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RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS

2013,
Une année charnière
pour la valorisation énergétique
Éditorial
Danièle Boeglin
Présidente du SDEDA
Un grand merci à tous les délégués qui ont permis à
notre Syndicat de mener à bien de nombreuses actions
au cours des 6 dernières années.
Nous avons en particulier mis en place un marché départemental de traitement s’adaptant aux spécificités de tri et
aussi aux éventuels changements de flux de chacun de nos
adhérents.
Le pôle communication, créé en 2006, a pris de l’ampleur.
Il a développé de nombreux partenariats (associations,
écoles, entreprises…) dans le but de sensibiliser au mieux
l’ensemble des habitants à la problématique des déchets.
2007/2008
> 1ères animations scolaires et extrascolaires du pôle
communication.
2009
> 1er juillet : intégration de toutes les collectivités
auboises dans les marchés de traitement du Syndicat.
> 1ère campagne de sensibilisation sur Canal 32.
2010
> Mise en ligne du site Internet et de la Web TV.
> Partenariat avec la société Chazelle pour des visites
tout public de leur chaîne de tri.
2011
> Le Syndicat fêtait ses 10 ans.
> Signature du contrat avec Eco-Emballages dont les
soutiens financiers sont fonction des performances
de tri.
> Lancement du marché de vente des matériaux
(hors verre) en partenariat avec les Syndicats
Départementaux Ardennais et Haut-Marnais pour
obtenir des prix plus intéressants.
2012
> Etude du transfert de la compétence « Bas de quai »
des déchèteries.
> Projet d’une Unité de Traitement : visites de 5 sites
(UVE + ISDND) et colloque « Conditions de création et
d’installation d’un équipement de valorisation
énergétique ».

2013
> Le SDEDA a relancé ses marchés de tri et traitement
pour la période 2014/2018.
Les nouveaux contrats ont permis de maîtriser
l’augmentation des tarifs à + 1,42 % par rapport aux
contrats de la période 2010-2013.
> Pour plus de souplesse de fonctionnement, le statut
juridique du Syndicat a évolué en Syndicat Mixte Ouvert.
> Projet d’une Unité de Traitement.
Une Commission de Concertation a été mise en place.
Elle est composée des chambres consulaires,
d’associations, de l’ADEME et d’élus du SDEDA.
Visites de 2 exutoires : Unité de Valorisation
Energétique du Syndicat Beauce Gâtinais
Valorisation et unité de méthanisation du SIVOM de
la Vallée de l’Yerres et des Sénarts.
Organisation d’un 2e colloque ayant pour thème
« Déchets, Energie et Développement local »
Lancement d’un marché d’assistance technique et
juridique pour la mise en place d’une plateforme de
traitement des déchets ménagers et assimilés.
Durant la prochaine mandature, nous devrons continuer
à travailler avec la même volonté de baisser les tonnages
d’Ordures Ménagères résiduelles ce qui permettra de
maîtriser au mieux les coûts.
Nous devrons également mettre en place le nouveau
mode de traitement pour les OMr tout en continuant, bien
sûr, de sensibiliser les Aubois aux gestes de tri et de
prévention.
Merci encore à l’ensemble de nos adhérents et à tous les
membres du personnel pour leur implication et le travail
accompli.
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Obligations des collectivités
en matière de déchets
L’élimination des déchets ménagers comprend la collecte et le traitement.
Selon la législation, les communes peuvent transférer à un Établissement Public de
Coopération Intercommunale : la collecte et le traitement ou, uniquement le traitement.
Les collectivités ayant en charge le service public d’élimination des déchets ménagers
doivent présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service.

Article L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent,
éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des
ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation
des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise
en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui
s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la
collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ».

Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
(EXTRAIT)
« … le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des
déchets ….
… le rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets est transmis
aux maires des communes membres, qui en font rapport à leurs conseils municipaux, avant le
30 septembre.
… le contenu du rapport sur le service d’élimination des déchets est tenu à la disposition du
public au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission,
dans les mairies des communes membres ».
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Fonctionnement du SDEDA
Depuis le 1er janvier 2013, le Syndicat ne compte plus de communes isolées
parmi ses adhérents. Toutes les communes de l’Aube sont rattachées à un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

Composition du SDEDA au 31 décembre 2013
Le SDEDA est constitué de 23 entités membres réparties comme suit :
- 1 Syndicat Intercommunal (81 communes)
- 1 Communauté d’Agglomération (18 communes)
- 21 Communautés de Communes (334 communes).
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Organisation du SDEDA

43
délégués titulaires

Le fonctionnement du SDEDA est assuré par un Comité Syndical composé de 43 membres
renouvelés tous les six ans à l’issue des élections municipales. La représentation des différents
adhérents s’établit de la manière suivante :
> Collège des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
Des délégués titulaires et suppléants sont désignés par chaque EPCI.
Le nombre de délégués est déterminé en fonction de la tranche de population :
0 à 10 000 habitants :
1 délégué titulaire + 1 suppléant
10 001 à 20 000 habitants :
2 délégués titulaires + 2 suppléants
20 001 à 60 000 habitants :
3 délégués titulaires + 3 suppléants
60 001 à 100 000 habitants : 6 délégués titulaires + 6 suppléants
Plus de 100 000 habitants : 13 délégués titulaires + 13 suppléants
> Collège du Département
Un représentant est désigné par le Conseil Général (avec voix délibérative depuis juin 2013).
La Présidente (Madame Danièle BOEGLIN)
et les Vice-Présidents (Messieurs Nicolas JUILLET
et Patrick DYON) ont été élus au sein du Comité
Syndical.

Compétences
COLLECTIVITES MEMBRES

SDEDA
Transfert

Collecte

Transport

Traitement
Stockage

OMR-DV
PAP

Centre de tri
Emballages
et/ou
papiers

Recyclage
PAP
et/ou
AV

Compostage

Déchèteries

Reversement des soutiens
à la tonne valorisée + rachat matières
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Eco-organismes
et filières
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Compétences exercées
Les compétences statutaires exercées sont les suivantes :
> Traitement des déchets ménagers livrés aux installations de valorisation et d'enfouissement
(ordures ménagères et emballages ménagers recyclables) ;
> Traitement des déchets issus d’un refus de tri livrés aux installations de valorisation
et d'enfouissement ;
> Traitement de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM)
et des Déchets Verts issus d’une collecte en porte à porte ;
> Transport : à partir du moment où il y a rupture de charge, qui correspond aux centres
de transfert définis par le SDEDA ;
> Transport des refus de tri jusqu’aux installations de valorisation et d'enfouissement
ou centres de transfert définis par le SDEDA ;
> Tri des déchets valorisables issus d’une collecte sélective en porte à porte
ou en apport volontaire faisant l’objet d’un contrat avec une société agréée.

Marchés de prestations de service
Toutes les collectivités sont intégrées dans les contrats du SDEDA pour les dépenses de traitement
et les recettes issues de la valorisation.
Le SDEDA gère les contrats de prestations de services et détermine les modalités de
remboursement des dépenses engagées auprès de ses adhérents par 12 acomptes (douzièmes)
et un liquidatif d’ajustement (solde).
Le SDEDA gère deux marchés départementaux : le marché T1 2009 (décomposé en 6 lots en
fonction de la nature des flux) pour les prestations de tri et traitement des déchets, et le marché
T3 2009 pour le transfert du verre.
Ces marchés ont débuté le 1er janvier 2010 pour une durée ferme de 4 ans dans le cadre de
marchés à bons de commande sans minimum ni maximum. Depuis leur mise en œuvre, des
réunions sont régulièrement programmées avec les prestataires pour faire le point sur leur
exécution.
En ce qui concerne spécifiquement le tri des emballages et des papiers, le SDEDA suit la qualité
des collectes et la production des matériaux à partir de la norme NF X30-437 et de logiciels
dédiés à chaque centre de tri.

