègent aussi :
• à l’EPAFrance, l’établissement public 

aménageur du Val d’Europe,
• au SIARL, syndicat intercommunal 

d’alimentation en eau potable de la 
région de Lagny,

• au SMITOM, Syndicat mixte 
intercommunal de traitement des 
ordures ménagères,

• au SIT, Syndicat intercommunal des 
transports,

• aux syndicats du ru de la Marsange et 
du ru du Lochy qui veillent à l’entretien 
des cours d’eau,

• au SAGE, Schéma d’aménagement et de 
gestion de Marne-aval.

• au SIAM, Syndicat intercommunal 
d’assainissement de Marne-la-Vallée.

Gouvernance en interne

Le comité de direction 
Il se compose de la direction générale, 
des directions générales adjointes, et 
de la direction des services techniques. 
Il vise à améliorer la structuration 
du management, la circulation de 
l’information et la transversalité. 
Il assure l’articulation entre les élus et 
l’administration.
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Château de Chessy

Médiathèque du Val d’Europe

Centre social intercommunal

Centre aquatique

Pépinière d’entreprises

Maison des services publics

Médiathèque du Prieuré 

Médiathèque de la
Ferme Sainte-Geneviève

Médiathèque de la 
Ferme des Communes

Médiathèque de la
Ferme Corsange

Complexe tennistique
intercommunal

File 7

Légende :

Limites communales

Axes structurants

Voiries et/ou accotements 
gérés par le SAN

Cours d’eau

Équipements publics 
intercommunaux
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Source et production : SAN

LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS INTERCOMMUNAUX
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L’année 2014

Bailly-Romainvilliers : Le centre de 
loisirs troglodyte est ouvert
Les enfants de maternelle sont entrés 
les premiers dans le centre de loisirs des 
Alizés fin avril, suivis de près par leurs 
aînés.
Le bâtiment basse consommation, en 
forme de tumulus, accueille 96 enfants 
avant et après l’école et les mercredis. Paysagement, parvis et voie verte ont parachevé le 

chantier, rue des Mûrons.

La halle des sports de Magny le Hongre, en rouge et noir  
Depuis septembre 2014, les collégiens de Magny le Hongre et les associations 
sportives profitent pleinement de ce nouvel équipement construit par le SAN du 
Val d’Europe.

La halle des sports, rue des Labours.

■ 2014 : 
Deux superstructures 
ouvrent leurs portes
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L’année 2014

Du parking souterrain à la place d’Ariane, un accès direct 
Agrandi d’environ 65 places supplémentaires en 2014, le parking souterrain de la place 
d’Ariane donnera en 2015 un accès direct aux équipements en surface grâce à un nouvel 
ascenseur, face à la Maison des services publics. 
Le nouvel éclairage et la peinture contribuent au confort visuel de l’extension. L’intégralité 
du parking souterrain est mis sous alarme incendie avec sirènes et flash lumineux pour 
les malentendants. Une station d’éco mobilité y est installée.

65 places supplémentaires équipent le parking souterrain, place d’Ariane.

Un nouveau bassin à Coupvray
En lieu et place de l’ancienne station 
d’épuration de Coupvray, la construction 
du bassin 26b s’achève en 2014. D’une 
surface de 3, 8 hectares, il recevra les eaux 
des urbanisations à l’est du village. 

L’ouvrage s’insère dans le nouveau schéma des eaux 
de Coupvray.

■ Équipements :  
Engager de grands 
chantiers
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L’année 2014

Le 4e groupe scolaire de Magny le Hongre est lancé
Démarré en juillet, ses 6 classes ouvriront à la rentrée scolaire 2015. D’architecture 
contemporaine, le bâtiment dessiné par le cabinet Liocon et Szyszko est en rez-de-
chaussée, avec une ossature toute en bois (façade et toiture). Il comprend aussi un accueil 
de loisirs et un réfectoire. 

Préparation de la couverture du bassin 
8 nord 
Le bassin n°8 nord est destiné à être couvert 
dans le cadre de l’agrandissement du 
parking du centre commercial Val d’Europe.
Première étape de ce vaste chantier,  le 
curage du bassin, pendant l’été, a  permis 
de retirer les boues du fond. A l’automne,  
l’association des pêcheurs de Marne-la-
Vallée  a organisé une pêche de sauvegarde 
des poissons.

Création du bassin n°28 au bord de 
l’autoroute A4 
Le chantier du bassin d’eaux pluviales n°28 
démarre dans la ZAC du Couternois, à Serris. 
Il doit être relié à l’ensemble de la ZAC par 
des noues paysagères, système qui permet 
de gérer les eaux pluviales à ciel ouvert. 
Ses 6 500 m² s’insèrent dans une aire de 
33 150  m², avec une capacité de stockage 
de 30 000 m3 en cas de pluie centennale.
La livraison est prévue en juin 2015. 

Le groupe scolaire répond aux besoins des nouveaux habitants de la ZAC du Courtalin.

L’enfouissement puis la couverture du bassin 8 nord 
sont projetés sur 2015. 

Son coût total de  4,26 € HT, est financé à parité par 
l’Epafrance et le SAN du Val d’Europe.
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L’année 2014

Élections municipales et communautaires : 
un bulletin, deux élections 
Les 23 et 30 mars, les habitants élisent 
pour la première fois leurs conseillers 
intercommunaux en même temps que leurs 
nouveaux élus municipaux.
Les 33 sièges communautaires au SAN du 
Val d’Europe sont répartis comme suit : 7 
pour Bailly-Romainvilliers, 6 pour Chessy, 5 
pour Coupvray, 7 pour Magny le Hongre et 
8 pour Serris. 

Le comité syndical élit Arnaud de Belenet, maire de 
Bailly-Romainvilliers,  président du SAN du Val d’Europe, 
en succession de Jean-Paul Balcou, maire de Magny le 
Hongre.

Le projet de schéma intercommunal fait 
débat 
La carte des intercommunalités de la 
grande couronne se dessine dans les 
cabinets préfectoraux.
En juillet, le projet prévoit l’intégration 
des 5 communes du Val d’Europe dans 
un grand ensemble de 35 communes, 
soit 340 000 habitants. Les élus du SAN 
travaillent pour obtenir une dérogation 
pour le Val d’Europe, qui repousserait 
l’échéance de l’intégration dans la méga-
intercommunalité. Objectif : achever le 
projet Val d’Europe, opération d’intérêt 
national, en sauvegardant les ressources 
propres au territoire.
Pétition et réunions publiques sont 
organisées.
En prévision d’une possible intégration 
malgré tout, le débat local sur la création 
de la commune nouvelle du Val d’Europe 
est relancé.Le SAN s’oppose à son intégration dans une méga-intercommunalité qui  

rassemblerait les communes du Val d’Europe, de Marne-et-Gondoire, du Val 
Maubuée, de Marne-et-Chantereine et de la Brie Francilienne.

■ Gouvernance :  
La réforme territoriale fait bouger les lignes
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L’année 2014

Plan local d’urbanisme intercommunal : 
la concertation est lancée
Le Projet  d ’aménagement  et  de 
développement durable (PADD) du PLUI 
fixe la stratégie politique d’aménagement 
du Val d’Europe. 
Élaboré par le SAN du Val d’Europe en 
concertation avec les 5 communes, le 
PADD du PLUI est présenté aux habitants 
dans le cadre d’une consultation publique 
dès le 9 octobre. Registre, exposition 
itinérante et réunion publique complètent 
la concertation, qui durera jusqu’en février 
2015.

Lancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

ZAC des Studios et Congrès à Chessy  
Les premiers aménagements ont été 
engagés en avril sur la ZAC des Studios et 
des Congrès, située à l’angle de l’avenue 
Hergé et du boulevard du Grand Fossé à 
Chessy. 

Cette zone comprendra à terme plus de 800 logements 
et un groupe scolaire.

ZAC du Couternois à Serris  
À Serris, l’ancienne zone agricole du 
Couternois était en cours d’aménagement 
en 2014. Le bâtiment Fritec et la plateforme 
d’Auchan sortent de terre. L’Établissement 
public d’aménagement réalise les voiries de 
la partie sud de la ZAC. 
La desserte des transports en commun est 
en cours d’instruction, pour être efficiente 
à l’ouverture de la plateforme Auchan, au 
premier semestre 2015.

Le futur quartier accueillera des activités économiques, 
mais aussi quelques logements en extension du bourg, 
des petits commerces et espaces publics.

■ Urbanisme :    
Un PLUI, deux ZAC
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L’année 2014

Nouveaux partenariats
La pépinière élargit en 2014 son réseau 
de partenaires : L’INPI (Institut national 
de la propriété intellectuelle),  Delville 
Consulting (conseil en amélioration de la 
performance)… Elle met à disposition des 
créateurs de nouveaux outils d’information 
sociale, fiscale, juridique, pratique…

La pépinière est labellisée « Paris Région International 
Business Location » par la région Ile-de-France et 
l’Agence régionale de développement, comme l’un des 
lieux les plus adaptés à l’accueil et au développement 
des entreprises internationales.

« La Forge 3.0 » : le développement 
économique se fait un nom 
La pépinière du Val d’Europe prend 
officiellement le nom « La Forge 3.0 ». Son 
site internet, parait : www.laforge3-0.eu

Lieu de créativité et d’innovation, cette entité du 
développement économique du Val d’Europe va gagner 
en visibilité.

Le Val d’Europe tisse son réseau de 
stations d’éco-mobilité   
À terme, 12 bornes équiperont le Val 
d’Europe, à proximité des mairies, au niveau 
des gares et le long des RD 933 et 406. 
Dédié aux petits déplacements intramuros, 
ce système doit offrir aux usagers une 
alternative aux transports en commun du 
territoire.

À l’initiative de l’établissement public d’aménagement, 
le déploiement de ces stations d’éco-mobilité se fera 
aussi sur les territoires voisins du Val Maubuée et de 
Marne-et-Gondoire.

Le tri du verre simplifié 
Depuis 2014, les Valeuropéens peuvent 
utiliser toutes les bornes à verre pour y 
déposer leurs bouteilles, verres colorés et 
transparents, sans distinction. Objectif : 
simplifier le tri du verre pour encourager 
son recyclage.

Les habitants peuvent déposer leurs bouteilles en verre 
dans les bornes, sans distinction de couleur.

■ Économie :  
Monter en puissance

■ Développement durable :   
Encourager les bonnes conduites
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L’année 2014

Musée de passage au Val d’Europe  
Du 7 au 22 juin, la place d’Ariane a accueilli 
une manifestation itinérante proposée 
par la Région Île-de-France en partenariat 
avec le SAN et les cinq communes du Val 
d’Europe : Le Musée passager.
Loin des musées traditionnels, il s’agissait 
d’exposer des œuvres contemporaines 
très variées sous un espace modulable, 
ouvert à tous. Ateliers, visites commentées, 
rencontres avec les artistes, concerts et 
performances artistiques ont animé le lieu.
L’opération a permis d’associer les artistes 
locaux, les commerçants, la scène musicale 
File7, les communes et les écoles qui sont 
venues nombreuses visiter l’exposition.

L’objectif du Musée passager était de rendre l’art contemporain accessible 
au plus grand nombre.

Quas Nemo Land, la résidence d’artistes 
du festival Plein les Zieux 3# 
La 3e édition du festival jeune public Plein les 
Zieux a eu lieu du 1er au 7 juillet. En amont, 
File7 accueillait 3 artistes en résidence. 
Les artistes ont porté des actions de 
sensibilisation dans les centres de loisirs. 
Rodés aux techniques de création, ils 
ont animé des ateliers conte, musique 
et animation en direction des enfants, et 
formé des animateurs aux techniques de 
narration.

Les artistes en résidence ont présenté leur création 
« Quasi Nemo Land » lors du festival Plein les zieux 
(15 spectacles interprétés dans les communes et à la 
Grange du château de Chessy).

■ Culture :    
S’ouvrir à l’art 
contemporain
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L’année 2014

Un espace de coworking ouvre à 
l’université
Le pôle universitaire du Val d’Europe 
a inauguré son premier espace de 
coworking le 29 janvier. L’Institut francilien 
de l’ingénierie des services (IFIS), via son 
département Management et ingénierie 
des services, a initié le projet.
L’espace de 100 m², baptisé Sandbox 
212, a reçu le soutien de la Fonderie, de 
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, du 
SAN du Val d’Europe et du Conseil général. 

Sandbox 212 a intégré dès sa création, le réseau des 
espaces de coworking.

Le Cluster tourisme opérationnel  
Le cluster tourisme du Val d’Europe réunit des partenaires publics 
et privés ayant pour intérêt commun le développement du 
tourisme, de la formation et de la recherche. 
En 2014, son directeur général est chargé de structurer et rendre 
opérationnel le cluster, en contactant de nouveaux partenaires : 
institutions de recherche et de formation d’une part, entreprises 
et collectivités territoriales d’autre part.

Fort de son ancrage territorial, le cluster a pour ambition de devenir un réseau 
d’envergure nationale et internationale. Ici, le nouveau logo.

■ Recherche :   
Renforcer les partenariats
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 L’année 2014

1re pierre  
Le Premier Ministre Manuel Valls s’est 
rendu sur le chantier des Villages Nature 
le 11 décembre 2014, pour y poser la 
première pierre du futur chantier. « L’État et 
les collectivités locales soutiennent ce projet 
à hauteur de 60 millions d’euros », a rappelé 
le Premier Ministre en présence des maires, 
élus et entrepreneurs locaux.

Villages Nature bénéficie d’investissements publics, 
comme l’a rappelé le Premier Ministre.

■ Villages Nature :
Préparer l’ouverture

Lancement du plus grand chantier de 
France*   
Villages Nature démarre la construction 
des premiers équipements ludiques et des 
cottages. Le chantier de géothermie est 
lancé dès septembre.
15 hectares de bassins d’eaux pluviales 
sont creusés. Pour les remplir,  plus de 
154 000 m3 seront nécessaires. Les seules 
eaux de ruissellement ne suffiront pas au 
remplissage des bassins pour l’été 2016, 
date d’ouverture du public. Le SAN autorise 
donc Villages Nature à prélever les eaux de 
trois de ses bassins dès décembre. S’agissant 
d’ouvrages sensibles, une convention fixe 
les modalités et conditions de prélèvement.
En même temps, le SAN construit le réseau 
d’assainissement des Villages Nature : 
adduction en eau potable et évacuation 
des eaux usées. Les travaux s’élèvent à 
3,1 M€ TTC. 

*dans la catégorie travaux et paysages
Remplissage des bassins d’agrément des Villages Nature, assainissement et 
construction des équipements sont en marche.
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L’année 2014

Formation de futurs candidats de 
Villages Nature    
Pour être prêts à accueillir les clients en 
2016, Villages Nature et les partenaires 
publics se mobilisent dès 2014 pour former 
certains métiers dits « en tension ».
20 maîtres-nageurs sauveteurs et des 
animateurs commencent ainsi des 
formations gratuites et rémunérées en 
novembre. Ces actions, financées par Pôle 
emploi, la Région et le Département,  sont 
le fruit d’un partenariat officialisé pendant 
l’été par une convention pour l’emploi. 
L’objectif est en effet de recourir, autant que 
possible, à une main d’œuvre locale. 