Plan de prélèvements et de caractérisations
des emballages et des papiers

390
49
caractérisations

prélèvements

Afin de suivre la qualité des collectes sélectives, le SDEDA met en place annuellement, pour
chacun de ses adhérents, un plan de prélèvements et de caractérisations des emballages et
des papiers. Ce suivi a pour objectifs de :
> Optimiser le nombre de caractérisations.
390 caractérisations ont été effectuées en 2013. En termes de charge de travail, cela
représente environ 672 heures de travail, soit 96 jours Equivalent Temps Plein
(hors temps d’exploitation des données recueillies).
> Améliorer le suivi des prestations.
> Uniformiser les caractérisations.
> Depuis 2011, le SDEDA a mis en place un suivi des prélèvements d’échantillons à
caractériser. Cette démarche permet de valider que la norme NF X30-437 est bien
respectée par les prestataires du SDEDA. 49 prélèvements ont ainsi été réalisés sous
le contrôle du Syndicat, soit 7 jours Equivalents Temps Plein.
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Organisation du traitement dans l’Aube

Saint-Aubin
Feuges
La Chapelle Saint-Luc
Troyes
Torvilliers

ISDN (stockage)

Montreuil-sur-Barse
Unité de compostage

Bouilly

Bar-sur-Seine

Centre de tri

Ormoy (89)
Thaon-les-Vosges (88)

Centre de transfert

CENTRE DE TRANSFERT

CENTRES DE TRI

ISDND

UNITÉ DE COMPOSTAGE

Bar-sur-Seine

Sita Dectra

La Chapelle Saint-Luc

Coved

Torvilliers

Onyx Est

Troyes (Ecrevolles)

site SDEDA géré par Ourry

La Chapelle Saint-Luc

Chazelle Tri Valorisation

Ormoy

Sorepar

Thaon-les-Vosges

Triest

Montreuil-sur-Barse

Valest

Saint-Aubin

Sita Dectra

Bouilly

La Compostière de l'Aube

Feuges

Agricompost 10

Saint-Aubin

Terralys

Valorisation et compensation carbone
Dans le cadre des contrats de valorisation des emballages, le SDEDA s’engage à compenser 75 %
du montant total de ses émissions carbone et participe, ainsi, à lutter contre le réchauffement
climatique.
Les 24 tonnes équivalent CO2 compensées en 2013 par le SDEDA (reprise des plastiques avec
VEOLIA) seront utilisés en 2014 pour un programme de compostage des déchets à Madagascar.
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Contrats de valorisation
Le SDEDA est l’interlocuteur privilégié des éco-organismes ainsi que des sociétés qui valorisent
les matières triées.
Les recettes financières se décomposent en trois parties :
> Les recettes liées au contrat avec Eco-Emballages (soutien à la tonne triée STT).
> Les recettes liées au contrat avec Ecofolio.
> Les recettes liées à la vente des emballages et des papiers.
Le SDEDA restitue à ses adhérents la totalité des montants financiers issus de la vente des
emballages et des papiers en fonction du prix de reprise des matériaux et de leurs performances
de tri.
Concernant les recettes d’Eco-Emballages, le Comité Syndical a décidé que :
> Le SDEDA conserve, pour son fonctionnement, 10 % des recettes perçues avec un minimum
de 100 000 €/an.
> Le calcul de la répartition des soutiens financiers du Contrat pour l’Action et la Performance
(CAP) est réalisé sur la base des résultats de valorisation de chaque collectivité.
L’intégralité des soutiens de la société Ecofolio est reversée aux collectivités.
Afin d’encourager les collectivités, le SDEDA verse chaque année une « Prime à la performance »
aux 3 collectivités qui ont obtenu les meilleurs ratios en kg/habitant hors emballages en verre
(montant : 5 % du STT).
En 2013, ont ainsi été récompensées :
1er CC de la région des Riceys (2 288,16 €),
2e CC de la région de Ramerupt (2 274,53 €),
3e CC des Portes de Romilly-sur-Seine (11 170,81 €).

3 outils au service des collectivités
Contrat Eco-Emballages

Contrats de valorisation des emballages et papiers

Le SDEDA a signé le Contrat pour l’Action
et la Performance (CAP), barème E, avec
Eco-Emballages pour une durée de 6 ans
(échéance au 31/12/16).
En 2013, le SDEDA a missionné le cabinet
Austral Environnement Ingénierie pour
l’aider à obtenir le Soutien Développement
Durable, SDD. Grâce à la participation
active de ses adhérents et des prestataires,
le SDEDA a été bénéficiaire d’une aide de
121 851 € soit 8% des recettes totales
Eco-Emballages. (détail du SDD en page 18)

Le SDEDA a initié un groupement de commande avec le SDEDM (52)
et VALODEA (08) qui a permis de bénéficier d’offres techniques et
financières plus avantageuses que par les filières classiques de
recyclage pour la vente des matériaux suivants :
> l’acier
> l’aluminium
> les briques appelées ELA (emballages liquides alimentaires)
ou PCC (papiers cartons complexés)
> les cartons dits EMR (emballages ménagers recyclables)
ou PCNC (papiers cartons non complexés)
> les flaconnages en plastique.
Cette démarche a permis de dégager une recette supplémentaire de
87 000 € soit 13 % de plus qu’en option Filière.

Contrat Ecofolio
Le SDEDA a signé un contrat avec Ecofolio
avec une prise d’effet au 1er janvier 2013.
Le Syndicat gère la déclaration des papiers
(catégorie 1.11) valorisés annuellement
pour déclencher les soutiens financiers.

Pour le verre, l’option Filière a été conservée.
Quant aux papiers, ils sont valorisés dans le cadre des marchés de tri.
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Les filières de valorisation des emballages
Matériau

Repreneur

Nature des emballages

Nature des produits recyclés

ACIER

Coved Négoce

Aérosols, bidons de sirop,
boîtes de conserve, canettes...

Boîtes de conserve,
mobilier, pièces automobiles…

ALUMINIUM

Sita Négoce

Aérosols, canettes,
barquettes...

Semelles de fer à repasser,
trottinettes, carters, mobilier…

CARTONS/CARTONNETTES
(EMR/PCNC)

Sita Négoce

Cartons bruns,
paquets de céréales,
barils de lessive…

Cartons et cartonnettes
d'emballages

EMBALLAGES LIQUIDES
ALIMENTAIRES (ELA/PCC)

Coved Négoce

Briques de lait, soupe,
jus de fruit, sucre...

Papier-toilette, enveloppes,
papier-cadeau…

FLACONNAGES
PLASTIQUES

Véolia Propreté

Bouteilles et flacons
alimentaires (eau, lait…),
d’entretien (javel, lessive…)
et d’hygiène (gel douche…)

PET* : bouteilles,
fibres textiles (polaire)…
PEHD** : bacs de collecte,
bancs, tuyaux…

VERRE

OI Manufacturing

Bouteilles, pots et bocaux

Bouteilles

* PET : PolyÉthylène Téréphtalate, plastique transparent
** PEHD : PolyÉthylène Haute Densité, plastique opaque

Dans le cadre des marchés avec ses prestataires de tri (Chazelle Tri Valorisation, Onyx Est et Sorepar), le SDEDA a signé
des contrats tripatites de reprise des Journaux/Revues/Magazines avec la société Norske Skog Golbey et de Gros de
magasin avec des papeteries.

Les filières de valorisation des papiers
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Matériau

Repreneur

Nature des emballages

Nature des produits recyclés

JOURNAUX/REVUES
MAGAZINES

Norske Skog
Golbey

Catalogues, publicités,
revues…

Papier journal

ECRITS COULEURS
ET DIVERS PAPIERS

Filière papiers
(Sita Négoce…)

Papiers écrits couleurs,
enveloppes…

Papier
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2013, une augmentation de la valorisation
2013 est marquée par une baisse des déchets ménagers résiduels de 900 tonnes.
En parallèle, les recettes augmentent grâce à un tri plus important et également
un prix de vente des matières valorisées supérieur.

Ratios par type de déchets
Ordures Ménagères (OM)
287,9 kg/habitant/an (303 327 habitants collectés)
Déchets Verts (DV)
117,4 kg/habitant/an (85 862 habitants collectés).
Journaux/Revues/Magazines (JRM)
21,91 kg/habitant/an (242 497 habitants collectés).
Emballages Ménagers Légers (EML)
16,47 kg/habitant/an (242 497 habitants collectés).
Emballages Ménagers Légers
ET Journaux/Revues/Magazines EN MÉLANGE
38,43 kg/habitant/an (60 830 habitants collectés).
Transfert des emballages en Verre
28,68 kg/habitant/an (143 916 habitants concernés).

Répartition des tonnages par type de déchets (tonnes)
10 080

Compostage des déchets verts
5 312
4 405

2 338
1 102

Tri des papiers
Tri des emballages

4 127
Tri des papiers et emballages en mélange

87 315

Traitement des refus de tri et de compostage
Transfert du verre
Traitement des déchets ménagers résiduels

114 679

tonnes de déchets ménagers
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1€
/hab
depuis 2005

Eléments financiers liés au fonctionnement du SDEDA
Le fonctionnement courant du Syndicat (personnels et frais de structure) est assuré par une
cotisation, inchangée depuis 2005, de 1 €/habitant.

Eléments financiers liés au traitement des déchets
Fiscalité
Depuis le 1er janvier 2004, le SDEDA gère :
> un budget principal sur lequel sont affectées les dépenses courantes (loyer, assurances,
frais de télécommunication …). Ce budget est non assujetti à la TVA.
> un budget annexe sur lequel sont affectées les dépenses liées au traitement des déchets
ménagers (personnel, factures, recettes…). Ce budget est assujetti à la TVA.
Marchés
En 2013, le SDEDA a géré 7 contrats de :
> transfert des ordures ménagères
> traitement des ordures ménagères
> transfert des emballages en verre
> compostage des déchets verts
> tri des emballages et des papiers (3 contrats selon les flux).
Coûts
Le coût total du traitement pour les collectivités en 2013 est de : 9 950 150 € TTC.
On constate une légère augmentation de 2,7 %.

Répartition des coûts par type de déchet (milliers d’€ TTC)
257 231

Compostage des déchets verts
1 159
Tri des papiers
393

97
32

Tri des emballages
Tri des papiers et emballages en mélange
Traitement des refus de tri et de compostage

7 782
Transfert du verre
Traitement des déchets ménagers résiduels

9 950 000
10

euros de dépenses
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Eléments financiers liés à la revente des matériaux
Grâce au geste de tri des aubois, 16 566 tonnes d’emballages (16 340 tonnes en 2012 soit + 1,3 %)
et 6 916 tonnes de papiers (6 950 en 2012 soit - 0,5 %) ont été valorisés.

Répartition des tonnages par matériau (tonnes)
51
717

Acier
2 883
212

1 301
11 403

Aluminium
Briques alimentaires
Cartons/cartonnettes
Flaconnages plastiques
Papiers

6 916

Verre

23 483

tonnes de matériaux revendus

Répartition des recettes (milliers d’€ HT)
17
252 120

Rachat matières

1

Acier

305

Aluminium

481

Briques alimentaires
Cartons/cartonnettes

Si les dépenses
de traitement pour
les emballages
et papiers
s’élèvent à

Flaconnages plastiques
718
Papiers
Verre
2 808
310

Eco-Emballages

1 814 000 €,
leur valorisation
rapporte plus de

5 000 000 €.

Eco-organismes

Ecofolio

5 012 000

euros de recettes
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Performances de valorisation des collectivités

(acier, aluminium, briques,
cartons, flaconnages
plastiques, papiers et verre)

120

CC du Barséquanais

CC de la région des Riceys

CC des Portes de Romilly sur Seine

CC de la région des Riceys

CC de la région de Bar sur Aube

CC Seine Barse

CC du Chavangeois

CC de l'Orvin et de l'Ardusson

CC de l'Arce et de l'Ource

CC du Chaourçois

CC de l'Orvin et de l'Ardusson

CC de la région de Bar sur Aube

CC de Plancy l'Abbaye

CC Seine Melda Coteaux

CC du Barséquanais

CC Bouilly Mogne Aumont

Grand Troyes

CC de la région de Ramerupt

CC du Nogentais

CC du Chaourçois
CC de la région d'Arcis sur Aube

CC des Portes du Pays d'Othe

Siedmto

CC de la région de Ramerupt

CC Seine Barse

CC Seine Melda Coteaux

CC Seine Fontaine Beauregard

CC du Nord de l'Aube

CC de Soulaines

CC du Chavangeois

CC du Nogentais

CC de Soulaines

CC de l'Arce et de l'Ource

CC du Val d'Armance

kg/habitant

CC du Pays d'Othe Aixois

17,0

CC du Pays d'Othe Aixois

Grand Troyes

CC des Portes du Pays d'Othe

CC Bouilly Mogne Aumont

0

CC de Plancy l'Abbaye

5

CC de la région d'Arcis sur Aube

10

CC Seine Fontaine Beauregard

15

Siedmto

25

CC des Portes de Romilly sur Seine

20

(acier, aluminium, briques,
cartons et flaconnages
plastiques)

100

160

CC du Val d'Armance
CC du Nord de l'Aube

12

30

Performances
en emballages
hors papiers et verre
(kg/habitant)

0

kg/habitant

60

40

20

77,4

140

Performances tous
matériaux confondus
(kg/habitant)

80
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Performances
en papiers
(kg/habitant)

CC de la région de Bar sur Aube

CC du Chaourçois

CC de Plancy l'Abbaye

CC Seine Barse

CC du Nogentais

Grand Troyes

CC de la région d'Arcis sur Aube

CC des Portes du Pays d'Othe

CC des Portes de Romilly sur Seine

CC du Chavangeois

Siedmto

CC de la région de Ramerupt

CC Seine Fontaine Beauregard

CC Seine Melda Coteaux

CC Bouilly Mogne Aumont

CC du Barséquanais

CC de la région des Riceys

CC de l'Orvin et de l'Ardusson

CC du Val d'Armance

CC du Pays d'Othe Aixois

CC du Nogentais

CC Seine Fontaine Beauregard

CC Bouilly Mogne Aumont

CC Seine Melda Coteaux

CC de la région d'Arcis sur Aube

CC de Soulaines

CC de l'Orvin et de l'Ardusson

Siedmto

CC des Portes du Pays d'Othe

CC de Plancy l'Abbaye

CC de la région de Bar sur Aube

CC du Barséquanais

CC du Chavangeois

CC Seine Barse

CC du Chaourçois

CC de l'Arce et de l'Ource

CC de la région des Riceys

0

CC des Portes de Romilly sur Seine

20

CC du Val d'Armance

60

CC de la région de Ramerupt

80

CC du Nord de l'Aube

100

CC du Pays d'Othe Aixois

40

CC du Nord de l'Aube

Grand Troyes

kg/habitant

CC de Soulaines

Performances en verre
(kg/habitant)

CC de l'Arce et de l'Ource

37,6

0

kg/habitant

20

10

22,8

40

(journaux/revues/magazines,
gros de magasins)

30
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Evolution sur 5 ans
Si la baisse des tonnages en Ordures Ménagères résiduelles est fortement marquée,
l’augmentation des performances de tri est plus progressive.