La destination touristique génèrera 1 600 offres d’emplois directs dès son ouverture, à l’été 2016. 

Le chantier Villages Nature accessible en 
bus  
Depuis le 1er septembre, à la gare routière 
de Serris, l’arrêt de bus de la ligne 32 (Val 
d’Europe RER - Tournan SNCF) dessert le 
chantier de Villages Nature.
14 courses relient chaque jour Villages 
Nature au Val d’Europe. La desserte sera 
progressivement renforcée. Cette première 
connexion préfigure l’intégration de Villages 
Nature au réseau de transport local. 

L’objectif du parc est de faire venir 30% des futurs 
visiteurs et salariés en transport en commun, à terme.
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L’année 2014

68 arrêts de bus mis aux normes PMR 
Les travaux s’engagent pour rendre 
68 arrêts de bus du Val d’Europe 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite d’ici à fin mars 2015.
Ils consistent à mettre à niveau les quais, 
à rendre visibles les aménagements, et 
à créer des passages piétons proches 
des arrêts.
Ces mises aux normes concernent 19 
arrêts sur Bailly- Romainvilliers, 5 sur 
Chessy, 6 sur Coupvray, 16 sur Magny 
le Hongre et 22 sur Serris. La première 
tranche, réalisée en 2013, a concerné 
tous les arrêts situés près des écoles. 
La seconde tranche a démarré mi-
novembre. 

L’opération, d’un coût de 800 000 € TTC, est financée par le SAN du 
Val d’Europe, le Conseil régional et le Syndicat de transports d’Ile-
de-France.

Le centre culturel de Magny le Hongre, 
accessible et visible  
Depuis septembre, le centre culturel de Magny 
le Hongre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
La rampe d’accès a remplacé les escaliers à 
l’entrée. Un élévateur rend possible l’accès à 
l’étage. Sanitaires, billetterie et loges ont aussi 
été réaménagés pour accueillir les personnes 
à mobilité réduite.
Affichage, entrée rénovée, et parterre 
engazonné contribuent aussi à renforcer la 
signalétique et l’esthétique du bâtiment.Toutes les parties du centre culturel sont désormais 

ouvertes aux personnes à mobilité réduite.

■ Handicap : 
Les chantiers de l’accessibilité
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L’année 2014

Le RAM fête ses 10 ans  
Le Relais parents assistantes maternelles 
du Val d’Europe fête sa première décennie. 
Pour marquer cet anniversaire, le RAM 
invitait les assistantes maternelles à mettre 
en musique 15 comptines revisitées pour 
en faire un CD, disponible dans toutes les 
médiathèques du territoire.

Plusieurs mois de travail ont été nécessaires, avec 
séances d’enregistrement et de mixage dans les studios 
de file7,  et mise en page du livret du CD. 

Création de logements sociaux à 
Coupvray
Dans le cadre de la réhabilitation des 
bâtiments situés dans le centre bourg 
ancien de Coupvray, trois opérations de 
logements sociaux sont lancées. La création 
de ces 12 logements sociaux s’inscrit dans le 
cadre des objectifs de préservation du bâti 
et du tissu ancien du bourg.
Le SAN du Val d’Europe apporte une 
aide aux bailleurs pour assurer l’équilibre 
financier et la réalisation des logements.

Les logements sociaux se situent rue Saint-Denis, rue 
de Paris et rue Louis Braille à Coupvray.

Ce premier rendez-vous s’insère dans les actions du 
réseau « parentalité » du Val d’Europe.. 

La parentalité fédère les acteurs sociaux  
Le centre social et le Relais assistantes 
maternelles du Val d’Europe ont mis en 
œuvre une première journée « parents-
enfants mode d’emploi » le 5 décembre.
A  ce t te  o cc a s i o n ,  d e  n o m b re u x 
professionnels du territoire de l’enfance et 
de l’adolescence ont rencontré des familles 
pour échanger sur la parentalité. Le soir, le 
spectacle « petites recettes d’éducation », a 
été suivi d’un débat. 
Des groupes de paroles hebdomadaires, 
réservés aux parents et aux adolescents, 
existent aussi depuis 2014 au centre social.

■ Social : 
Accompagner les familles



19

Direction financière

Missions
u Élaboration des budgets 
u Suivi de l’exécution budgétaire concrétisée à son terme par le compte 

administratif
u Suivi des demandes de subventions
u Conseil et assistance aux  services gestionnaires de crédits du SAN
u Interlocuteur de la Trésorerie
u Suivi et traitement comptable de la maitrise d’ouvrage déléguée à EPAFRANCE
u Gestion active de la dette et négociation bancaire
u Suivi et expertise des réformes 
u Prospectives financières et fiscales

REPÈRES 2014
6 077  mandats

1 293  titres de recettes

3 477  factures

■ Budget/comptabilité
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Direction financière

Budget principal

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
37,2 M€

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉES

ATTÉNUATION DE PRODUITS

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIÈRES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

ATTÉNUATION DE CHARGES

PRODUITS SCES DU DOMAINE

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS, SUBV., PARTICIP.

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

PRODUITS EXCEPTIONNELS

RECETTES
51,1 M€

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATION EN COURS

DÉPENSES
34,8 M€

EXCÉDENT CAPITALISÉ

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

IMMOBILISATION EN COURS

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

RECETTES
29,4 M€

INVESTISSEMENT
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Direction financière

Budget annexe Eau

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
252 K€

CHARGES FINANCIÈRES

AUTRES CHARGES

181 K€

71 K€

RECETTES
1620 K€

AUTRES PRODUITS

VENTES PRODUITS FABRIQUÉS

1 529 K€

91 K€

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
635 K€

DÉPENSES ÉQUIPEMENTS

EMPRUNTS ET DETTES

500 K€

135 K€

RECETTES
698 K€

RÉSERVES

EXCÉDENT CAPITALISÉ

676 K€

22 K€
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Direction financière

Budget annexe Assainissement

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
305 K€

AUTRES CHARGES

CHARGES FINANCIÈRES

250 K€

55 K€
RECETTES
1 220 K€

AUTRES PRODUITS

VENTES PRODUITS FABRIQUÉS

1 208 K€

12 K€

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
973 K€

DÉPENSES ÉQUIPEMENTS

EMPRUNTS ET DETTES

195 K€

778 K€

RECETTES
887K€

AUTRES RECETTES

EXCÉDENT CAPITALISÉ

853 K€

34 K€
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Direction financière

■ Fiscalité/finances/dette

La dette

Au 1er janvier 2014, l’encours de dette se situait comme suit  :

Type de dette Capital 
restant dû Taux moyen

Dette globale 164 801 868 € 2,75%

Taux fixe 85 125 834 € 3,95%

Taux variable 79 676 034 € 1,34%

Taux fixe = 52 % de l’encours 
Taux variable  = 48% de l’encours
Durée de vie résiduelle : 15 ans et 2 mois

À l’issue de l’exercice 2014, l’encours était ainsi configuré :

Type de dette Capital 
restant dû Taux moyen

Dette globale 156 561 978 € 2,62%

Taux fixe 77 718 296 € 4,01%

Taux variable 78 843 682 € 1,10%

Taux fixe = 50 % de l’encours 
Taux variable  = 50% de l’encours
Durée de vie résiduelle : 15 ans et 2 mois

Un seul emprunt a été contracté en 2014 pour 8 M€ sur 15 ans auprès de la Banque 
Postale  à taux variable  Euribor 3 mois  + 1,15% de marge bancaire. 

Pour mémoire, le processus de désendettement a été initié à compter de l’exercice 
2011, année de mise en application de la réforme de la taxe professionnelle : l’encours 
se situait alors à 170 M€.
Par ailleurs, la structure même de la dette, équilibrée entre variable et fixe, permet des 
gains substantiels en termes de frais financiers, en net retrait sous l’effet à la fois de 
l’aplatissement des taux d’intérêts et d’une gestion active.
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Direction financière

CRÉDITS D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 2014  - ARTICLE L.5211-39 DU CGCT

TTC TTC

BAILLY ROMAINVILLIERS  

GROUPES SCOLAIRES 3 469 €  
MAISON DE QUARTIER/CL  1 196 735 €  
DOTATION GROS ENTRETIEN 282 030 €  1 482 234 €

CHESSY  
GROUPES SCOLAIRES 322 966 €  322 966 €

COUPVRAY  
ILOT ST PIERRE 328 397 €  
LES TAMARIS 162 408 €  
AMÉNAGEMENT GRANGE AUX DÎMES 815 276 €  
AMÉNAGEMENT PARC DU CHÂTEAU  17 687 €  1 323 768 €

MAGNY LE HONGRE  
GROUPES SCOLAIRES 1 068 760 €  
GYMNASE DES COURTALINS 2 289 506 €  3 358 265 €

SERRIS  
GYMNASE  432 €  
PLATEAU EPS GS 4 4 067 €  
GROUPES SCOLAIRES  820 858 €  
CENTRE CULTUREL  4 951 €  
MAISON DES JEUNES  10 092 €  840 400 €

ÉQUIPEMENTS INTERCOMMUNAUX   
TERRAIN DE TENNIS 35 172 €
MÉDIATHÈQUE VAL D'EUROPE  15 244 €  
CENTRE CULTUREL - FILE 7 341 980 €
CENTRE AQUATIQUE  316 501 €  
VOIRIES  341 964 €  
ESPACES VERTS 375 473 €  
PISTES CYCLABLES 564 479 €  
EAUX PLUVIALES  122 087 €  
ÉCLAIRAGE PUBLIC  1 071 106 €  
PÉPINIÈRE ENTREPRISE  14 427 €  
PARKING SOUTERRAIN  203 061 €  
ACQUISITIONS FONCIÈRES  326 486 € 3 727 981 €

TOTAL GÉNÉRAL  11 055 614 €

NB : Les montants figurant dans les autres rubriques du présent rapport, 
notamment les services techniques, correspondent à des coûts d’opération. Les 
montants ci-dessus correspondent aux dépenses effectives de l’exercice 2014.
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Ressources humaines

REPÈRES 2014
131 agents en position d’activité tous statuts confondus : 

95 fonctionnaires

12 contractuels

24 agents sur emploi non permanent (animateurs 
sportifs, professeurs d’anglais, agents vacataires, 
apprenti et CAE)

Une masse salariale de 5,81 M€

158 jours de formations pour un coût total de 45 362 €

Missions
Au sein du SAN les activités du service des ressources humaines sont réparties 
en secteurs :
u Le pôle paie, carrières et gestion du temps
u Le pôle GPEC, formation, instances et social  



26

Ressources humaines

Emplois permanents 
(fonctionnaires et contractuels)

LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE RECENSE 48% 
DES EFFECTIFS
• Filière administrative : 48 %
• Filière culturelle : 22 %
• Filière technique : 22 %
• Filière médico-sociale : 3 %
• Filière sportive : 3 %
• Filière animation : 2 %

CATÉGORIES  : DES PROPORTIONS PRESQUE 
IDENTIQUES
Catégorie A : 29 % ; Catégorie B : 35% ; 
Catégorie C : 36%
89% DE TITULAIRES
11% DE NON TITULAIRES

Mouvements de personnel 
(nombre d’agents)
• 10 arrivées
• 11 départs 

L’absentéisme en 2014
2417 jours recensés au total dont les 
autorisations spéciales d’absences 
accordées selon le règlement intérieur.
Ces différents types d’absence sont 
répartis ainsi :
• Maladie ordinaire : 40%
• Adoption, maternité, paternité : 21%
• Longue maladie : 28%
• Accidents du travail : 6%
• Autorisations spéciales d’absences : 

121 jours : 5%

73 Compte-épargne temps 
ouverts
73 CET sont ouverts représentant 1 084 
jours épargnés.
Soit une moyenne de 14,85 jours.

Évolutions de carrière
• 7 titularisations
• 45 avancements d’échelon
• 6 avancements de grade 
• 0 Promotion interne (participation 

employeur uniquement)

Travailleurs handicapés
La réglementat ion impose aux 
collectivités de compter 6% de travailleurs 
handicapés dans ses effectifs ou de faire 
appel à des prestations de services 
réalisées par des entreprises dont les 
salariés sont des travailleurs handicapés.
• L’obligation légale pour le SAN est de 7 
agents. 
• 6 agents sont reconnus handicapés : 
5 titulaires et 1 contractuel
Contribution 2014 au Fonds d’insertion 
des personnes handicapées de la 
Fonction publique : 3 639,14 €.

Hygiène et sécurité
La collectivité dispose de 8 assistants 
de prévention affectés à chacun des 
bâtiments du SAN, et d’un conseiller de 
prévention, tous formés en 2013.

Action sociale

CNAS ET AMICALE
Le SAN adhère depuis de nombreuses 
années au Comité National d’Action 
Sociale (cotisation : 32 390 €, taux de 
retour d’environ 75% hors prêts).
En 2014, il a versé également une 
subvention de 30 000 € à l’Amicale du 
Val d’Europe, association des agents du 
SAN et des communes du Val d’Europe.

PRESTATIONS DIRECTES D’ACTION SOCIALE
Le SAN a participé à hauteur de 914 €, 
pour l’aide financière sur factures 
acquittées des enfants pour les centres 
de loisirs, les classes de découverte, les 
colonies de vacances et allocations pour 
enfants handicapés. 
Ces montants sont fixés par circulaire 
ministérielle.

CHÈQUES DÉJEUNERS
Dépense totale  : 78 664 € pour 120 
bénéficiaires (participation employeur 
uniquement).
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Système d’information

REPÈRES 2014
Un parc de 200 ordinateurs

 30 serveurs

Un réseau sécurisé sur 9 sites

Missions
u Support aux utilisateurs
u Mise en place et maintenance des infrastructures systèmes et réseaux
u Mise en place et maintenance du parc applicatif
u Aménagement numérique du territoire.

Temps forts 2014
u Remplacement des logiciels RH, Finances et Gestion de temps  
u Renouvellement d’une partie du parc informatique
u Études pour la mise en place d’une solution SIG et du portail des Médiathèques
u Remise en fonction de l’Intranet d’assistance aux utilisateurs
u Mise en place d’un système de supervision des serveurs
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Système d’information

L’assistance aux utilisateurs reste une 
des tâches les plus importantes de 
la DSI : accueil de nouveaux agents, 
paramétrage des postes et des accès, 
contrôle du bon fonctionnement des 
applications métiers, de la messagerie 
ou des applications bureautiques, 
filtrage des spams, virus…

Mais des réflexions sur le 
fonctionnement des services  et 
l’amélioration des processus de travail 
ou la mise en place de nouveaux 
processus est une activité importante, 
bien que moins visible. 

L’informatique étant un domaine 
en perpétuelle évolution, il est 
indispensable d’assurer la formation 
des agents de la DSI aux nouvelles 
techniques et d’assurer une veille 
technologique quotidienne.

Enfin, l’administration du système 
d’information et de la téléphonie 
(serveurs, périphériques, logiciels, 
mises à jour réglementaires ou 
évolutive…) représente une large part 
de la charge de travail du service.

Système d’informations 
géographiques
La spécificité du Val d’Europe d’être 
un territoire en fort développement 
nécessite que soient mises à jour de 
manière permanente les bases de 
données géographiques et statistiques. 

Marché SIG
Pour répondre à ces besoins 
de traitement de l’information 
géographique et à sa diffusion au sein 

● Mise en place d’un réseau de fibre optique entre les sites intercommunaux
● Réflexions sur la mutualisation des moyens informatique communes – SAN et sur 

les interconnexions de sites
● Poursuite de la dématérialisation des procédures financières

Perspectives 2015

des services (du SAN mais aussi en 
commune), le SAN du Val d’Europe a 
attribué pour quatre ans à la Société 
ESRI son marché SIG. 

Ce marché comprenait l’acquisition 
et l’installation d’un serveur 
cartographique et l’intégration des 
données, rassemblées en thématique 
dans un système de gestion de bases 
de données. Ce système permet aux 
utilisateurs d’accéder par Internet au 
portail cartographique du SAN de 
manière sécurisée (avec login et mot 
de passe), pour consulter l’information 
dont ils ont besoin.

Déploiement du réseau FFTH
Cet outil d’aide à la décision permet 
par exemple, que l’on soit élu, 
technicien au SAN ou en commune, 
de suivre, dans une application 
dédiée, le déploiement du réseau 
FTTH.  L’opérateur historique des 
télécommunications Orange s’est 
engagé à réaliser sur ses fonds propres  
ce réseau en poursuivant cet objectif 
de fibrer 100 % des habitations, locaux 
professionnels, entreprises et sites 
publics en moins de deux ans.

Abonnement à Seine-et-Marne 
Numérique
Dans le cadre du suivi de ce 
déploiement, il est apparu opportun 
d’adhérer au syndicat mixte Seine-
et-Marne Numérique pour bénéficier 
d’une assistance juridique et 
technique.
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Administration générale

REPÈRES 2014
678 actes dématérialisés

Affranchissement : 19 442  plis affranchis (22 644,96 €), 
1 428 recommandés (9 167,04 €), 5 692 lettres pour les 
envois en nombre (contrats et écoplis : 2 641,22 €), 
17 colis, 432 lettres suivies

12 comités syndicaux donnant lieu à 261 
délibérations

7 bureaux syndicaux donnant lieu à 30 décisions

Missions
u  enregistrement du courrier de l’institution départ et arrivée 

(affranchissement, acheminement, distribution),
u  standard et accueil, et gestion des salles de réunion
u  gestion des moyens communs mis à disposition des services et 

maintenance (fournitures administratives, photocopieurs, mobilier, petits 
équipements, navettes courriers, distributeurs, nettoyage, gardiennage…)

u  régie d’avances et de recettes
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Administration générale

Courrier
Afin de réduire les coûts, la Poste offre 
la possibilité de passer des contrats dès 
lors que l’envoi concerné dépasse les 100 
enveloppes et qu’il s’agisse de marketing.
Ainsi, 11 contrats ont pu être passés (2 
pour l’urbanisme, 1 pour la pépinière 
d’entreprise, 1 pour la Maison des Services 
Publics, 4 pour le Relais des Assistantes 
Maternelles, 2 pour la communication et 
1 pour le développement économique) 
permettant de réduire les coûts.
Autres activités :
• 11 156  courriers enregistrés à l’arrivée.
• 69 fax enregistrés.
Une tournée journalière permet 
l’acheminement du courrier vers les 
services décentralisés ainsi qu’auprès 
des communes et  de cer taines 
administrations. 

Régie d’avances
La régie d’avances (montant consenti 
d’un montant égal à 3 811,23 €) permet 
de régler les menues dépenses de 
fonctionnement.
En 2014, 57 remboursements ont été 
effectués (33 en 2013) pour un montant 
total de 3 083,14 €.  
Les sommes encaissées :  
• 1 195 € pour les stages de printemps
• 1 905 € (dont 30 en espèces)  relatifs aux 
différents stages ou sorties de la vie locale  
de l’été
• 1 284 € en espèces et 3539  € pour 176 
chèques pour le semi-marathon du Val 
d’Europe.

Marchés attribués en 2014
• Fourniture de papeterie et imprimés 
avec l’établissement Les Ateliers Réunis.
•  Fo u r n i t u re s  d e  b u re a u  e t  d e 
c o n s o m m a b l e s  i n f o r m a t i q u e s 
avec l’établissement NV Buro et TG 
Informatique.
• Renouvellement du contrat pour la 
location d’une machine à affranchir avec 
l’établissement Doc’ UP.

Manifestations
L’administration générale participe 
aux manifestations organisées, en 
venant en aide aux services (achat des 
fournitures, mise en place, présence aux 
inaugurations ou autres cocktails).
•  8 services demandeurs pour 27 
manifestations.

Grange du château de Chessy
Utilisée régulièrement pour les comités 
syndicaux, elle a été utilisée à 6 reprises 
par des extérieurs, 21 fois par les services 
du SAN.

Matériel
L’administration générale a repris en 
gestion le prêt du matériel au mois d’avril 
2014. Ce matériel a été sorti 15 fois sur 9 
mois.
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Commande publique

Les marchés publics au sein de 
la collectivité

L’ensemble des marchés de la collectivité 
dont le montant excède 15 000 € HT, 
est centralisé par la direction de la 
commande publique.

En pratique, la répartition des marchés 
par service est la suivante :

DST  
65% 

MVE 6% 
FINANCES 4% URBA 2% 

AG 4% 

COM  
10% 

DEV ECO  
2% 

DSI  
6% 

Répartition par services

REPÈRES 2014
49 marchés notifiés (- 12 par rapport à 2013)

Typologie des marchés 
Fournitures : 2
Services : 27
Travaux : 20

27 avenants

Missions
u Centraliser l’ensemble des procédures de marchés publics pour le SAN,
u Mener l’ensemble des consultations de marchés publics, tous types et montant 

confondus,
u Accompagner et de conseiller les services dans le cadre de la définition des 

besoins et des procédures.
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Commande publique

MARCHÉS DE FOURNITURES
La majorité des marchés de fournitures 
lancés a eu pour principal objet de 
pourvoir aux besoins fonctionnels du 
SAN. 

MARCHÉS DE TRAVAUX
Les marchés de travaux ont été réalisés 
exclusivement à la demande de la 
Direction de services techniques. 
En 2014, les marchés de travaux ont 
par exemple porté sur la rénovation 
des tennis à Bailly-Romainvilliers, la 
mise en conformité de l’équipement 
File 7, les travaux de couverture du BEP 
8 Nord (en vue de l’extension du centre 
commercial du Val d’Europe), les travaux 
de réhabilitation du bourg de Chessy, et 
les travaux liés à Villages Nature.

MARCHÉS DE SERVICES
Les marchés de services ont été passés 
à la demande majoritaire des services 
techniques ; Il s’agit toujours de fournir les 
services connexes à l’acte de construire, 
tels que les services d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, 
de contrôle technique…
Le service Communication consomme 
19% des marchés de service (marché 
d’impression, régie technique, et régie 
publicitaire).

Analyse des procédures

84% DES MARCHÉS EN PROCÉDURE ADAPTÉE
De manière constante depuis deux ans, 
la proportion des marchés passés en 
procédure adaptée ne cesse de croître, 
pour atteindre cette année le taux de 
84 %. Cela s’explique par le niveau du 
seuil au-delà duquel l’appel d’offres est 
obligatoire en marchés de travaux.

PERFORMANCES DES PROCÉDURES
Sur l’ensemble des consultations lancées 
en 2014, 2 marchés ont été déclarés sans 
suite ou infructueux (1 MP travaux et 1 
MP services). Ils ont tous été relancés et 
attribués dans l’année.

Performance économique

ATTRACTIVITÉ DES MARCHÉS
En 2014, les consultations ont suscité 
en moyenne 32 retraits de DCE, soit 12 
points de moins que l’année précédente. 
En revanche, le nombre dépôts est en 
hausse, puisqu’il est en moyenne de 10 
offres reçues par consultation ; le ratio 
entre le nombre de dépôts et le nombre 
de retraits, connaît donc une hausse assez 
forte, puisqu’il est cette année à 31% 
(contre 16 % en 2013). 

MAPA  
84% 

MAPA SMC  
4% 

AOO 
10% 

CONCOURS RESTREINTS 
 2% 

Typologie des procédures
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Commande publique

27 AVENANTS PASSÉS

Ce chiffre, nettement en baisse par 
rapport à l’année précédente, reste 
cependant élevé. En effet, au regard du 
nombre de marchés notifiés, plus d’un 
marché sur deux donne lieu à la passation 
d’un avenant.
L’opération de réalisation du gymnase 
du Courtalin à Magny le Hongre, a été 
génératrice d’un nombre important 
d’avenants, justifié par le nombre de lots 
que compte cette opération (9 lots de 
travaux).

augmentation montant du marché  
67% 

diminution  
montant du marché  

4% 

avenant de transfert  
4% 

mise à jour  
programme 4% 

modification statutaire  
7% 

prolongation délai  
7% 

ajout prix nouveau  
7% 

Typologie des avenants

L’augmentation moyenne des coûts 
constatée sur les avenants est de 7,43%.
On note également que 93% des 
avenants passés en 2014 ont concerné 
des opérations de construction ou 
d’aménagement de bâtiments.

Sur ces 93%, plus de la moitié concerne 
le gymnase du Courtalin et le centre de 
loisirs des Alizés à Bailly-Romainvilliers.

Pas de nouveau contentieux en 
2014

Les contentieux portant sur l’exécution 
de certains marchés de travaux du centre 
aquatique restent pendants devant la 
juridiction administrative.

La réforme de la commande publique, attendue pour 2015, sera probablement 
l’occasion de revoir nos pratiques de passation, dans une optique de 
simplification d’accès à la commande publique.

Perspectives 2015
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Documentation - archives

Missions
Le service Documentation a pour vocation de mettre à disposition de chaque 
agent du SAN du Val d’Europe les informations nécessaires à l’élaboration de ses 
dossiers. Pour réaliser ce but, les missions du service documentation s’articulent 
autour de trois points essentiels  :  
u Enrichissement du fonds documentaire
u Collecte et diffusion de l’information
u Recherches documentaires

Les missions du service Archives peuvent être résumées en 4 actions qui se 
succèdent pour constituer une chaîne entre celui qui produit le document et celui 
qui, à terme, l’utilisera :
u Collecte des archives
u Classement
u Conservation
u Communication
u Élimination

REPÈRES 2014
En 2014, les services du SAN ont effectué 4 versements, 
ce qui représente 177 boîtes versées aux archives, soit un 
total de 36,12 mètres linéaires.
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Documentation - archives

Enrichir le fonds documentaire
En 2014, le service Documentation a 
poursuivi sa politique d’acquisition.
Basée sur les besoins des agents, elle 
concerne l’achat de nouveaux ouvrages 
et abonnements aux périodiques.
• 585 ouvrages, dont 61 nouveautés,
• 75 abonnements à des titres de 

périodiques ou à des bases de données 
en ligne, soit 684 numéros reçus en 
2014.

Le budget alloué à l’achat de livres s’élève 
à 2 600€, celui alloué aux périodiques 
s’élève à 15 900€.

Collecter et diffuser 
l’information
Pour informer les agents sur les récentes 
évolutions les concernant, le service 
Documentation effectue une surveillance 
des sources d’informations. Ainsi, les 
lettres d’information thématiques, les 
revues et le Journal officiel électronique 
sont quotidiennement dépouillés.
L’information ainsi collectée est transmise 
aux agents sous la forme :
• d’alertes quotidiennes diffusées par 

courrier électronique,
• de produits documentaires : le bulletin 

des sommaires hebdomadaire la 
sélection bimestrielle des articles de 
revues et le bulletin de la Commande 
publique mensuel.

La diffusion de l ’information est 
complétée par la circulation de quelques 
périodiques.
Côté diffusion, le service documentation 
a publié 42 bulletins des sommaires et 
12 bulletins de la Commande publique 
et 5 sélections des articles. 

Rechercher les informations
En 2014, le service Documentation a 
effectué 20 recherches documentaires 
pour le compte des agents. Elles ont 
nécessité l’exploitation de sources 
documentaires très diverses :
• interrogation de bases de données en 

ligne, telles que Légifrance, la Banque 
de données juridiques inter fonctions 
publiques (BIFP)…

• consultation de nos encyclopédies et de 
nos revues,

• interrogation des ressources disponibles 
sur Internet,

• consultation de la société de conseil SVP.

Collecter, classer, conserver les 
archives
Le service Archives organise le transfert 
des boîtes du service producteur vers les 
archives. Pour mener à bien cette mission, 
un correspondant est désigné dans chaque 
service ; il a pour tâche de préparer les 
versements et de faire la liaison avec le 
service Archives.
Le service Archives traite les fonds ainsi 
collectés en effectuant des tris et des 
éliminations. Chaque versement classé 
est enregistré dans une base de données 
qui sert d’outil de recherche pour les 
consultations ultérieures.
Le service Archives est installé dans les 
ateliers artisanaux de Chessy. Il dispose d’un 
bâtiment de 135 m² répartis en un bureau, 
une salle de pré-archivage et une salle 
d’archives définitives. Les salles d’archives 
sont équipées d’étagères fixes et mobiles 
pouvant contenir 916 mètres linéaires.

Communiquer
Le service Archives transmet les documents 
archivés sur simple demande des agents.
En 2014, 66 documents d’archives ont fait 
l’objet d’une communication aux agents 
du SAN.

● Continuer le traitement de l’antériorité des archives
● Terminer le récolement des archives
● En vue de l’évolution institutionnelle du SAN, prévoir une possible 

transformation du service et organiser celle-ci

Perspectives 2015
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REPÈRES 2014
1 265 likers sur la page Facebook du SAN 
(+ 60% / 2013)

1 377 abonnés à la newsletter

+ de 500 nouvelles informations par an 
sur le site internet du SAN 

+ de 5 000 connexions au blog de la 
biodiversité du Val d’Europe

Missions
u Information générale des habitants (projets Val d’Europe et réalisations du SAN)
u Communication ciblée (développement économique et emploi, vie locale, 

urbanisme…)
u Communication institutionnelle et événementielle
u Relations presse

Conférence de presse pour le semi-marathon 
du Val d’Europe.
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Informer les habitants

En 2014 la direction de la communication 
a poursuivi son travail d’information des 
habitants avec ses supports habituels : le 
Val d’Europe Infos, journal d’information 
distribué toutes boîtes aux lettres aux 
habitants du Val d’Europe, la chaîne 
câblée Canal Val d’Europe, le site internet 
du SAN, le blog de la biodiversité du Val 
d’Europe et la newsletter Val d’Europe 
Express qui sont tous entièrement rédigés 
par le service. Hormis le Val d’Europe Infos, 
tous ces supports sont entièrement mis 
en page en interne.

Côté plaquettes d’information, plusieurs 
mises à jour et réimpressions ont eu lieu : 
guide des sports, livrets jobs d’été, guide 
et plan du Val d’Europe, agenda culturel 
(3 fois par an). 

Des affiches sont également réalisées 
tout au long de l’année pour le CSI, le 
RAM et le service des sports, ainsi que 
des invitations aux réunions économiques 
(speed business meeting…).

Afin de développer les actions pour 
promouvoir le tri sélectif, un plan 
de communication et un dossier de 
demande de subvention sont adressés 
annuellement au SMITOM. La demande 
de subvention a permis de financer 50% 
des actions de communication effectuées 
en 2014 (Guide du tri…).