Flux des déchets ménagers

Traitement des ordures ménagères résiduelles (tonnes)
96 000

94 000
92 000
90 000
88 000
86 000
2009

2010

2011

2012

2013

Depuis 8 ans, le SDEDA gère l’intégralité des flux principalement dans le cadre de ses propres marchés.
En 5 ans, les ordures ménagères ont diminué de 7 % (12 % entre 2006 et 2013).

Évolution des tonnages des déchets valorisables (tonnes)
10 000

Compostage des déchets verts

8 000

Tri des papiers

6 000

Tri des emballages

4 000

Tri des papiers
et emballages en mélange

2 000

Traitement des refus de tri
et de compostage

0

Transfert du verre

2009

2010

2011

2012

2013

Sur 5 ans, la valorisation des emballages est en progression, contrairement à celle des papiers.
Entre 2012 et 2013, on note une augmentation en déchets verts de 700 tonnes qui peuvent s’expliquer notamment par
les conditions météorologiques.
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Flux des emballages et des papiers

Les tonnages d’emballages valorisés (tonnes)
20 000

Acier
Aluminium

15 000

Briques alimentaires

10 000
Cartons/cartonnettes

5 000

Flaconnages plastiques
Verre

0
2009

2010

2011

2012

2013

On observe globalement une augmentation des emballages valorisés.
Au 31 décembre 2013, 16 566 tonnes ont été valorisées, soit 54,6 kg/habitant.

Les tonnages de papiers valorisés (tonnes)
8 000

Ecrits couleurs et divers papiers
Journaux/Revues/Magazines

6 000
4 000
2 000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Les quantités de papiers valorisées diminuent progressivement. Une des explications possibles
est le développement de l’utilisation des autocollants « Stop pub » (en action de prévention).

15

SDEDA SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DÉCHETS DE L’AUBE

Coûts de traitement

Coût global de traitement (€ TTC)
10 000 000

Total valorisation
(matière et organique)

8 000 000

Traitement des Déchets
Ménagers Résiduels

6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Le coût d’enfouissement subit les évolutions fiscales au fil des ans.
La TVA est passée de 5,5 % à 7 % en 2012 (passage à 10 % au 1er janvier 2014).
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est passée en 2012 de 11 à 15 € HT/t
pour l’ISDND de Saint-Aubin (20 € HT/tonne au 1er janvier 2014).
Pour le site de Montreuil-sur-Barse, la TGAP est à 10 € HT/t car la valorisation est en mode « bioréacteur »
(pas d’augmentation en 2014).
NB : les adhérents du Syndicat s’acquittent d’une TGAP moyenne (calculée sur les tonnages traités dans chaque site).

Coûts de traitement des déchets valorisables (€ TTC)
1 200 000
Compostage des déchets verts

1 000 000
Tri des papiers

800 000
Tri des emballages

600 000
400 000

Tri des papiers
et emballages en mélange

200 000

Traitement des refus de tri
et compostage

0

Transfert du verre

2009

2010

2011

2012

2013

L’augmentation est due à une croissance des coûts de tri et des tonnages à traiter
(+ 6,7 % soit environ 1 kg/habitant entre 2012 et 2013). Les aubois trient plus et mieux.
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Etude et travaux réalisés
Le SDEDA marque sa volonté d’améliorer ses équipements et de mener les réflexions
nécessaires sur l’avenir du traitement des déchets ménagers dans l’Aube.

Etude relative au financement
d’une Unité de Valorisation Energétique
Le SDEDA poursuit sa réflexion de filière départementale de gestion des déchets ménagers
résiduels. A ce titre, les deux points suivants ont été étudiés :
→ les conditions d’accès au financement bancaire pour ce type d’opération au regard des
garanties apportées aux organismes financiers, d’une part, et d’autre part par la capacité
du SDEDA à assurer le remboursement des emprunts.
→ les différents montages juridiques possibles entre maîtrise d’ouvrage publique et exploitation
déléguée avec l’analyse du partage des risques.

Travaux au poste de transfert des Ecrevolles
Afin d’améliorer les prestations de transfert des Ordures Ménagères résiduelles, l’accueil des
services de collecte et aussi les conditions de travail du personnel de la société exploitante, le
SDEDA a réalisé des travaux de 3 natures différentes.

Le nouveau local
d’accueil

Travaux de voirie
La circulation en sortie de bâtiment a été améliorée permettant ainsi aux semi-remorques de
sortir en marche avant :
→ extension de la raquette de retournement des poids lourds
→ renouvellement d’une partie de la couche de roulement
→ réalisation d’un ralentisseur trapézoïdal
→ réparation des bordures affaissée en rive du mur de soutènement.
Maître d’œuvre : société Brugger-Viardot - Coût : 5 200 € HT
Réalisation des travaux : Eiffage - Coût : 89 805 € HT
Coordinateur sécurité : Dekra - Coût : 630 € HT
Travaux d’entretien et de réparation
Le site nécessite régulièrement des travaux d’entretien divers. En 2013, la somme de 21 986 € y
a été consacrée.
Implantation d’un nouveau local d’accueil
La réglementation imposait de remplacer le local existant. Le SDEDA a donc installé un nouveau
bungalow qui offre une surface deux fois plus grande et surtout, améliore les conditions de travail
des agents de notre prestataire, la société Ourry. Le bâtiment est par ailleurs mieux isolé.
Réalisation des travaux : Yves Cougnaud - Coût : 23 077 € HT

L’aire de
retournement
du poste de transfert
des Ecrevolles
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Soutien au Développement Durable (SDD)
Dans le cadre du Barème E, Eco-Emballages a mis en place un nouveau soutien,
le Soutien au Développement Durable.
Le SDEDA a souhaité y prétendre et pour cela,
a dû réaliser un véritable tableau de bord de la collecte sélective.

Le SDEDA a mandaté la société Austral Environnement Ingénierie pour collecter auprès de ses
adhérents les données liées à la collecte, nécessaires au remplissage du dossier de demande du
soutien SDD pour l’année 2012.
Pour obtenir ce soutien, il faut répondre à au moins une cible pour chacun des 3 piliers du développement durable : Economie, Environnement et Social.
CIBLES
ÉCONOMIQUES

CIBLES
SOCIALES

CIBLES
ENVIRONNEMENTALES

Coût de la collecte sélective

Emplois créées

Part de la collecte sélective
par rapport aux OM

Coût complets (contenants, collecte...)
de la collecte sélective d'emballages
ménagers en € HT / Tonnes recyclées

Effectif en nombre de postes
de la collecte et du tri
/ Tonnes recyclées

Tonnes recyclées
/ Tonnes d'OMr+refus

< 204,0 €/t

> 100 pour 10 000 t

> 18,50 %

Valeur SDEDA

146,9 €/t

108,0 pour 10 000 t

19,21 %

Cible atteinte

OUI

OUI

OUI

Recettes de
la collecte sélective

Ambassadeurs du tri

Performance

Montant du liquidatif
+ vente des matériaux
/ Coûts de la collecte sélective

Nombre d'ADT
/ Tonnes recyclées

Performance de collecte sélective
(kg/hab/an)