NOUVEAUTÉS 2014

• Création de mono-lés pour le RAM, le CSI, 
la MSP et le réseau des médiathèques 
pour utilisation lors des manifestations…

• Création du livret-CD « 15 comptines pas 
à pas avec le RAM »,

• Création des  plaquettes et expositions sur 
le Plan local d’urbanisme et le Règlement 
intercommunal de la publicité.

Développement économique

Un important travail a été réalisé en 2014 
concernant la communication ciblée 
sur le  développement économique du 
territoire.

Publication en janvier d’une plaquette 
d’information pour la pépinière 
d’entreprises (création graphique et 
impression).

Création du site internet La Forge 3.0 
(w ww.laforge3-0.eu)  dédié à  la 
présentation de la pépinière d’entreprises, 
et plus largement aux services apportés 
par l ’équipe du développement 
économique et de l’emploi. L’écriture des 
articles et la mise à jour régulière du site 
sont intégralement assurés en interne. Le 
site internet a été développé en mode 
responsive, permettant son accès sur 
tablettes et mobiles.

Plusieurs invitations produites : speed 
business meeting (28 mai), finances 
et innovation (23 septembre), portes 
ouvertes de la pépinière (30 septembre).
Création graphique de plusieurs 
publicités et la réédition du livret Jobs 
d’été.
Forum de l’emploi : participation à 
l’organisation, création des affiches et des 
invitations, dossiers de presse et relations 
presse.
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Production audiovisuelle : 
16 vidéos réalisées

La majeure partie des reportages et films 
est réalisée au sein du SAN : story-board, 
scénarisation, réalisation, tournage et 
montage. Les films sont hébergés sur 
Dailymotion et Youtube et diffusés sur 
le site internet du SAN et sur la web-tv : 
valdeurope.tv.
Quelques exemples de reportages : 
Musée Passager, festival Plein les Zyeux, 
Alzheimer…

Questions des habitants et 
réseaux sociaux 

Issues du site internet et de la messagerie 
électronique, les questions des habitants  
sont traitées en interne : recherche 
d’information avec l’appui des services 
puis réponse aux habitants dans un délai 
de 48h dans 95% des cas.
La page Facebook du SAN est mise à jour 
quotidiennement, des informations sont 
également diffusées le week-end. Elle 
informe les Valeuropéens des principaux 
événements politiques, culturels et 
économiques du territoire.
Parmi les nouveautés liées au numérique, 
on notera :
• le doublement de la fréquence  des 

newsletters,
• la participation du SAN au système 

d’information touristique de la Seine-
et-Marne via son site internet Paris What 
Else (http://www.paris-whatelse.com/) : 
mise en ligne de fiches dédiées au 
patrimoine du Val d’Europe, actualisation 
de l’agenda pour les manifestations 
d’intérêt touristique.

L’institutionnel et 
l’événementiel

CLASSES VERTES 
Organisation en juin des classes 
vertes, en partenariat avec les services 
techniques, qui consistent en la 
découverte de la biodiversité autour 
d’un bassin d’eau pluviale. Les élèves 
du Val d’Europe du CE2 au CM2 y 
sont conviés. En 2014, 15 classes ont 
participé à ces classes vertes.

MANIFESTATIONS RÉCURRENTES
Forum emploi, fête de la culture, fête du 
sport, Festi’RAM, fête annuelle du CSI, Mu-
sée Passager... Toutes ces manifestations 
ont nécessité les opérations de commu-
nication suivantes : plan de communica-
tion, relations presse, création de cartons 
d’invitations, d’affiches, de plaquettes 
d’information destinées à la population. 
Deux manifestations particulières ont 
nécessité une intervention du service 
communication :
• Le Musée Passager en partenariat avec 

la Région Ile-de-France (vernissage de 
l’exposition)

• Inauguration des services d’éco-
mobilité  à l’échelle de Marne-la-Vallée 
en partenariat avec l’EPA et les autres 
intercommunalités concernées.

COMMUNICATION ÉCRITE INSTITUTIONNELLE 
Réalisation de l’agenda du SAN, mise à 
jour du rapport d’activité.  

CLUSTER TOURISME – COMMISSION 
« INTERNET ET COMMUNICATION » 
Participation aux réunions de la 
commission pour le suivi des travaux 
concernant la charte graphique et le 
futur site internet du cluster.
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Relations presse 

Poursuite des partenariats engagés avec 
la radio 77FM et avec le site internet www.
laseine-et-marne.com  dans le cadre d’un 
échange de visibilité.
Par ailleurs, de nombreux communiqués 
et dossiers de presse ont été réalisés, 
notamment en direction de la presse 
quotidienne régionale et autres médias 
locaux. Il s’agit à la fois d’opérations presse 
pour des manifestations récurrentes 
(forum emploi, fête du sport…) et pour 
mettre en avant les réalisations du SAN. 

PARTENARIATS FORUM EMPLOI ET SEMI-
MARATHON
Dans le cadre du forum emploi, le service 
communication a noué des partenariats 
spécifiques avec L’Etudiant, le journal La 
Marne. À noter qu’un partenariat existe 
également avec le journal La Marne 
concernant le semi-marathon.

ACHAT D’ENCARTS PUBLICITAIRES
Concernant la presse, le SAN a eu aussi 
recours à l’achat d’encarts publicitaires 
(notamment dans La Marne) et de spots 
radios sur 77FM.

RÉGIE PUBLICITAIRE
Encadrement et suivi du prestataire 
chargé de la régie publicitaire du SAN et 
qui intervient sur trois supports : guide, 
plan et agenda du Val d’Europe.

Communication interne et 
ressources

La réalisation quotidienne et en format 
numérique  de la revue de presse s’est 
poursuivie. Les élus du SAN la reçoivent 
chaque matin par mail, les agents peuvent 
la consulter sur l’intranet ; la revue de 
presse fait l’objet d’une déclaration au 
Centre français de copie.
Côté ressources : tenue à jour du 
fichier du SAN (2 500 noms) et suivi 
photographique et vidéo de la vie et de 
l’évolution du Val d’Europe. 

 INTRANET
Le service communication assure le suivi 
de la mise à jour des informations qui est 
réalisée par l’ensemble des services du 
SAN.

● Création d’une newsletter dédiée au développement économique
● Plan de communication pour le tri du verre et pour le tri sélectif
● Information des habitants sur l’évolution institutionnelle du Val d’Europe

Perspectives 2015
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Missions
u Planification et gestion urbaine à long terme
u Urbanisme opérationnel et règlementaire
u Déplacements
u Environnement
u Politique de l’habitat
u Planification des équipements publics
u Suivi du développement de l’Enseignement supérieur et du Tourisme
u Constitution et mise à jour d’une base de données géographiques
u Développement économique du territoire et emploi

Compétence déléguée par les communes
u Accueil et accompagnement des personnes en difficulté et en recherche 

d’emploi

Les ZAC de Coupvray, des 3 Ormes, du Pré de Claye et une modification 
de la ZAC des Studios et des Congrès sont à l’étude.
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■ Pôle urbanisme opérationnel 
et foncier, droit des sols, gestion urbaine et 
environnement

REPÈRES 2014
23 prépermis représentant 328 logements 
dont 99 logements sociaux et 89 logements 
pour personnes âgées, et 1 équipement 
(GSn°5 de Serris)

49 permis de construire représentant 467 
logements dont 153 logements sociaux et 
91 logements pour personnes âgées, et 3 
équipements( GS n°5 de Serris, rénovation 
des Tennis de Bailly et extension du lycée de 
Serris).

10 transferts de permis

14 permis de construire modificatifs

334 certificats d’urbanisme

603 Déclarations d’intention d’aliéner

2 acquisitions foncières

1 cession foncière

8 transferts de propriété des équipements 
publics aux communes

49 demandes d’occupation du domaine public

34 demandes d’enseigne

3 contentieux

Urbanisme opérationnel
Le service  procède à l’instruction des 
pré permis de construire, permis de 
construire et déclarations de travaux 
des opérations situées en ZAC et de 
plus de 30 logements, des certificats 
d’urbanisme.
Il participe aux réunions nécessaires à 
l’élaboration des projets en partenariat 
avec l’EPAFrance, les promoteurs, les 

communes, la DDT et Disney.
Il réalise des analyses règlementaires et 
juridiques.
Il  participe à l’élaboration des dossiers de 
ZAC en relation avec l’EPAFrance.
Il exerce un rôle de conseil  et de 
propositions auprès des communes et 
des partenaires

Urbanisme réglementaire
Le service participe  à la conception de 
projets urbains.
• Il analyse les documents supra-

communaux et les prend en compte 
dans les documents d’urbanisme 
(SDRIF, PIG…).

• Il analyse des phases d’aménagement.
• Il met en œuvre les procédures 

nécessaires à l’élaboration, modification 
et révision des documents d’urbanisme 
PLU et leur suivi.

• Il rédige avec des bureaux d’études les 
documents d’urbanisme POS, PLU et 
PLUI.

• Il élabore des dossiers de modification 
des PLU,

• Il analyse et interprète  les documents 
d’urbanisme, les textes législatifs, 
règlementaires et  de la jurisprudence.

• Il donne des conseils juridiques auprès 
des partenaires.

• Dans la gestion des contentieux,  il 
rédige des mémoires et représente le 
SAN devant les tribunaux.
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Urbanisme foncier et gestion 
urbaine

Le service procède :
• Au traitement de l’ensemble des 

déclarations d’intention d’aliéner 
déposées dans les zones de préemption 
urbaine, et mène les procédures de 
préemption ou de délégation du droit 
de préemption.

• À la gestion des acquisitions et des 
cessions des biens immobiliers,

• À la mise en œuvre des procédures 
d’expropriation.

•  À la rédaction des conventions 
d’occupation du domaine public.

• À des analyses juridiques diverses.

Environnement

• Cette mission intègre la participation en 
lien avec le bureau d’études technique 
désigné par le Comité syndical et les 
services techniques à la prise en compte 
de la thématique environnement dans 
toutes les composantes du PLUI : rapport 
de présentation,  projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD), 
é v a l u a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e 
orientations d’aménagement et de 
programmation(OAP), règlement, 
zonage et annexes.

•  Collaboration avec les services 
techniques pour la mise en œuvre de la 
démarche de développement durable 
pour le Val d’Europe.

• Analyses règlementaires diverses.
• Participation à l’élaboration de la charte 

de développement durable.
• Révision du règlement intercommunal 

de la publicité, des enseignes et pré 
enseignes.

● Finalisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en vue de son 
approbation en décembre 2015

● Finalisation et approbation du  projet de révision du règlement 
intercommunal de la publicité, des enseignes et pré enseignes

● Poursuite des études avec EPAFrance pour l’élaboration des dossiers de 
création et de réalisation  de la ZAC de la Dhuis

● Poursuite des études avec EPAFrance pour les modifications des dossiers de 
création et de réalisation  des ZAC de Gassets, et du Prieuré Est

● Approbation de la révision simplifiée du PLU de Coupvray
● Approbation de la modification du PLU de Serris
● Traitement des contentieux en cours
● Analyse des évolutions législatives et réglementaires

Perspectives 2015

La révision  du règlement intercommunal de la 
publicité enseignes et pré enseignes est en cours.
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■ Pôle urbanisme prévisionnel 
et planification, déplacements, qualité urbaine

Planification urbaine à long terme

• Études préalables au lancement de 
nouveaux quar tiers,  notamment 
concernant  l’impact des nouveaux 
quartiers du centre urbain et de Coupvray ; 
concertation avec EPA /Disney et les 
collectivités concernées.

• Participation à l’élaboration du PLU 
Intercommunal et réalisation de la 
synthèse cartographique du projet urbain.

• Étude de la charte de développement 
durable.

Partenaires privilégiés  : communes, 
EPAFrance, EuroDisney, conseil régional 
d’Ile-de-France, conseil général de Seine-
et-Marne.

REPÈRES 2014
Étude de 3 projets d’activité / services / 
bureaux, 6 projets de logements ou résidences 
et 2 projets d’équipements.

Après la réalisation des premières pistes 
cyclables  au Val d’Europe, une réflexion sur les 
stationnements vélos est engagée.
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Projets urbains / Études d’aménagement

CENTRE URBAIN (CHESSY ET SERRIS)
• Lancement d’une étude sur l’implantation 

des terrasses place d’Ariane.

SERRIS
• Élaboration du projet de Pôle enfance 

suite au concours d’architecture.
•  Lancement d’une étude pour la 

réalisation d’un équipement jeunesse.

CHESSY
• Poursuite des études et validation des 

projets de logements dans les nouveaux 
quartiers du Centre Urbain (ZAC des 
Studios et des Congrès / Logements et 
résidences liées à l’avenant 9  à la Phase III).

BAILLY-ROMAINVILLIERS
• Étude des projets de réaménagement / 

extension / densification du centre bourg.

COUPVRAY
• Concertation avec des promoteurs pour 

estimer leur vision du marché et des 
attentes à Coupvray.

•  Déclinaison du Plan guide pour 
l’élaboration de Directives d’urbanisme 
de quartier.

Partenaires privilégiés  : communes, 
EPAFrance, EuroDisney, promoteurs, 
architectes.

Une étude sur l’emplacement des terrasses place d’Ariane est lancée.
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Déplacements

ÉTUDES GÉNÉRALES
• Suivi des études liées à l’élaboration du 

Dossier d’opportunité menées du TCSP 
Esbly - Chessy – Val d’Europe.

• Lancement du marché pour la mise 
en œuvre à l’échelle du SAN d’une 
Signalisation d‘Intérêt local.

• Suivi du comité de ligne du RER A 
et concertation sur l’extension de la 
plateforme de retournement en gare 
de Chessy.

POLITIQUE EN FAVEUR DES MODES « DOUX »
• Organisation des études pour la 

réalisation d’aires de stationnement 
pour vélos sur le domaine public.

• Suivi des études menées par l’EPA sur 
le schéma directeur des itinéraires 
cyclables à l’échelle de Marne-la-Vallée.

• Suivi des études menées par Marne et 
Gondoire sur la définition d’un schéma 
directeur des itinéraires cyclables.

RÉSEAU DE BUS
• Définition du réseau souhaité pour 

2015 par le SAN et l’ensemble des 
communes.

• Suivi des demandes d’actualisation 
du réseau et des propositions d’offre 
nouvelle pour 2015.

• Poursuite des études pour le maintien 
des lignes 50 et 54 du réseau, lignes 
hôtelières qui desservent les hôtels 
du Val de France et le cœur du centre 
urbain.

• Propositions d’implantation de quais 
provisoires sur l’avenue Paul Seramy 
pour désengorger la gare de Chessy.

• Étude de desserte de la ZAC du 
Couternois.

• Suivi de la mise en accessibilité des 
points d’arrêt.

GARES ROUTIÈRES
• Suivi des études du pôle-gare de 

Chessy : amélioration de l’accessibilité, 
définition des gares (nord et sud) et du 
phasage de réalisation.

• Réflexions sur le réaménagement de la 
dépose-minute de la gare de Chessy et 
l’organisation de la station de taxis.

• Etudes sur le stationnement lié au 
phénomène Ouigo (TGV).

• Recueil des redevances pour l’utilisation 
des gares routières.

• Lancement des réflexions pour la mise à 
jour des règlements des gares routières.