> 110 %

> 15,9 pour 10 000 t

> 50,00 kg/hab/an

Valeur SDEDA

150 %

5,3 pour 10 000 t

56,64 kg/hab/an

Cible atteinte

OUI

NON

OUI

Erreurs de tri

Accidents de travail

Emissions carbone

Niveau de refus kg/hab/an

Nombre d'accidents avec arrêt / Effectifs en
poste de la collecte sélective

Tonnes recyclées / tonnes d'OMr+refus

< 5,80 kg/hab/an

< 32,0 pour 1 000

< 124,0 kg CO2/an

Valeur SDEDA

4,14 kg/hab/an

28,3 pour 1 000

167,3 kg CO2/an

Cible atteinte

OUI

OUI

NON*

Valeur de référence

Valeur de référence

Valeur de référence

* Critère sur lequel le SDEDA et ses adhérents ne pourront guère s’améliorer du fait de la surface du territoire

Le SDEDA obtient ainsi 7 critères sur 9 et déclenche le soutien maximum (8% de bonification du
Tus, Tarif unitaire de service de collecte et de tri).

Montant du SDD 2012 : 121 851 €
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Actions de communication de proximité
Les ambassadeurs du tri ont pour mission d’optimiser
la collecte sélective en impliquant les habitants.
Ils mènent des actions au quotidien auprès de divers publics.

Le SDEDA a été une des 1ères collectivités en France à mettre en place une équipe départementale
d’ambassadeurs du tri.
Certaines collectivités locales ont également recruté un ou plusieurs agents de sensibilisation : ils
travaillent en partenariat avec le Syndicat (Grand Troyes, CC du Nogentais et SIEDMTO) principalement pour le porte à porte, les animations scolaires et les documents à diffuser.

Porte à porte

9 473

Collectivités

Foyers
rencontrés

Avis de passage
déposés

CC des Portes du Pays d’Othe

1 164

1 019

CC du Barséquanais
(action commencée en 2012)

2 826

3 033

CC du Nord de l’Aube
(action à finaliser en 2014)

241

312

Grand Troyes (habitat collectif)
Sainte-Savine - Quartier Foulon et Rue de l’Ouest

129

102

Grand Troyes (habitat collectif)
Troyes - Chemin du Bout du Clos

12

8

Grand Troyes (habitat collectif)
Troyes - Quartier Jules Guesde

323

304

Total foyers sensibilisés en 2013

4 695

4 778

foyers sensibilisés
au tri et recyclage

Communication ciblée en entreprises

Opération de
sensibilisation auprès
des salariés de la
société 3média

Le SDEDA a été sollicité pour sensibiliser les agents du personnel de l’entreprise 3 média
(à Pont-Sainte-Marie). Cette dernière avait pour objectif de profiter d’une journée « Green Day »
pour mettre en place le tri dans la salle de repos du personnel. Accompagné de divers acteurs de
l’Environnement (Les Bouchons d’Amour, Les Jardins de Cocagne…), les ambassadeurs ont pu
échanger avec le personnel sur les consignes de tri et les économies de matières premières.
Si le SDEDA est loin d’avoir sensibilisé les 600 membres du personnel, l’équipe du CHSCT a pris
le relais pour assurer la continuité de l’action.
Leur prochain objectif : essayer de diminuer les quantités « astronomiques » de gobelets jetés afin de réduire leurs charges (redevance
spéciale).
Autres structures où le SDEDA est intervenu pour sensibiliser le personnel : les Nuits de Champagne, Les Jardins de Cocagne, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale et l’Agence Nationale pour la
gestion des Déchets RadioActifs.
17
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Animations scolaires 2012/2013 (janvier à juin 2013)
« Chante le tri »
Suite à l’idée lancée par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
(DSDEN), le SDEDA a lancé en novembre, le concours intitulé « Chante le tri ».
Le principe de ce concours s’adressant aux classes de CP était le suivant : écrire un texte sur le
tri et le recyclage se chantant sur l’air d’une comptine populaire.
8 classes se sont inscrites. Chacune avait la possibilité de rendre trois chansons. Les enseignants
qui le souhaitaient pouvaient bénéficier d’une animation pour obtenir des informations pratiques
sur la gestion des déchets : consignes de tri, traitement des ordures ménagères résiduelles et
des recyclables.
Composition du Jury
> Danièle BOEGLIN, Présidente du SDEDA
> Brigitte NOLLET, représentante de la DSDEN
> Denis LORANDEAU, Auteur-Compositeur-Interprète
> Chris HAYER, Animateur Ville de Troyes et Auteur-Compositeur-Interprète
> Delphine COUSINIÉ, Directeur Opérationnel d’Agences Aube/Yonne – VEOLIA Propreté
Le jury a délibéré « à l’aveugle ». Et finalement, les 3 prix ne sont décernés qu’à deux écoles.
Lors de la remise des prix qui s’est faite bien évidemment en chantant, chaque élève s’est vu
remettre un diplôme et plusieurs goodies en matériaux recyclés.

Sur l’air de
« La mère Michel »

1er prix
Ecole de Torvilliers
Classe de GS/CP
de Mme Pouilly
Lots :
1 camescope numérique
+ 1 jeu « Auto-écolo »©

20

Sur l’air de
« Le petit bossu »

2e et 3eprix
Ecole d’Isle Aumont
Classe de CP
de Mme Lehallier
Lots 2e prix :
1 appareil photo numérique
+ 1 jeu « Drôle de déchets »©
Lots 3e prix :
1 lot de DVD et livres
sur l’environnement

Sur l’air de
« Une souris
verte »

Sur l’air de
« Une souris
verte »
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Le bilan des animations

3 307
élèves sensibilisés
au tri et recyclage

Communes
Nombre d’élèves
Arcis-sur-Aube (Les Cordeliers)
78
Avant-les-Marcilly
74
Bagneux-la-Fosse
18
Bar-sur-Aube* (Sainte Thérèse)
134
Bar-sur-Seine (Georges Leclerc)
66
Barberey-Saint-Sulpice*
48
Barbuise (Georges Lapierre)
44
Bossancourt
21
Bouy Luxembourg
15
Brienne-le-Château (Danton)
99
Chamoy
43
Chaource
71
Châtres
70
Courteranges
16
Couvignon
20
Daudes (Montaulin)
44
Droupt-Saint-Basle
18
Droupt-Sainte-Marie
20
Estissac (Les 3 Rivières)
76
Isle Aumont*
18
La Chapelle Saint-Luc (Ferdinand Buisson)
25

Communes
Nombre d’élèves
La Chapelle Saint-Luc (Jean Jaurès)
116
La Chapelle Saint-Luc (Teilhard de Chardin) 88
Le Plessis Mériot
40
Longsols
21
Macey
21
Mergey
49
Mesgrigny
22
Montaulin
44
Nogent-sur-Seine (Jean de La Fontaine) 152
Pavillon-Sainte-Julie*
17
Payns
93
Pont-Sainte-Marie (Eureka)
51
Pont-sur-Seine
64
Romilly-sur-Seine (Mignonnette)
67
Romilly-sur-Seine (Faubourg de Lion)*
25
Romilly-sur-Seine (Gambetta)
46
Rosières-près-Troyes (Fernand Vigneron)
202
Rouilly-Saint-Loup
24
Saint-Germain (Jean Monnet)
116
Saint-Julien-les-Villas (Robin Noir)
17
Saint-Léger-près-Troyes
25
Saint-Lyé*
61
Sainte-Savine (Jules Ferry)
25
Sainte-Savine (Louis Brisson)
55
Troyes (Diderot)
19
Troyes (Les Blossières)
22
Troyes (Les Cumines)
36
Troyes (Les Tauxelles)
104
Troyes (Pithou)
12
Troyes (Saint Bernard)
78
Troyes (Saint Dominique Savio)
41
Troyes (Saint Pierre)
140
Troyes (Sainte Marie)
133
Troyes (Jacques-Yves Cousteau)
19
Vendeuvre-sur-Barse (Pierre et Marie Curie) 244
* Ecoles ayant participé au concours « Chante le tri »

Animations scolaires 2013/2014 (septembre à décembre 2013)
« La poubelle jaune raconte » 3e édition
Le SDEDA a donné le coup d’envoi en novembre à la 3e édition du concours « La poubelle jaune
raconte ».
S’adressant aux classes de CM1 et CM2, il consiste en la réalisation d’un récit illustré sur le
devenir des déchets. 11 classes sont en lice et devront s’illustrer grâce à une BD, un polar ou
pourquoi pas une histoire d’amour.
La remise des prix aura lieu en juin 2014.
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Le bilan des animations

1 043
élèves sensibilisés
au tri et recyclage

Communes
Nombre d’élèves
Beurey*
23
Buchères*
24
Chappes*
24
Chavanges
105
Gélannes*
22
La Chapelle Saint-Luc (Jean Moulin)
86
Meurville
18
Montceaux-les-Vaudes
15
Nogent-sur-Seine (Jean Jaurès)
15
Nogent-sur-Seine (Saint Exupéry)
139
Payns*
22
Piney
24

Communes
Nombre d’élèves
Saint-André-les-Vergers (La Villeneuve) 27
Saint-Benoît-sur-Seine*
27
Saint-Lyé*
25
Torvilliers*
20
Troyes (Charpak)
38
Troyes (Marcel Pagnol)
23
Troyes (La Salle)
250
Troyes (Sainte Jule)*
32
Villery*
23
Villy-en-Trode*
17
Voué
44
* Ecoles participant au concours
« La poubelle jaune raconte »

Le lycée La Salle (Troyes) a contacté le SDEDA pour pouvoir sensibiliser le maximum d’élèves en
une journée (pour perturber le moins possible les cours normaux). Aussi, 3 animations en amphithéâtre, de 2 heures chacune ont été proposées. L’école Saint Exupéry de Nogent-sur-Seine
s’est, elle, engagée dans la démarche Eco-Ecole et a choisi pour la 1ère année le thème des déchets.
L’ensemble des classes a été sensibilisé à la fin du 1er trimestre afin de servir de point de départ
à la mise en place des actions prévues par l’école (mise en place du tri…).

BILAN GLOBAL DES ANIMATIONS SCOLAIRES 2013

4 350
384
enfants sensibilisés
au tri et recyclage

enfants
sensibilisés
(2012 : 2 616)

Animations extra-scolaires
La commune de Courteranges ayant mis en
place la réforme des rythmes scolaires a
demandé au SDEDA d’intervenir 1 fois/semaine
de la rentrée de septembre aux vacances de
La Toussaint auprès du groupe des CP/CE1.
8 enfants ont ainsi travaillé
sur les déchets verts/le compostage, les emballages/
le tri…

Communes
Nombre d’enfants
Bar-sur-Aube (Maison pour tous)
8
Barberey-Saint-Sulpice (Le Tournesol)
27
Buchères
31
Clérey (La Farandole)
26
Colombé-le-Sec (Les Turlupins)
32
La Chapelle Saint-Luc (1000 couleurs)
14
La Chapelle Saint-Luc (Sara Hingot)
13
Pont-Sainte-Marie (Sarrail)
42
Romilly-sur-Seine (CE SNCF)
9
Rosières-près-Troyes (La Sauvegarde)
4
Rouilly Sacey (Les Salamandres)
15
Saint-Julien-les-Villas (Fernand Ganne)
60
Saint-Léger-près-Troyes
31
Soulaines Dhuys (Au Méli-Môme)
15
Troyes (Jules Guesde)
6
Troyes (Menois)
16
Villenauxe-la-Grande
27

Mise en place
du tri des papiers (ACM
Barberey-Saint-Sulpice)
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Animations événementielles
25 au 29 mars
28 mars
30 mars
7 avril
12 avril
18 mai
28 au 30 mai
1er juin
7 juin
8 juin
8 et 9 juin
21 juin
29 juin
30 juin
12 et 13 octobre

20
24

Parcours de l’éco-habitat (Semaine du Développement Durable)
organisé par la ville de Troyes à l’Espace Argence
Animation « Gestion des déchets » (Semaine du Développement Durable)
organisée par des étudiants de l’lUT au Parc des Moulins à Troyes
Mettez-vous au vert avec l’ESTAC
match au stade de l’Aube ayant pour thématique le développement durable
Animation « Gestion des déchets » (Semaine du Développement Durable)
organisée par la ville de La Chapelle Saint-Luc au Parc de Fouchy
Animation « Gestion des déchets » (Semaine du Développement Durable)
organisée par la ville de Troyes au quartier des Sénardes
Ronde des Feux
organisée par l’association Artitude 10 à Chaource
Foires de Champagne
sur invitation du Comice Agricole à Troyes
Fête du Jeu
organisée par la médiathèque de Romilly-sur-Seine au Parc de la Béchère
Les DÉÉÉglingués
organisés par la CC du Barséquanais au marché de Bar-sur-Seine
Olympiades inter-CMJ (Conseils Municipaux Jeunes)
organisées par la ville de Troyes au Complexe Henri Terré
Eco-Festi’val en Noxe
organisé par la commune de Villenauxe-la-Grande
Jeux Départementaux des Jeunes
organisés par le CDOS au complexe Henri Terré à Troyes
Fête des quartiers du Point du Jour/Chesterfield/Blossières
organisée par la ville de Troyes
Fête du Parc des Moulins (Agenda 21)
organisée par la ville de Troyes
Ecol’Aube Festival
organisé par l’association du même nom à Dosches
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Actions vers les publics relais
Le SDEDA a travaillé avec diverses structures afin de « former » de nouvelles personnes pouvant
à leur tour transmettre le message du tri. Ainsi, le SDEDA est intervenu auprès du : Club Mermoz
(La Chapelle Saint-Luc), le Foyer d’hébergement Les Cytises (Troyes), la Médiathèque des
Chartreux (Troyes), l’ADPS (Troyes) et Les Amis du Parc (Parc de la Forêt d’Orient).

16
agents de collectivités
locales informés

Le SDEDA a également été sollicité par ses adhérents afin de « former » des agents travaillant
dans des domaines liés à l’environnement :
> CC de l'Orvin et de l'Ardusson : 3 agents (administratif + technique)
> CC des Portes du Pays d'Othe : 1 agent (administratif)
> CC du Nogentais : 2 agents (technique)
> CC Seine Fontaine Beauregard : 2 agents (administratif + technique)
> SIEDMTO : 6 agents (enquêteurs Tarification incitative)
> Troyes (Grand Troyes) : 2 agents (Brigade environnementale).

Visites du centre de tri TRIVAL’AUBE

343
personnes ont visité
Trival’Aube avec le SDEDA.
C’est 100 visiteurs de plus qu’en 2012.