Partenaires privilégiés  : communes, 
STIF, SIT, conseil général de Seine-et-
Marne, conseil régional d’Ile-de-France, 
EPAFrance, EuroDisney, SNCF.

Représentation  / Communication

•  Par t ic ipation aux réunions et 
commissions d’urbanisme et de 
transport au SAN, dans les communes, 
dans les territoires voisins et chez les 
partenaires.

• Présentation de la démarche urbaine 
du Val d’Europe à des professionnels 
de l’urbanisme et enseignants.

• Accueil et renseignements auprès des 
chercheurs et étudiants.

• Participation et présentation au Club 
des Aménageurs Franciliens à l’IAU Ile-
de-France.
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■ Pôle développement territorial, habitat 
et équipements publics/enseignement 
supérieur et recherche/tourisme

REPÈRES 2014
550 logements familiaux livrés sur l’année 
2014 (source base de données SAN)

Recensement publié au 1er janvier 2015 : 
population 2012 : 29 852 habitants = + 1500 
habitants par rapport au recensement 
précédent.

Habitat 
et équipements publics

L’année 2014 a été marquée  par l’intégration du 
projet de Programme local de l’habitat (PLH) en 
cours dans le PLUI. 
Cette reprise a été l’occasion d’une actualisation 
et remise à jour du diagnostic et du programme 
d’actions. Le document a été totalement refondu 
dans les documents constitutifs du PLUI, dans le 
PADD, les OAP et traduit dans le règlement.

Le SAN suit la programmation du logement social  pour répondre 
aux évolutions de  la loi SRU, et soutient financièrement des 
opérations  de logements sociaux notamment dans le parc ancien.

Publication du n° 2 de la lettre de l’observatoire 
du SAN « habitat-habitant »-chiffres 2014
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La territorialisation des objectifs de 
logements sur le plan quantitatif et selon 
la nature du financement  des logements 
a donné lieu à la constitution d’un 
groupe de travail spécifique  « habitat » 
réunissant les techniciens des communes 
et les élus des communes et du SAN. Il 
est  destiné à préparer les dossiers de la 
commission aménagement. 
L’observatoire de l’habitat a été adapté 
aux besoins induits par les axes de 
politique de l’habitat arrêtés. 

Enseignement supérieur et 
recherche/ tourisme

Cluster Tourisme Paris Val d’Europe : 
suivi et soutien aux travaux des 
commissions  avec l’aboutissement 
des études sur l’identité visuelle et le 
logo qui ont donné lieu à sa nouvelle 
dénomination, les études en cours sur 
le projet de Campus des métiers du 
tourisme…

Conférences du cluster tourisme, la 4e 
saison se poursuit et s’inscrit  dans le 
cursus universitaire 2014 des étudiants 
de l’institut français d’ingénierie du 
tourisme de l’université Paris-Est Marne-
la-Vallée, elle-même hébergée par le SAN 
depuis 15 ans.

Contrat de destination du cluster 
tourisme : participation active aux 
travaux menés par Atout France dans le 
cadre de la commission pour le montage 
de l’outil de suivi ADN (Atout France-
Destination-Network).

Première pierre du projet campus du 
Val d’Europe  : finalisation du dossier 
en partenariat avec le Conseil régional, 
le Conseil général, l’UPEM, l’UPEC, 
l’hôpital de Marne-la-Vallée, l’Epafrance, 
la communauté d’agglomération  de 
Marne et Gondoire…  à l’origine des 
négociations menées dans le cadre du 
contrat de plan Etat Région de 2015-
2020.

Conférences du cluster tourisme, 4e saison.

● Approuver le Plan local de l’habitat
● Monter les outils de suivi du programme d’actions dans ses dimensions 

production de logements et gestion 
● Étoffer et pérenniser l’observatoire de l’habitat
● Consolider les travaux du cluster tourisme Paris Val d’Europe
● Lancer les études opérationnelles du pôle d’enseignement supérieur du Val 

d’Europe

Perspectives 2015
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■ Pôle développement 
économique et emploi

REPÈRES 2014
Emploi

27 343 visiteurs à la MSP

145 permanences de partenaires,

47 permanences soit 478 consultations au 
Point d’accès au droit,

37 permanences Fongécif,

50 rendez-vous individuels pour le Centre 
Associé,

10 animations collectives (MSP et 
partenaires),

16 conventions de partenariats pour la MSP.

Forum emploi du Val d’Europe 2014  

1 600 visiteurs, 53 exposants, 1 100  offres 
d’emploi, 150 jobs d’été, 287 pré-embauches. 

Économie

6 800 m² de surface de bureaux 
commercialisée

10 815 m² de foncier commercialisé

3 700 m² d’activités commercialisées

11 500 m² de stock immédiatement 
disponible en bureau

8 600 m² de stock disponible en activité

50 demandes d’implantations reçues

Missions
u Observer l’évolution du territoire pour comprendre et anticiper (bases de 

données, tableaux de bords…)
u Promouvoir le territoire du Val d’Europe
u Accueillir les entreprises qui souhaitent s’implanter afin d’assurer la 

diversification économique du territoire
u Animer le territoire (ateliers, club d’entreprise…)
u Développer des partenariats sur des projets spécifiques
u Prospecter de nouvelles entreprises en création et développement
u Gérer les ateliers locatifs de Bailly-Romainvilliers et la pépinière 

d’entreprises du Val d’Europe (La Forge 3.0) et animer celle-ci en s’appuyant 
sur un réseau de partenaires privés et publics constitué et organisé

u Contribuer à la commercialisation des produits immobiliers et fonciers du 
Val d’Europe

u Gérer et animer la Maison des services publics lieu ressource autour de 
l’emploi et de la formation et point d’accès au droit (PAD)

10e forum emploi du Val d’Europe
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La Maison des services publics

La MSP accueille le Pôle Emploi, la mairie 
annexe et et la police municipale de 
Chessy mais également des permanences 
de l’AIP, Relais Jeunes 77, Mission Locale, 
le centre associé Cité des Métiers, Point 
relais Fongécif, Cirfa, CCI 77/ UTEC.

THÉMATIQUES DES ANIMATIONS 2014 DE 
LA MSP 
• Animation sur le Forum des métiers de 

Bailly-Romainvilliers – Centre Associé 
du Val d’Europe - (600 collégiens).

• « Construire son avenir professionnel 
autrement » - Centre Associé du Val 
d’Europe. 

• « Découverte des logiciels d’aide à 
l’orientation » - Centre Associé du Val 
d’Europe - Pôle Emploi.

• « Visite du Restaurant Inter-Entreprises 
(RIE) » au Forum du Parc à Serris.

•  Information sur « La Semaine 
Départementale du Salarié » au 
Colombus Café et au centre aquatique 
du Val d’Europe à Bailly-Romainvilliers.

• « Venez découvrir les métiers de Véolia 
Environnement » - Campus Véolia.

• « Se préparer à un salon de recrutement : 
Paris pour l’emploi » – SAN du Val 
d’Europe.

• « Venez découvrir les métiers de la 
Marine Nationale » - CIRFA de Meaux.

• «  Informer vos usagers sur la VAE » - Pôle 
Régional Info Conseil VAE.

• Exposition d’art contemporain deux 
artistes locaux - Mesdames MROZ et 
GIRAUD dans « le musée Passager off » 
(CRIOF).

• Exposition « H2 eau » (parcours 
documentaire).

10e Forum de l’emploi et 
de la formation - Jobs d’été 
(animation - livret)

Développement économique

• Le pôle participe au Salon des 
Entrepreneurs à Paris, au Salon de 
l’immobilier d’entreprise à Paris (SIMI), 
au Carrefour des entreprises de l’Est 
Parisien au centre de convention 
Newport bay club, aux commissions 
« mutualisation » et « formation » du 
Cluster Tourisme.

• Une convention de partenariat avec 
l’Université de Marne-la-Vallée / 
IFIS met à disposition d’étudiants 
souhaitant créer leur entreprise un 
espace au sein de la pépinière. L’équipe  
coache 2 projets par an.

• Elle participe aux journées UNIVCAMP 
avec l’Université, au comité de pilotage 
de l’étude signalétique du Val d’Europe,

• Elle organise : la journée porte ouverte 
de la pépinière d’entreprises, le speed 
business meeting du Val d’Europe (85 
entreprises présentes) ainsi qu’une 
conférence en partenariat avec le 
Pôle de compétitivité mondial Finance 
Innovation et la CCIP sur « les nouveaux 
modes de financement » (95 personnes 
présentes).

• Elle organise en partenariat : les 
rencontres immobilières du Val 
d’Europe avec Disney, la soirée Business 
Angels avec le Club Invest 77.

•  El le  accompagne le Club des 
Entrepreneurs du Val d’Europe.

•  E l le  t ravai l le  en l ien avec la 
communication sur le nouveau site La 
Forge 3.0.

Projets immobiliers 2014

• YWood – programme de bureaux sur 
7 533 m² de SdP à Serris,

• Véga – programme de bureaux de 
5 730 m² de SdP à Chessy,

• Bellini- programme de bureaux de 
23 000 m² de SdP avec une première 
phase de 8 000 m²,
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• Bailly park – programme mixte 
(activité/bureaux) de 2 900 m² à Bailly-
Romainvilliers,

• Greenwich- programme de bureaux de 
23 000 m² de SdP à Serris,

• Greenpark – programme mixte de 
1 600 m² (bât 1) à Bailly-Romainvilliers,

• Plateforme Régionale d’AUCHAN de 
50 000 m² à Serris.

La Forge 3.0 (Pépinière 
d’entreprises)

• 27 entreprises hébergées,
• 15 entreprises présentes, 12 entreprises 

sorties au 31/12/2014,
• 1 entreprise a reçu les challenges du 

numérique : Abeilles Multimédia,
• 2 entreprises ont reçu le prix de la 

créativité 2014 : Abeilles Multimédia et 
Fastouch,

• 57 porteurs de projet rencontrés en 
2014.

27 entreprises sont entrées à la Forge 3.0, 
la pépinière du Val d’Europe

● Organisation d’une conférence avec la Direction générale du renseignement 
Intérieur sur la sécurité économique et informatique

● Lancement en co-maîtrise d’ouvrage avec EPA d’une étude sur la faisabilité 
d’un équipement de type Arena

● Organisation 11e Forum Emploi au Val d’Europe
● Participation à divers salons économiques
● Lancement d’une opération de prospection nationale et internationale en 

partenariat avec Disney et Seine-et-Marne Développement
● Lancement d’un site spécifique à l’emploi au Val d’Europe
● Nouveau partenariat au Point d’Accès au Droit
● Nouvelle version de la journée portes ouvertes La Forge 3.0
● Lancement d’une e-lettre économique

Perspectives 2015
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■ Pôle administratif 
et financier

Suivi administratif et financier

ADMINISTRATIF
Secrétariat, suivi des interventions 
courantes dans les bâtiments, gestion 
administrative des ordures ménagères, 
suivi administratif des demandes de 
subventions, transmission des pièces 
techniques pour établissement des 
conventions par le service juridique, 
préparation des dossiers techniques 
soumis aux assemblées délibérantes.

FINANCIER
Préparation et gestion des budgets 
des services techniques, suivi de 
l’exécution financière hors marchés 
et sur marchés, suivi des opérations 
d’investissement (fiches opérations).

DÉGÂTS DU DOMAINE PUBLIC
En concertation avec les techniciens 
recherche des éléments pour chiffrage 
des dégâts du domaine public pour 
déclaration aux assurances.

REPÈRES 2014
1 301 courriers émis

807 engagements comptables 

1 340 factures

Missions
u Réalisation des équipements publics de superstructures, d’infrastructures et 

d’environnement rendus nécessaires à l’urbanisation du secteur du Val d’Europe
u Mise en œuvre de la stratégie de développement durable du SAN
u Gestion et maintenance des équipements classés d’intérêt commun
u Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif

Pôle enfance de Serris
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15 marchés publics en 2014

Suivi des consultations en cours 
et à lancer avec mise en place 
d’alertes, lancement de la procédure 
(autorisation de lancement),  mise 
en place de réunions avec la 
commande publique, le chargé 
d’opération/responsable de pôle, et 
la coordinatrice finance/marché pour 
établir le rétro planning et établir les 
pièces techniques, suivi administratif 
des marchés (OS - avenants-sous-
traitants...).

4 MARCHÉS INFRASTRUCTURES
• Travaux d’adduction en eau potable 

et assainissement des eaux usées du 
projet Villages Nature.

• Travaux d’infrastructure sur les réseaux 
d’adduction d’eau potable et sur les 
réseaux d’assainissement eaux usées 
et eaux pluviales du Val d’Europe.

• Réhabilitation des réseaux AEP / EP / EU 
du bourg de Chessy.

• Travaux de mise en accessibilité des 
points d’arrêts de bus.

5 MARCHÉS SUPERSTRUCTURES
• Mission de maîtrise d’œuvre pour la 

rénovation du complexe tennistique 
de Bailly-Romainvilliers.

• Mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation de la maison de quartier de 
Serris.

• Travaux de création d’une plateforme 
élévatrice PRM pour le centre culturel 
de Magny le Hongre.

•  Tr a v a u x  d e  r e m i s e  e n  é t a t , 
d’aménagement, de maintenance et de 
réparation des bâtiments « Menuiserie 
aluminium, serrurerie, métallerie ».

• Travaux de rénovation du complexe 
tennistique de Bailly-Romainvilliers.

4 EN ENVIRONNEMENT
• 2 lots : prestations intellectuelles et 

de maitrise d’œuvre pour la gestion 
technique et écologique du réseau 
hydrographique naturel et artificiel.

• Mission de maitrise d’œuvre pour 
l’enfouissement du bassin des eaux 
pluviales 8 Nord.

• Travaux d’extraction, traitement et 
évacuation des sédiments du bassin 
de rétention des eaux pluviales n° 18 à 
Bailly-Romainvilliers.

• MOE Passerelle de Chessy.

2 marchés ont été déclarés sans suite : 
travaux de mise en accessibilité des arrêts 
de bus et construction du groupe scolaire 
5 à Serris.



53

Services techniques

■ Pôle infrastructures

REPÈRES 2014
Éclairage public : une équipe 
spécialisée est chargée de la 
maintenance, à temps plein sur 
l’année (26 108 interventions) 

Rénovation partielle du réseau 
moyenne tension : 1 071 105 € TTC

312 interventions sur la voirie et le 
mobilier urbain

Plan pluriannuel de voirie 
170 220 € TTC, dont 2 campagnes de 
pontages de fissures : 66 000 € TTC

 4 chantiers en infrastructures 
primaires

30 permis et 21 pré-permis de 
construire étudiés

Missions du pôle infrastructures

CONDUITE DES OPÉRATIONS PRIMAIRES
Programmées par les conventions 
pluriannuelles de développement, 
avec l’assistance soit d’un mandataire 
soit d’un BET « assistant à maîtrise 
d’ouvrage », ou en maitrise d’ouvrage 
directe.

SUIVI ET PARTICIPATION AUX ÉTUDES DE 
L’AMÉNAGEUR 
En vue du développement des phases 
(Avenant 9 à la Phase 3, Phase 4, 
Villages Nature, développement des 
ZAC…).