Publics
Nombre de visiteurs
ADPS Emploi / Agglomération
12
Brigade environnementale / Ville de Troyes
2
Collège Eureka / Pont-Sainte-Marie / 6e
26
Collège La Villeneuve / Saint-André-les-Vergers / 3e SEGPA
13
Collège Max Hutin / Bouilly / 6e et 3e
32
Collège Pithou / Troyes / 3e DP
34
Ecole de Chaource / CM2
51
Ecole de Chavanges / CM1-CM2
30
Ecole Jean Monnet / Saint-Germain / CM2
22
Grand Troyes / Habitants du quartier Jules Guesde / Troyes
24
Lycée Camille Claudel / Troyes / 2nde à Terminale
28
Lycée des Cordeliers / Arcis-sur-Aube / CAPA
24
Lycée Lasalle / Troyes / Terminales
8
Particuliers
3
Personnel ANDRA
8
Personnel de Lit Santé Foyer Aubois
3
Personnel SIEDMTO
7
Ville de Troyes - Habitants du quartier des Chartreux
16

Un nouvel outil : le triOzoo
Afin de sensibiliser de façon ludique les plus jeunes (cycle 2 à collège), le
SDEDA a fait réaliser un jeu : le triOzoo.
Grand (H 1,60 m X l 2 m) et très coloré, il sera, entre autre, utilisé pour les
événementiels.
Principe : lancer une balle, correspondant à un déchet, dans la bonne
mascotte /poubelle.
> Crocover : poubelle à verre
> Papyrus : poubelle à papiers ou papiers/cartons
> Kangoutri : poubelle à emballages (ou flux multimatériaux)
> Poubellebeurk : poubelle à déchets non valorisables
> Pancarte Déchèterie (encombrants + déchets dangereux).
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Des visites et un colloque pour informer les élus
Le SDEDA continue sa réflexion sur un nouveau mode de traitement
des Ordures Ménagères résiduelles, tourné vers une meilleure valorisation.

Contexte
Les ordures ménagères résiduelles des Aubois sont traitées par enfouissement sur deux sites
distincts : les ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) de Saint-Aubin (25 000
tonnes) et de Montreuil-sur-Barse (65 000 tonnes). La fin d’exploitation programmée de ces sites
est : 2014 pour le 1er et 2021 pour le second.
De ce fait, les élus du SDEDA réfléchissent depuis quelques années sur les différentes possibilités s’offrant au département, et ce, tout en prenant en compte les objectifs définis par le Grenelle
de l’Environnement en termes de valorisation.

Les installations visitées le 26 juin
Ces deux visites ont permis de comparer deux techniques très différentes tant d’un point de vue
technique, financier que de valorisation : l’incinération et la méthanisation.
Unité de Valorisation
Energétique
Syndicat Beauce Gâtinais
Valorisation

Unité de Méthanisation
SIVOM de la Vallée de
l’Yerres et des Sénarts

A noter : le Comité Syndical sera renouvelé en 2014.
Pour que les nouveaux élus puissent travailler au mieux sur ce projet,
de nouvelles visites leur seront proposées.
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Commission de Concertation
La Commission, dont la Présidence est assurée par Michel THIÉBAUT (délégué de la Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson), est composée des membres suivants :
> Associations (Association de Défense des Consommateurs, Fédération Auboise des
Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement)
> Institutions : ADEME, Direction Départementale des Territoires
> Chambres consulaires (Commerce et Industrie, Métiers et Artisanat, Agriculture)
> Elus de diverses Communautés de Communes et du Grand Troyes
> SDEDA (Présidente, Vice-Présidents et 2 agents).
Mars : réunion d’introduction et de présentation (fonctionnement/missions du SDEDA ; gestion
des déchets ménagers aubois ; présentation de la démarche de concertation et de ses objectifs)
Avril : présentation des actions de communication menées, du gisement des déchets aubois et
intervention d’Estelle ROTH, spécialiste des techniques de valorisation et de traitement des
déchets
Novembre : présentation de la Charte de concertation, du projet de PPGDND (Plan Départemental d’Elimination des Déchets Non Dangereux), des nouveaux marchés de tri/traitement et de
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage technique et économique ; financière et fiscale ; communication
pour la mise en place d’une plateforme de traitement des déchets

Deuxième colloque « Valorisation énergétique »
Le SDEDA a également organisé le 10 septembre un colloque ayant pour thème
« Déchets, Energie et Développement local ». Pour introduire cette soirée, un film
retraçant le ressenti des élus lors des visites a été diffusé. Puis, divers spécialistes
sont intervenus sous forme de conférence-débat :
> Nicolas GARNIER, Délégué Général d’AMORCE
« Les déchets, ressources énergétiques »
> Jean-Marie CARDEBAT, Economiste, Directeur du LAREFI
« Transition énergétique et économie circulaire »
> Patrick SCHEURER, Directeur Général du SMITOM-LOMBRIC
« Une usine de valorisation énergétique comme outil d’attractivité territoriale »
> Christian PUECH, Président du Syndicat mixte de Beauce Gâtinais Valorisation
« Synergie entre valorisation énergétique et industrie »

Paroles d’élus du SDEDA
Extraits du film
d’énergie
in de beaucoup
so
be
eu
s
on
av
agréable de
« Nous
s et c’est assez
et
ch
dé
s
ce
r
ée
chets
pour cr
fin de vie. Ces dé
en
r
re
pé
cu
ré
en
pouvoir
rvice à l’un,
e qui a rendu se
ont une petite vi
’on puisse
ouve très bien qu
ge toute
à l’autre. Il se tr
mettre en déchar
de
r
te
rê
ar
i
hu
soit de gaz,
aujourd’
vue sous forme
a
n
’o
qu
e
gi
er
cette én
ur me paraît,
e si le côté vape
êm
m
,
ur
pe
va
soit de
valable. »
t, beaucoup plus
économiquemen
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La communication grand public
Le SDEDA, en parallèle de ses actions de communication de proximité,
mène des campagnes d’informations tout public.

Télévision locale, numéro vert et site Internet
Canal 32
Le SDEDA diffuse tout au long de l’année 6 spots différents. Présentant le SDEDA, ludiques sous
forme de quiz, informatifs, ils prennent différentes formes.
Numéro vert Infos Tri 0 800 100 889
Le pôle « communication » a répondu à 68 appels téléphoniques. Ce nombre, en baisse, s’explique
notamment par le fait que les ambassadeurs du tri ne peuvent pas répondre à tous les appels
téléphoniques : la majorité de leur temps étant dédié à la sensibilisation de proximité. De plus, les
usagers laissent rarement de messages.

64 711
visiteurs sur
le site en 2013

Site Internet : www.sdeda.fr
La fréquentation du site Internet a encore augmenté en 2013 : 20 000 visiteurs de plus qu’en 2012
l’ont en effet consulté, soit une moyenne de 177 personnes par jour. Le site sera refondu en 2014 :
la partie « Grand Public » dans un 1er temps puis l’espace « Adhérents ». Le site sera alors plus
facile d’accès, pourra intégrer des vidéos (qui viendront en complément de la Web TV sur Youtube)
et surtout permettre d’être consulté depuis n’importe quel support numérique (Tablettes et Smartphones).

Revue de presse (extraits)

28

LE QUIZ
Compostage
CHARADE
Mon 1er est un métal.
Mon 2e signifie que l’on ne dit pas la vérité.
Mon 3e est une conjonction de coordination.
Mon 4e sert à jouer aux fléchettes.
Mon tout est synonyme de biodégradable.