SUIVI ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS 
SECONDAIRES  
Menées par l’aménageur (EPAFrance), 
pour avis avant reprise en gestion 
des réseaux AEP/EU/EP et télécoms, 
Numéricâble...

SUIVI ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS 
RÉALISÉES EN « TERTIAIRE »  
Par les promoteurs, jusqu’à la mise à 
l’habitation de logements, pour avis 
avant reprise en gestion des réseaux 
AEP/EU/EP et le génie civil des ex 
réseaux télécoms, Numéricâble...

SUIVI DE L’EXÉCUTION DE SERVICES LIÉS 
AU DOMAINE PUBLIC ET CONFIÉS À DES 
PRESTATAIRES 
Entretien des voiries, de la signalisation 
(verticale et horizontale) de police 
ou directionnelle, de l’éclairage 
public, de la signalisation tricolore, 
interventions suite aux dégâts 
constatés sur le domaine public, sur 
les voiries et accotement à caractère 
intercommunaux, le mobilier urbain, 
la signalisation dynamique en gares, 
le contrôle d’accès et les dispositifs 

Temps forts 2014
u Lancement du DCE pour l’adduction en eau potable et l’évacuation des eaux 

usées du projet Villages Nature
u Démarrage des travaux pour les stations d’écomobilité
u Viabilisation du pôle médical des Tamaris à Coupvray
u Poursuite des travaux de mise en accessibilité des points d’arrêts
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anti intrusions tant sur les espaces 
publics que sur les sites sensibles et la 
protection du domaine public contre 
l’invasion des emprises SAN par les 
gens du voyages .

CONTRÔLE ET SUIVI DES AFFERMAGES, 
confiés à SAUR France en matière 
d’assainissement et d’eau potable.

GESTION DU DOMAINE PUBLIC DU SAN DU 
VAL D’EUROPE par les réponses à toutes 
les DICT, le contact permanent avec 
les autres acteurs du site (services 
techniques des communes, services 
de police et pompiers, Disney, RATP 
et SNCF, conseil général de Seine-
et-Marne), les actions préventives 
et curatives de protection contre 
l’invasion des emprises par des 
tiers ou gens du voyage (emprises 
SAN, communes EPAFrance, AFTRP, 
EuroDisney SCA et privées).

GESTION DES GARES ROUTIÈRES, DES 
ESPACES PUBLICS (place d’Ariane) et de 
zones placées sous le plan « Vigipirate 
Renforcé « (esplanade des gares et des 
cinémas).

MISE AUX NORMES PMR ET LA CRÉATION DE 
NOUVEAUX ARRÊTS DE BUS

ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COMMUNES
Dans le cadre des infrastructures et des 
remises en gestion par les promoteurs et 
l’EPAFrance.

INSTRUCTION DES PRÉ-PERMIS ET DES 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
Pour ce qui concerne les réseaux 
structurants et les futures remises en 
gestion des réseaux AEP, EP, EU, défense 
Incendie et réseaux secondaires (ex 
France Telecom, Numéricâble …), la 
containerisation et future collecte des 
ordures ménagères et tri sélectif.

AUTORISATIONS D’ACCÈS, D’INTERVENTION, 
OU DE STATIONNEMENT SUR LE DOMAINE 
PUBLIC et les emprises sous Vigipirate 
rouge du SAN du Val d’Europe ainsi 
que les constatations d’occupation du 
domaine public et d’affichage.

SUIVI DES DIFFÉRENTS CONTENTIEUX

ASSISTANCE AUX AUTRES SERVICES
au pôle superstructures dans le cadre 
de l’élaboration des infrastructures et 
raccordements aux réseaux et voiries 
des équipements publics.
L’assistance au pôle vie locale, dans la 
cadre de l’organisation technique de 
ses manifestations.

L’AMÉNAGEMENT DES ACCÈS et l’éclairage 
des parvis et stationnements devant 
les équipements.

Principales études

• Démarrage des études de maitrise 
d’œuvre pour les opérations Villages 
Nature, Poste du Prieuré, et Zac du Pré 
de Claye.

• Plan pluriannuel de rénovation des 
voiries.

• Plan pluriannuel de rénovation du 
réseau MT (éclairage public).

• Diagnostic des réseaux d’assainissement 
par le Siam.  

• Étude et analyse des infrastructures 
primaires de la phase 4.

• Études sur les gares routières.
• Études sur les carrefours à feux Cour de 

la Gondoire et carrefour T9.
• Réhabilitation des réseaux des bourgs, 

Chessy tranche  5bis.
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Infrastructures secondaires et 
tertiaires

• Les principales opérations se déroulent 
sur les ZAC du Courtalin et des Deux 
Golfs, et celles du Prieuré et du CUVE 
à Serris, et la ZAC Est des Fermes et des 
Studios à Chessy. De même, la Zac du 
Couternois se développe, ainsi que le 
projet Villages Nature. 

• Poursuite des travaux du lot   «  le 
Plazza » à Chessy, Place d’Ariane, par 
le promoteur PROMOGIM, qui livrera 
à terme le futur parking souterrain, en 
lien avec l‘actuel.

• Démarrage du lot « le Greenwich », sur 
la gare routière de Serris.

• Les études se concentrent sur les 
infrastructures à mettre en place pour 
l’Avenant 9 à la phase 3 d’aménagement 
du secteur. 

Gestion du domaine public

• 646 déclarations d’intention de 
commencement de travaux, soit 21,2% 
de plus qu’en 2013. 

• 31 demandes de branchements sur 
réseaux publics  AEP.

• 51 demandes de branchements sur 
réseaux publics  EP et EU.

• 15  dossiers traités par le SAN dans le 
cadre des dégrèvements de la surtaxe 
d’assainissement.

• 19 tentatives d’invasions par les gens  
du voyage dont 2 réussies.

● Poursuite du remplacement des transformateurs 5500/220 et de la câblerie 
d’alimentation et de distribution d’éclairage public (Phase 4 sur 5)

● Travaux pour Villages Nature, ZAC du pré de Claye, et le poste de refoulement du 
PIE

● Études pour l’adduction en eau potable de la Zac des 3 Ormes à Coupvray 
● Étude et travaux pour la création du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales 

rue des Fours-à-Chaux à Coupvray
● Étude et travaux pour la sente de la Glaise à Coupvray
● Mise aux normes PMR des arrêts de bus
● Étude pour l’accessibilité du domaine public
● Réhabilitation des réseaux des bourgs, Chessy -Phase 5 Bis
● Études pour l’installation d ‘un pylône télécoms
● Études pour la réhabilitation des réseaux du bourg de Coupvray
● Études pour la mise en sens unique de la rue St Denis à Coupvray
● Travaux sur la gare routière, dépose minute et séquence d’entrée
● Renouvellement du marché d’infrastructures sur la signalisation horizontale et la 

protection du domaine public
● Lancement d’un marché à bon de commande multi lots : Mission SPS, 

topographie, contrôle de réception de tranchées et réseaux, diagnostic amiante
● Mise en place du SPANC
● Poursuite du plan pluriannuel de voiries (travaux avenue Goscinny et Vernes)

Perspectives 2015
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■ Pôle superstructures

REPÈRES 2014
Dépenses d’investissement : 7 662 905,51 € TTC

Dépenses de fonctionnement : 855 577,70 € TTC

Équipements livrés

CENTRE DE LOISIRS ET MAISON DE QUARTIER 
LES ALIZÉS À BAILLY-ROMAINVILLIERS
600 m² de SHON. 
Coût opération : 2 730 000 € TTC. 

GYMNASE DE LA ZAC COURTALIN À MAGNY LE 
HONGRE (HALLE DES SPORTS)
1 400 m² SHON. 
Coût opération : 3 972 000 € TTC.

PARKING PLACE D’ARIANE
Extension du parking public sous la 
place d’Ariane de 65 places supplé-
mentaires passant ainsi le parking à 
129 places + 5 places PMR. 
Cout opération : 266 400 € TTC.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ À FILE 7
Réalisation de différents travaux 
d’aménagement intérieur et exté-
rieur afin de rendre accessible l’éta-
blissement aux personnes à mobilité 
réduite : installation d’une plateforme 
élévatrice, réalisation de sanitaires 
et loges accessible, réalisation de 3 
espaces d’attente sécurisés, réaména-
gement de l’accès principal de l’éta-
blissement et création d’un espace de 
stockage (34 m²) extérieur. 
Cout opération : 479 000 € TTC.
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Chantiers

GROUPE SCOLAIRE N°4 DE MAGNY LE 
HONGRE
1 400 m² SHON. Coût opération  : 
5  238  000  €  TTC. Commencement 
des travaux en juillet 2014, livraison 
prévisionnelle en juillet 2015.

1RE PHASE DU PÔLE ENFANCE DE SERRIS - 
GROUPE SCOLAIRE N°5
3 300 m² SHON (pour mémoire 4 935 m² 
SHON pour le pôle Enfance au total). 
Coût opération du groupe scolaire 
11 900 000 € TTC. APS validé fin mars 
2014, DCE réalisé en novembre 2014 et 
consultation des marchés de travaux 
fin 2014. Démarrage des travaux prévu 
en second trimestre 2015, livraison en 
septembre 2016.

Études

1RE PHASE DES ÉQUIPEMENTS JEUNESSE À 
SERRIS – ESPACE PRÉ-ADOS
250 m² SHON (pour mémoire 250 m² 
SHON prévus pour le Point information 
jeunesse, soit 500 m² SHON au total). Coût 
de l’opération pour l’équipement pré-
ados 1 148 000 € TTC. Programmation 
suspendue au cours de l’année 2013 
puis redémarrée en décembre 2013 
et finalisée en janvier 2014. Choix du 
maître d’œuvre par procédure adaptée 
finalisé en mai, démarrage des études 
en juin. 

Suivi des déclarations de 
sinistre aux assurances

Dans le cadre des assurances dommage 
ouvrage qui courent dix ans après 
la réception des travaux, le pôle 
superstructures assure le suivi des 
expertises et la réalisation des travaux 
de réparation pour les bâtiments 
intercommunaux et les bâtiments qui 

ne sont pas encore rétrocédés aux 
communes. Il s’agit essentiellement  de 
problèmes de fuites, de fissures, ou de 
dysfonctionnement de chauffage et de 
ventilation.

6 DOSSIERS EN COURS EN 2014
• La Maison des services publics : 2 

Dommages ouvrage (DO) en cours.
• Le groupe scolaire Charles Fauvet à 

Magny le Hongre : 3 DO indemnisées, 
une 4ème en cours.

• Extension du gymnase Tabarly à Serris.
• Gymnase Olympe de Gouges à Serris.
• La Médiathèque du Val d’Europe.
• Le centre aquatique.

Gestion du patrimoine

CONTRATS D’ENTRETIEN
• Exploitation et maintenance des 

installations de chauffage et de 
climatisation.

• Maintenance des ascenseurs.
•  Maintenance des équipements 

automatiques.
• Maintenance des toitures et terrasses,
•  Contrôles périodiques dans les 

bâtiments.
• Maintenance des systèmes d’alarme anti 

intrusion et télésurveillance.
• Maintenance des systèmes de sécurité 

incendie.
• Maintenance des extincteurs et 

systèmes de désenfumage.

MARCHÉS À BONS DE COMMANDE
• Gros œuvre cloisons carrelage faux 

plafond.
• Menuiserie bois pvc.
• Serrurerie aluminium et métallerie.
• Peinture revêtements de sols et murs.
• Plomberie.
• Électricité courants forts et faibles.
• Protection solaire et occultation.
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MARCHÉ D’ASSISTANCE À MAITRISE 
D’OUVRAGE
• Programmation.
• Conduite d’opération.
• Missions ponctuelles d’ingénierie. Seul 

ce 3e lot a été utilisé. 

Interventions sur le patrimoine 
bâti : 636 demandes

Espaces verts en régie 

• 77 000 m2 de pelouse / gazon. 
• 10 000 m2 de fauchage. 
• 2 400 mètres linéaires de massifs / 

bordures / haies.
• 14 000 m2 d’entretien de parcs de 

stationnement.

Parc automobile : 30 véhicules

338 120 km parcourus par les véhicules 
du parc en 2014, soit 49 447 km (-12,6% 
qu’en 2013). Coût total de 62 459,89 €  TTC 
(dont carburant 29 898, 43 € TTC, frais 
d’entretien 32 561, 46 € TTC).

Le château de Chessy, siège du SAN du Val d’Europe.
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■ Pôle environnement

Le pôle environnement est chargé de 
conduire les opérations programmées 
par les conventions pluriannuelles 
de développement, éventuellement 
avec l’assistance d’un mandataire de la 
maîtrise d’ouvrage.

Il suit les opérations secondaires 
d’aménagements paysagers conduits 
par l’aménageur EPAFrance, mais aussi 
le service de la propreté urbaine et le 
service hivernal sur les voiries, l’entretien 
des espaces verts du secteur, des bassins 
d’eaux pluviales et des rus (qualité de 
gestion est certifiée ISO 14001).

REPÈRES 2014
Entretien des espaces publics, 
coût annuel moyen (budget de 
fonctionnement) :

espaces verts : 5 035 363 € TTC

bassins et rus : 778 707 € TTC

propreté et le salage : 1 414 470 € TTC

Travaux

INTERCOMMUNALITÉ
• Application du plan de gestion 

différenciée des espaces verts du SAN 
du Val d’Europe.

• Application du plan de gestion 
différenciée des bassins d’eaux pluviales 
et rus du SAN du val d’Europe.

SERRIS
• Curage du BEP 8 nord.
• BEP 28.
• Noues de transport des eaux pluviales 

dans la Zac du Couternois.
• Eaux pluviales Nord Canal.

La gestion différenciée des espaces verts permet 
d’améliorer la biodiversité et d’animer les paysages.
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COUPVRAY
• BEP 23a.
• BEP 26b.
• Parc des Tamaris 1re tranche.
• Ouvrage de prétraitement des eaux 

pluviales du BEP 1.
• Réseau hydraulique du parc du château 

1re tranche.

MAGNY LE HONGRE
• Reconstruction du barrage et de 

l’ouvrage hydraulique du BEP 25.2.

BAILLY-ROMAINVILLIERS
• Curage du BEP 18.
• Remplissage des bassins internes de 

Villages Nature.

L’entretien des bassins d’eaux pluviales est certifié 
ISO 14001 au Val d’Europe.

Études

INTERCOMMUNALITÉ
• Eaux pluviales phase 4.
• Zones humides.
• Trame verte et trame bleue.

SERRIS
• Eaux pluviales ZAC du Couternois.
•  Études opérationnelles pour la 

couverture du bassin 8 Nord.

COUPVRAY
• Aménagement BEP 2 pour extension de 

l’arrière gare de Chessy.
• Eaux pluviales Nord Canal.
• Bathymétrie de la pièce d’eau du parc 

du château. 

MAGNY LE HONGRE
•  Aménagement de la propriété 

Foechterlé.

BAILLY-ROMAINVILLIERS
• Extension BEP 18.
• Bathymétrie BEP 10 a et 10b.

CHESSY
• Passerelle piétons / cycles de Chessy 

Dampmart.
• Régulation des eaux pluviales du ru du 

Bicheret.
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Déchets ménagers

ETUDES
• Elaboration d’une candidature au Plan 
de Relance lancé par Eco-Emballages 
(définition d’actions de communication/
sensibilisation, densification du parc de 
bornes d’apport volontaire)
•  E t u d e  d e s  t o n n a g e s  p o u r  l e 
redéploiement des bornes à verre 
actuellement sur le territoire (à l’occasion 
du changement de consignes de tri et des 
nouvelles signalétiques sur les bornes 
permettant le mélange de verre, ce qui ne 
nécessite plus 2 bornes au même endroit)
• Etude d’implantation de nouvelles 
bornes
• Réalisation d’un diagnostic de l’état 
du parc de conteneurs et de bornes sur 
l’ensemble du territoire

GESTION
• Suivi et validation de l’ensemble des pré 
permis et des permis de construire (volet 
lié aux déchets et aux dimensions des 
locaux poubelles),
• Suivi du marché de gestion et de collecte 
des déchets (OM, Tri et Verre), demandes 
de conteneurs et suivi des livraisons,
• Suivi du constat d’huissier annuel 
permettant de justifier le passage 
des camions de collecte aux points 
stratégiques,
• Suivi et encadrement des missions 
de l’ambassadeur de tri : réalisation du 
bilan d’activité de l’ambassadeur de tri 
permettant de percevoir les subventions 
d’Eco-emballage.

■ Pôle développement 
durable et qualité 
urbaine

Ambassadeur de tri

• Suivi des collectes de tri sélectif sur les 
5 communes du Val d’Europe. Assure de 
la bonne exécution de la prestation et 
intervient systématiquement lors d’un 
constat de refus de tri.
• Synthèse des éléments transmis par le 
prestataire (rapports d’incidents relatifs 
aux refus de tri). Il rencontre le lendemain 
les habitants ou dépose dans les boites 
aux lettres un courrier et un guide de tri.
• Diagnostics des bâtiments : locaux 
poubelles et dotation, sensibilisation 
des gardiens ou des sociétés de ménage, 
mise à disposition de supports de 
communication.
• Propositions de communication sur 
le tri avec le service communication via 
différents supports (site internet du SAN, 
Val d’Europe Infos, page facebook du 
SAN).
• Traitement des demandes de dotation de 
conteneurs (échanges, remplacements, 
nouvelles dotations).
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Missions
Compétences obligatoires
u Gestion des équipements reconnus d’intérêt commun
u 2 délégations de service public : scène de musiques actuelles File 7, centre 

aquatique du Val d’Europe
u 2 équipements en régie directe : centre social intercommunal et équipement 

tennistique intercommunal
u 3 aires des gens du voyage
u Prise en charge d’évènements culturels et sportifs de rayonnement 

intercommunal

Compétences déléguées au SAN par les communes
u Animations scolaires du Centre social intercommunal
u Soutien aux associations sportives
u Animations sportives, scolaires et d’intérêt commun
u Soutien aux événements associatifs culturels et sportifs
u Soutien et force de proposition de projets culturels d’envergure territoriale
u Gestion et animation du relais parents assistantes maternelles intercommunal
u Soutien d’actions en direction des écoles, de l’élémentaire au lycée

Événementiels 2014
u 5e Festi’RAM , 10 ans du Relais -  17 mai – 600 participants
u 6e Fête de la culture et des loisirs créatifs du Val d’Europe - 25 mai - 2 500 

participants
u 6e Fête du Centre social intercommunal - 25 juin – 348 personnes
u 3e festival jeune public Plein les Zieux – 1er au 6 juillet - 2562 spectateurs
u 2e anniversaire du Centre aquatique - 30 août - 548 personnes
u 16e Fête du sport du Val d’Europe - 7 septembre -75 associations sportives 

présentes -  7 000 visiteurs
u 4e Semi-marathon du Val d’Europe - 28 septembre - 600 participants

Quasinemo Land, spectacle de la compagnie en 
résidence dans le cadre du festival Plein les Zieux.
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■ Pôle vie sportive 
et éducative

REPÈRES 2014
3 448 heures annuelles d’interventions 
sportives dans les écoles, soit 104 
heures/semaine pour 59 classes.Coût : 
100 000 € (année scolaire 2014-2015)

12 à 30 jeunes accueillis par demi-
journée et par site pendant le dispositif  
« vacances jeunes», soit environ 3 400 
enfants

1 404 heures annuelles d’anglais 
dispensées à environ 720 élèves. Soit au 
total, 36h d’intervention/semaine pour 
24 classes sur 9 groupes scolaires.  Coût : 
50 000 € (année scolaire 2014-2015)

Soutien aux associations

La charte du sport définit les différentes 
formes de soutien aux associations 
sportives. En 2014, les élus ont confirmé 
une enveloppe globale de soutien de 
100 060,96 € / année civile et recentré 
le soutien apporté par le SAN du 
Val d’Europe aux associations sur le 
financement d’éducateurs sportifs et 
sport élite.

Pratique sportive en milieu 
scolaire

• Prise en charge des interventions 
sportives en milieu scolaire du CE2 au 
CM2 (cycle 3) à raison d’1h30 par classe 
et par semaine.

• Cross scolaire intercommunal du Val 
d’Europe, au SAN, parc du Bicheret à 
Chessy.  3 000 élèves du CP au CM2.

• Apprentissage de la natation pour les 
élémentaires du Val d’Europe, sauf CM1, 
et pour les 6ème non nageurs.

Animations sportives durant 
les vacances scolaires

VACANCES JEUNES SUR SITE  
Animations gratuites pour les 9/17 ans 
encadrées par les éducateurs sportifs du 
SAN sur les 5 communes à Pâques, l’été et 
à la Toussaint : 3 569 participants. Organi-
sation de stages thématiques : golf, roller, 
nautique, secourisme,  cultures urbaines. 

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE SOCIAL 
INTERCOMMUNAL (CSI)  
Pour des actions conjointes intergénéra-
tionnelles : découverte de la pêche, du 
modélisme naval et des sorties à la mer.

Programmation, suivi et gestion 
des équipements sportifs

• 2e année pleine de fonctionnement du 
centre aquatique du Val d’Europe : 
166 511 entrées (+ 11 % qu’en 2013).

• Plannings d’apprentissage adaptés à la 
mise en place des Nouvelles Activités 

Cross scolaire 2014 : 3 000 élèves ont participé.
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Périscolaires (TAP) et marché transport 
mutualisé pour le ramassage des sco-
laires concernés.

• Gestion, fonctionnement, entretien, 
gardiennage, attribution des créneaux 
du complexe tennistique intercommu-
nal de Bailly-Romainvilliers et prépara-
tion des travaux de réfection du com-
plexe avec une livraison mi-septembre 
2015. 

Éducation

• Suivi annuel des effectifs des groupes 
scolaires maternels et élémentaires du 
Val d’Europe.

■ Mission « gens du voyage »

REPÈRES 2014
Taux d’occupation des aires 
d’accueil : 70%

50 places d’accueil sur 5 
communes

Le SAN gère 50 places d’accueil des gens 
du voyage (=100 caravanes) réparties 
sur les 5 communes du Val d’Europe.

Budget

Le budget du SAN pour la gestion des 
aires d’accueil ainsi que la télégestion, 
confiées à une entreprise privée après 

• Cours d’anglais aux élèves de CM1 et 
CM2 du territoire en complément de 
l’Éducation nationale. Enseignement 
en classe unique.

• Soutien au projet pédagogique du 
lycée du Val d’Europe (2 000 €). 

• Soutien au fonctionnement des 3  an-
tennes du Réseau d’aide spécialisée 
aux élèves en difficultés du Val d’Eu-
rope : 6 000 €. Renforcement de l’aide 
suite à l’ouverture d’une nouvelle an-
tenne (Coupvray-Magny le Hongre).

● Poursuite du dispositif « Charte du Sport » au bénéfice de 18 associations 
sportives 

● Poursuite du stage conjoint sport/cultures urbaines entre le service vie locale 
et File 7

Perspectives 2015

marché public, est de 173 300 €. 
Recettes 2014 : 130 000 € dont 
subventions CAF (79 500 €), droits 
de place et consommation d’eau et 
d’électricité payés par les gens du 
voyage (50 400 €). 

● Baisser le droit de place sur l’aire de Magny le Hongre en raison du peu 
d’occupation de cette aire et de l’éloignement géographique

● Augmenter l’occupation sur les aires et ainsi optimiser les dotations de l’État
● Poursuivre l’accompagnement à la scolarisation des enfants

Perspectives 2015
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■ Pôle Centre social intercommunal

REPÈRES 2014
186 familles adhérentes

25 bénévoles, 2 095 heures de 
bénévolat

10 681 accueils recensés

2 405 demandes formulées 
recensées

4 375 participations aux 
animations et ateliers

Le CSI accueille, informe, oriente les usagers et habitants.
Il favorise la participation des habitants au service du lien social et est un lieu 
d’animation de la vie du territoire.

Deux projets d’animation

u Animation globale, d’intérêt communautaire, financée à 40 % par la CAF et à 
60 % par le SAN du Val d’Europe

u Animation collective familles, gérée par délégation des 5 communes du Val 
d’Europe, financée à 40 % par la CAF et à 60 % par les 5 communes du Val 
d’Europe

Les partenaires au CSI

Mise à disposition des espaces au sein 
du CSI et soutien financier de certaines 
associations :

LA COURTE ÉCHELLE 
Lieu accueil enfants parents (6 250 €/an 
pour 2 accueils/semaine).

HORIZON 
Accompagnement social lié au logement.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS 
(MDS) DE LAGNY-SUR-MARNE 
Permanences d’assistantes sociales, 
consultations prénatales, de planification 
familiale et consultations d’enfants (0 à 6 
ans).

MAISON DES ADOLESCENTS (ADOBASE) 
Accueil et écoute des adolescents et de 
leurs proches.

Réunion des bénévoles du centre social intercommunal.
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Le CSI : une démarche et des 
animations

La majorité des ateliers est assujettie à 
adhésion (10 € par an et par famille) et 
à participation.

• 7 ateliers de français hebdomadaires 
(intégration et employabilité), sur deux 
communes : 410 séances et 1 753 parti-
cipations.

• 36 ateliers familles (soutien à la parenta-
lité, échanges intergénérationnels) sur les 
5 communes du Val d’Europe : 612 partici-
pations.

• « Secrets de femmes » (lien social, rup-
ture de l’isolement, suppression en juin 
2014) : 3 rencontres, 33 participations.

• Les débats de « Culture et vous » (lien 
social, rupture de l’isolement, succède à 
Secret de Femmes) : 8 rencontres, 65 par-
ticipations.

• Le rendez-vous du mardi (lien social, 
rupture de l’isolement) : 32 séances, 301 
participations à Bailly-Romainvilliers.

• Le matin des petits à Chessy (accompa-
gnement à la parentalité) : 23 séances, 
791 participations.

• 10 sorties familles, dont 7 à dominante 
culturelle : 432 participations.

• 6 soirées jeux à Chessy et Serris : 246 par-
ticipations.

• Le réseau intercommunal d’échanges 
réciproques de savoirs.

• 13 accompagnements culturels : 178 
participations.

ALCOOLIQUES ANONYMES (AA)
Soutien collectif à l’abstinence alcoolique.

4 AS
Aides à la rédaction des dossiers de 
surendettement (1 950 € / an).

SERVICE SOCIAL CRAMIF 
Soutien aux assurés sociaux du régime 
général.

Réalisations 2014

• Diagnostic partagé des problématiques 
sociales.

• Modification du déploiement des ani-
mations collectives familles liée à l’évo-
lution des rythmes scolaires.

• 3e rencontre de l’enfance au Val d’Europe 
« parents, enfants : mode d’emploi ».

• Animation collective familles : 9 anima-
tions régulières facilitant l’intégration et 
le retour à l’emploi sur le Val d’Europe et 
le soutien parental.

• Participation au « forum des associa-
tions » de Coupvray.

• Animation du groupe de travail parenta-
lité enfance.

Participation des habitants 

Les membres du collectif d’animation, 
instance de participation des habi-
tants du CSI, se sont impliqués dans 
les préparations, l’animation et l’éva-
luation des actions et manifestations.

● Démarche de renouvellement du projet social et sollicitation du ré- agrément 
par la CAF

● Évaluation du degré de participation des habitants dans les actions du CSI
● Mise en œuvre de rencontres partenariales thématiques par le groupe de 

travail parentalité
● Constitution d’un groupe de travail isolement

Perspectives 2015
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■ Pôle culture et patrimoine

REPÈRES 2014
Soutien aux évènements culturels :

5 905 € pour les 3 concerts de 
l’Ensemble instrumental classique du 
Val d’Europe réunissant les écoles de 
musique associatives du territoire. 

Développement des musiques 
actuelles
Le service assure le suivi de l’activité de 
File 7, délégataire du service public du 
développement des musiques actuelles 
au Val d’Europe depuis le 1er avril 2010.
• Coût annuel 2014 : 482 000 €, soit 

662  000 € de subvention versée à File7 
et 180 000 € de loyer perçu par le SAN.

• Dotation annuelle : 45 000 € pour 
renouvellement et investissement de 
biens mobiliers de File7.

• Investissement : 479 000 € TTC pour 
la mise aux normes de sécurité et le 
réaménagement des locaux occupés à 
la Ferme Ste Geneviève.

14 530 personnes  impactées par 
le projet de l’association File7
• 39 spectacles (grande salle), 7 610 spec-

tateurs 
• 12 événements hors les murs ou soirées 

thématiques
• 38 représentations dans « Le Club » : 

1 940 spectateurs
• 29 concerts Côté Kfé, 1 544 spectateurs
• 9 spectacles jeune public, 396 spectateurs
• 13 artistes accompagnés de l’amateur 

au professionnel
• 9 projets enregistrés soit 196 heures de 

travail
• 81 jours de résidence/filage d’artistes et 

techniciens pour 78 artistes et groupes
• 125 heures de formation pour 37 forma-

tions
• Studios : 2 373 heures de répétition.
• 24 actions culturelles  pour 2 509 per-

sonnes.

6e édition de la fête de la culture et des loisirs créatifs.

● 7e édition de la Fête de la culture et des loisirs créatifs
● Reconduction des concerts de l’Ensemble instrumental classique du Val d’Europe

Perspectives 2015
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■ Pôle Relais assistantes maternelles

Informer les usagers : parents 
et assistants maternels

• Mise en relation des parents avec les 
assistantes maternelles via une liste 
à jour des disponibilités des places 
d’accueil.

• Permanence téléphonique.
• Accueil des familles en rendez-vous 

au CSI, au SAN du Val d’Europe et en 
communes le samedi.

• Mise à jour d’outils pratiques sur le 
site internet du SAN.

• Réunions d’informations pour les 
parents sur la convention collective.

• Réunions de présentation du RAM 
aux assistantes maternelles nouvelle-
ment agréés.

• Partenariat soutenu avec les services 
de la CAF et du Conseil général 77.

 Animations

SUR CHAQUE COMMUNE
Des groupes de parole pour assistantes 
maternelles  « Paroles d’assistantes 
maternelles » : 
• « Et toi ? Comment vas-tu ? » : échange 

autour du métier d’assistante mater-
nelle, réalisé à Chessy et à Magny le 
Hongre.

• « 3, 2, 1, pot...partez !!! » à Serris.

 À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE
• 4e Festi’RAM coïncidant cette année 

avec les 10 ans du RAM : rencontre 
avec Claire Beltramo de l’association 
humain demain, temps convivial, 
spectacle clownesque, structure 
gonflables, concerts, animations 
d’ateliers, exposition, pique-nique…

REPÈRES 2014
251 assistantes maternelles en activité 
(- 0,8 % par rapport à 2013) accueillant 
environ 528 enfants (+ 2,33 % par 
rapport à 2013).

Contacts parents et assistantes 
maternelles : 171 rendez-vous, 1 129 
échanges téléphoniques et mails.

3 139 fréquentations des ateliers d’éveil, 
(69 % d’enfants, 31 % d’assistantes 
maternelles et 1 % de parents).

Budget 2014 : 129 380, 38 € TTC, financé 
à 43 % par la CAF, 45 % par les 
communes du Val d’Europe et 12 % 
par le SAN du Val d’Europe.

Le 4e Festiram, une rencontre festive pour parents, enfants 
et assistantes maternelles
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• Rencontre petite enfance : « du 
ventre de maman… à la cour de ré-
cré »  (thème : la séparation)

• Ateliers d’éveil collectifs menés avec 
les assistantes maternelles dans des 
locaux communaux, sur une matinée 
une à deux fois par semaine. Ils per-
mettent aux enfants de se rencontrer, 
de jouer ensemble, et aux assistantes 
maternelles de rompre l’isolement lié 
à leur profession en leur proposant 
des activités d’éveil transposables 
chez elles. 

Valoriser, promouvoir et 
professionnaliser le métier 
d’assistant maternel

• Consultation et implication active 
des assistantes maternelles sur les 
ateliers d’éveil et les temps forts.

• Lors des rencontres de fin d’année, 
mise en avant de la dynamique pro-
fessionnelle du métier d’assistants 
maternels afin de valoriser l’image du 
métier.

Renforcement du travail 
partenarial

• Avec Bailly Romainvilliers : présenta-
tion aux parents des différents modes 
d’accueil présents sur la commune

• Avec l’association File7 : enregistre-
ment et création d’un CD musical 
avec des assistantes maternelles et 
des familles, et concert offert lors du 
Festi’RAM

• Avec l’association la Vallée des Jeux : 
animation lors de  Festi’RAM

• Avec le service du sport du SAN : or-
ganisation de créneaux piscines pour 
les familles et les assistantes mater-
nelles, initiation golf à Festi’RAM.

● Travailler la communication avec les accueils des mairies
● Favoriser les actions intercommunales entre assistantes maternelles, avec 

les structures petite enfance
● Ateliers d’éveil : développement de l’offre et localisation au plus près des 

besoins 
● Réflexion sur le renforcement de l’équipe notamment dans le cadre du ré-

agrément
● Renforcer la professionnalisation des assistantes maternelles en proposant 

des temps de formation par des organismes agréés.

Perspectives 2015
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Réseau de lecture publique

REPÈRES 2013
5 473 heures d’ouverture publique 
cumulées toutes médiathèques, dont 
1 837 heures pour la MVE

3 885 heures de vacations dédiées à 
l’accueil public

4 060 adhérents individuels actifs (ayant 
effectué une transaction dans l’année), 
dont 2 881 résidant sur le Val d’Europe

144 établissements du Val d’Europe 
(établissements scolaires, centres de 
loisirs, crèches) adhérents

202 496 documents empruntés

73 631 sessions de consultation du 
portail internet (hors et dans les 
médiathèques)

59 conventions/contrats : partenariats, 
actions culturelles, mises à disposition 
de l’auditorium de la MVE

Missions
Le réseau de lecture publique intercommunal se compose de :
u 4 médiathèques de proximité (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le 

Hongre, Serris)
u 1 médiathèque tête de réseau : la médiathèque du Val d’Europe (MVE, 

centre urbain à Serris)

Le réseau de lecture publique répond aux missions générales des 
bibliothèques publiques : 
u  information,  
u éducation permanente,
u activité culturelle, 
u loisirs.

Les adhérents peuvent accéder à tous ces équipements pour le coût d’une 
seule adhésion.

Depuis le 7 janvier 2003, le réseau de lecture publique est classé dans 
l’inventaire des équipements reconnus d’intérêt commun.
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 Les collections

173 692  MONOGRAPHIES AU TOTAL, DONT :
• 135 884 livres
• 2 055 textes lus
• 24 995 CD
• 1 523 partitions
• 8 466 DVD
• 769 cédéroms

9 452 ACQUISITIONS AU TOTAL, DONT :
• 6 962 livres
• 55 textes lus
• 1 258 CD
• 46 partitions
• 1 131 DVD

PRESSE
• 344 abonnements presse
• 211 titres de presse
• 9 839 numéros entrés dans les 

collections

ABONNEMENTS EN LIGNE
• 5 bases de données (Universalis, 

Actuel CIDJ, Europress…)
• 5 ressources d’autoformation, d’ac-

compagnement scolaire et ludo-
éducatif (Tell me more, Le Social, Tout 
apprendre…)

Actions spécifiques autour des 
collections

LES FONDS ITINÉRANTS 
Une action de sensibilisation a 
été proposée au public dans les 
médiathèques de proximité, sur un 
aspect éditorial en particulier, en 
puisant dans les collections du réseau, 
qu’elles soient musicales ou littéraires : 
le roman graphique, le western, les 
années 1960, les années 1980.

LA MÉDIATION
• 7 bibliographies en lien avec l’action 

culturelle, l’actualité éditoriale, des 
thèmes documentaires.

• 5 dossiers pédagogiques en lien 

avec les thématiques développées 
pendant la saison culturelle.

• Gazette « La Cacahuète farcie » (depuis 
avril 2014) : trimestrielle, réalisée en 
interne par les bibliothécaires, elle 
informe les usagers sur les collections 
et les services en prenant prétexte 
de l’actualité culturelle locale ou 
nationale. Deux versions : papier et 
numérique.

Actions spécifiques sur le 
service public 

ACCUEIL POUR LES RÉVISIONS DU 
BACCALAURÉAT : 170 PLACES DE TRAVAIL
Pour répondre à une forte attente des 
lycéens, les 3 étages publics de la MVE 
ont été aménagés en conséquence du 
20 mai au 2 juillet.  170 places ont été 
proposées dont 72 aménagées pour la 
circonstance.

3 numéros de la Cacahuète farcie ont été 
réalisés en 2014.
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Action culturelle : 
4 440 personnes touchées

Les chiffres présentés couvrent l’année 
civile 2014, à cheval sur deux saisons 
culturelles : 2013-2014 (de septembre 
à décembre 2013 et de janvier à juin 
2014) et 2014-2015 (de septembre à 
décembre 2014 et de janvier à juin 
2015) :
• 17 spectacles.
• 31 ateliers.
• 7 projections cinématographiques.
• 16 rencontres / conférences.
• 6 expositions.
• 43 Mercredilecture / Samedilecture /

Bébélecture.
• 108 actions ont été proposées en 

direction du jeune public.

LES TEMPS RÉGULIERS
Mercredilecture : 
Une fois par mois, le mercredi matin, 
dans chacune des médiathèques, une 
conteuse lit et donne à voir des histoires 
et des personnages issus des livres 
d’images des collections du réseau. 
Suite à la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, lors de la rentrée 
2014, le Mercredilecture est devenu le 
Samedilecture. Pour les enfants à partir 
de 2 ans.  

Bébélecture : 
Éveil au livre pour les tout-petits de 3 
mois à 3 ans proposé par les bibliothé-
caires. 2 séances/an dans chacune des 
médiathèques de proximité.

Cafés littéraires : 
Jusqu’à la fin de la saison 2013-2014, 
dans le cadre du Columbus café, 
rencontres avec des auteurs littéraires 
animées par les bibliothécaires.

Ciné-goûter : 
À l’auditorium de la MVE, le jeune 
public entre 3 et 10 ans est sensibilisé 

au court-métrage d’animation. La 
séance s’achève par un goûter offert 
aux enfants.

« Rencontre avec... » (avant-concert) : 
En partenariat avec la scène de musiques 
actuelles File 7, les discothécaires du 
réseau animent des rencontres avec 
des artistes programmés avant leur 
concert.

Visite/atelier du Cabinet des livres 
singuliers : 
1 séance/mois animée par les bibliothé-
caires, incluant une visite thématique 
et un atelier pour un public individuel 
et familial.

Les jeudis du Cluster Tourisme  : 
Intégré au cursus du Master Tourisme 
de l’Université Paris-Est-Marne-La-
Vallée et dans le cadre du partenariat 
avec l’association du Cluster Tourisme, 
ce cycle de conférences accessibles à 
tous est proposé dans l’auditorium de 
la médiathèque du Val d’Europe, le 3e 
jeudi du mois de septembre à mars.

LES TEMPS FORTS
• « H2 eau… » : du 5 février au 30 août 

2014. Mise en scène des collections 
réalisée avec la collaboration d’un 
scénographe (Polymorphe design) à 
la médiathèque du Val d’Europe.

• « Les mondes d’Alice » (du 5 au 29 
mars 2014 à Magny le Hongre)

• « 14-18, la plume au fusil » (du 4 
octobre au 15 novembre 2014 à la 
MVE et à Bailly-Romainvilliers)

• « Dansez ! » (du 10 décembre 2014 au 
31 janvier 2015 à la MVE, à Magny le 
Hongre et à Serris)

• spectacle « Zélie les histoires » (26 
mars 2014) proposé dans le cadre de 
la thématique de l’eau. 90 personnes 
de tous âges, venus en famille,  avec le 
centre de loisirs ou encore en groupe 
handicap.
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• Dans le cadre des commémorations 
de la Grande Guerre (4 octobre 2014) : 
rencontre avec Barroux, illustrateur, 
pour un atelier jeune public, suivi 
de la présentation du spectacle issu 
de ce carnet de guerre, et visite de 
l’exposition « 14-18 » de la Galerie 
Oblique (planches originales et des 
reproductions d’auteurs de bandes-
dessinées inspirés par la grande 
Guerre).

• Atelier de création d’un livre singulier 
avec Nelly Avila (6 décembre 2014), 
pour enfants et adultes.

28 ateliers multimédias, 179 
personnes

Réservés aux adhérents, ils se déroulent 
par cycles de trois à quatre ateliers : 
• Cycles de découverte : ateliers de 

sensibilisation animés par un biblio-
thécaire.

• Cycles de création : ateliers de décou-
verte et d’apprentissage de logiciels 
liés à la programmation culturelle, 
dans la perspective de réaliser un pro-
jet collectif, animé par un artiste ou 
professionnel assisté d’un bibliothé-
caire. 

Les nouveautés : création d’un livre 
enrichi (réalité augmentée), création 
d’un court métrage
Un accueil encadré est aussi proposé le 
vendredi de 17 h à 19 h aux participants 
aux ateliers.

Actions de coopération et de 
partenariat

ACCUEIL SCOLAIRE : 3 698 ÉLÈVES
• 81 classes d’écoles élémentaires et 

maternelles : soit 2 479 élèves.
• 32 classes de collèges : soit 1 219 

élèves.

PARTENARIATS SPÉCIFIQUES AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Atelier créatif en réalité augmentée   
4 classes (6e, 5e et CM2) des collèges 
de Bailly-Romainvilliers et Esbly, et 
du groupe scolaire de Coupvray, de 
janvier à mai.

Carnets de voyages (poésie et 
illustrations)
 3 classes de 5e  du collège de Magny le 
Hongre, de février à mai.

Présentation BD 
1 classe (ULIS) du collège de Chessy, en 
février.

Présentation fiction jeunesse
Club lecture du CDI (6e, 5e) du collège 
de Magny le Hongre, d’octobre 2013 à 
mai 2014.

Le handicap
2 classes du collège de Magny le 
Hongre, en partenariat avec File 7 et 
le centre de vie Passer’aile, du 9 au 13 
décembre.

PETITE ENFANCE
• Lectures de tapis narratifs : 765 

enfants ont participé. 
• Création collaborative d’un tapis 

narratif avec  les crèches de Magny le 
Hongre, de Bailly-Romainvilliers et de 
Serris, et le RAM du Val d’Europe. 

• Forum sur la parentalité : 90 personnes 
accueillies à l’auditorium de la MVE.

• 3 séances de lectures lors des accueils 
à la PMI.

• Participation à Festi’RAM : espace 
aménagé pour séances de lectures, 70 
personnes accueillies. 

• Soutien bibliothéconomique : aide au 
tri de dons et sur les acquisitions de 
nouveautés pour les bibliothèques 
des crèches de Serris et Bailly-
Romainvilliers.
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• accueil de 7 professeurs des écoles : 
sensibilisation à la littérature jeunesse 
à partir d’une liste d’ouvrages de 
référence élaborée par le Ministère de 
l’Éducation Nationale. 

• Découverte des médiathèques : en 
septembre, des accueils sur rendez-
vous sont proposés pour découvrir 
les médiathèques de proximité et 
les albums à travers le jeu. 2 écoles 
accueillies pour 48 enfants.

EMPLOI-FORMATION-ORIENTATION
Forum des métiers de Bailly-
Romainvilliers, le 7 mars 
Animation par une bibliothécaire 
de l’espace d’aide à l’orientation 
des collégiens, en proposant un 
accompagnement sur le logiciel 
Inforizon. 68 jeunes accompagnés. 
Information sur le soutien scolaire via la 
plate-forme Tout apprendre, à laquelle 
le réseau adhère.

DAEU (Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires), du 17 mars et 17 
novembre 
Présentation aux étudiants de l’Uni-
versité Marne-la-Vallée (IFIS) des res-
sources d’autoformation du réseau des 
médiathèques.

PIJ (Point Information Jeunesse) de 
Bailly-Romainvilliers le 1er avril
Présentation des ressources d’autofor-
mation et ouvrages consacrés à l’orien-
tation professionnelle, aux études, aux 
métiers au responsable du PIJ. 

Forum de l’emploi  le 9 avril 
Présence du réseau des médiathèques 
sur le stand du SAN pour faire connaître 
les ressources sur le fonds emploi-
formation-orientation, et l’offre de 
formation à distance (Tout apprendre, 
Vodeclic, Le social).

Pôle emploi de Chessy le 25 juin et 31 
octobre
Présentation des ressources de 
formation à distance proposées par le 
réseau aux conseillers de Pôle Emploi.

FÊTE DE LA CULTURE : 25 MAI

Animation d’un stand par le réseau 
des médiathèques avec 3 ateliers sur 
le thème de l’eau :
56 participants.

HANDICAP

Actions menées dans le cadre de la mise 
en scène des collections « H2eau » :
• S3AIS de Lognes : un accueil 
professionnel avec visite guidée et un 
accueil famille avec visite guidée et 
atelier plastique de création.
• Journée de l’association Dys77 à 
Bailly-Romainvilliers, le 25 septembre : 
dans l’enceinte de la médiathèque, 
présentation de livres accessibles à la 
dyslexie, de textes lus. Renseignements 
auprès des participants (parents, 
exposants, professionnels), dossier de 
presse. 

EXPOSITION

Exposition itinérante « H2eau » : prêtée 
à la Maison des Services Publics du 2 
octobre au 19 décembre.

La profession

4 stagiaires de 3ème et 2 stagiaires 
professionnelles, sur un total de 55 
jours, ont été accueillis.
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