QUEL EST LE POIDS DE DÉCHETS COMPOSTABLES JETÉS CHAQUE ANNÉE
PAR UNE SEULE PERSONNE ?
❏ entre 30 et 50 kg
❏ entre 50 et 80 kg
❏ entre 80 et 100 kg

PARMI CES DÉCHETS,
LESQUELS NE SE COMPOSTENT PAS

❏ os
❏ filtres à café
❏ essuie-tout

?

❏ cartonnettes
❏ fleurs fanées
❏ litière pour chats

LE COMPOSTAGE S’EFFECTUE GRÂCE À DES ÊTRES VIVANTS
APPELÉS LES DÉCOMPOSEURS (OU RECYCLEURS).
A QUELLE FAMILLE APPARTIENNENT-ILS ?
❏ bactéries
❏ acariens

❏ annélides
❏ myriapodes

Réponses
1. Fer-Ment-Et-Cible - Fermentescible
2. Entre 50 et 80 kg. En compostant, c’est autant de déchets qui ne vont pas en enfouissement.
3. Les os, les cartonnettes (à cause des encres) et la litière pour chat ne se compostent pas.
4. Tous. Exemples : cloportes, azobacter, lombrics, actinomycètes, oribates, mille-pattes.

❏ crustacés
❏ champignons

Tél : 03 25 83 26 28
Fax : 03 25 83 23 94
sdeda@wanadoo.fr

www.sdeda.fr
www.youtube.com/user/SyndicatDechetsAube
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Edito

2013 fut à mon sens un très bon cru pour notre bassin de vie et plus particulièrement pour la Communauté de
Communes des Portes de Romilly, que j'ai l'honneur et le plaisir de présider depuis le 22 avril 2014.
Au cours des 12 mois de l'année 2013, de nombreux projets ont vu le jour, comme l'aboutissement de la zone
économique AEROMIA qui aujourd'hui dispose de 28 ha de terrains viabilisés prêts à vous accueillir ! Ce projet
d'envergure, permettra ainsi à de nouvelles entreprises, artisanales, industrielles et commerciales de s'installer sur
notre territoire durablement, créant ainsi des emplois pérennes, ce dont je ne doute pas une seconde.
Cet investissement ambitieux a pour objectif la dynamisation de notre bassin de vie par la réalisation
d’investissements et la création d’emplois. Par cette action, la Communauté de Communes des Portes de Romillysur-Seine (CCPRS) prépare l’avenir et assume totalement son rôle de moteur économique.
D'autres projets ont également été impulsés en 2013.
Je veux parler de l'agrandissement de la déchetterie, dossier piloté par Bertrand JOURNE qui prend forme et devrait
être opérationnel en 2015.
L'agrandissement tant attendu de la Médiathèque, initié par Frédéric MEREGHETTI et aujourd'hui repris par Richard
BEGON. D'ailleurs, depuis la mise en ligne de notre catalogue, notre fréquentation "on line" a augmenté ce dont je
me félicite, notre mission étant de nous adapter à la demande et aux attentes de nos concitoyens.
Le futur Centre Aquatique dont la première pierre a été posée en décembre 2013, projet pour lequel la
Communauté des Portes de Romilly s'est engagé pour le bien vivre et le bien-être de ses administrés à hauteur de
1,5 Millions d'€.
La suite de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat mise en place pour trois ans et qui se terminera
en mai 2014. Ce dispositif propose des aides aux particuliers propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. En
2013, 110 réhabilitations de logements ont été accompagnées pour un montant de travaux s’élevant à 2 746 715 €
avec des subventions à hauteur 1 632 707 €.
Notre Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles qui se porte comme un charme avec de plus en plus
d'activités proposées au sein de cette structure, pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents.
Quant au centre de vacances de Géraudot, il a vu en 2013 sa fréquentation augmenter tant sur les séjours organisés
pour les enfants dont les parents et maintenant les grands parents habitent sur le territoire de la CCPRS que pour les
locations à destination des associations, écoles, collèges, …, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Enfin, vous l'aurez compris, tout ceci ne serait pas possible sans le personnel de la Communauté de Communes, sur
qui je peux m'appuyer ainsi que les élus communautaires. Merci à vous pour votre sens aigu du service public !
Bien à vous,
Eric VUILLEMIN
Président
et vos élus de la CCPRS
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Conseil Communautaire
Crancey
Bernard BERTON
2ème Vice-président
Membre du Bureau
Gélannes
Richard BEGON

Fabrice CHANGEA

Michel IMPERIAL

Maizières-la-Grande-Paroisse
Christian ARNOULD
Michel LAMY
4ème Vice-président
Membre du Bureau
Pars-les-Romilly
Patrick BACUET

Jean-Marie CORBET
Membre du Bureau

Monique DEFERT

Frédéric MEREGHETTI
3ème Vice-président
Membre du Bureau

Valérie NOBLET
Membre du Bureau

Francis STEVENNE

Michel MERONAIN

Romilly-sur-Seine
Guy ALLART
Jérôme BONNEFOI
David FARIA Jean-Albert HOSDEZ
Président
Véronique PAYMAL
Annie ROUSSEAU-HERSZKOWICZ
Joë TRICHE
WASMER

Claude MAITROT
Eric VUILLEMIN
Serge
Membre du Bureau

Saint-Hilaire-sous-Romilly
Bertrand JOURNE
Philippe VAJOU
er
1 Vice-président
Membre du Bureau
En 2013, le Conseil Communautaire s’est réuni 7 fois.

Nombre de délibérations prises
87

77
63

66

2009

2010

80
63

41

2007

2008

2011
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2012

2013

Composition des commissions
COMPOSITION DES 5 COMMISSIONS
Administration
Générale

Développement
Local

Vice-président délégué
Bernard BERTON

Président
Guy ALLART

Membres :
Richard BEGON
Michel IMPERIAL
Christian ARNOULD
Eric VUILLEMIN
Denys PRIEUR
David FARIA
Jérôme BONNEFOI
Joë TRICHE
Bertrand JOURNE

Membres :
Fabrice CHANGEA
Richard BEGON
Michel LAMY
Valérie NOBLET
Jean-Marie CORBET
Michel MERONAIN
Eric VUILLEMIN
Jérôme BONNEFOI
Isabelle MARIEMILLET
Annie ROUSSEAUHERSZKOWICZ

Enfance et Culture

Environnement

Vice-président
Vice-président délégué
délégué
Bertrand JOURNE
Frédéric MEREGHETTI
Membres :
Membres :
Bernard BERTON
Monique DEFERT
Michel IMPERIAL
Valérie NOBLET
Frédéric MEREGHETTI
Francis STEVENNE
Michel LAMY
Jean-Marie CORBET
Francis STEVENNE
Patrick BACUET
Martine KOZOLYS
Véronique PAYMAL
Véronique PAYMAL
Jean-Albert HOSDEZ Marie-Thérèse LUCAS
Annie ROUSSEAUIsabelle RENAUDOT
HERSZKOWICZ
Jean-Albert HOSDEZ
Marie-Thérèse LUCAS
Claude MAITROT
Claude MAITROT
Philippe VAJOU

TASIMA
Vice-président
délégué
Michel LAMY
Membres :
Monique DEFERT
Frédéric
MEREGHETTI
Christian ARNOULD
Francis STEVENNE
Nadine THOMAS
David FARIA
Jean-Albert HOSDEZ
Véronique PAYMAL
Isabelle RENAUDOT
Joë TRICHE
Mariette GARNEROT

Réunions des Commissions
24
21
15

2007

17

2008

18

2009

23

17

2010

2011

2012

Ce présent rapport d'activité ne peut clore cette
année 2013 sans évoquer la disparition et honorer
la mémoire de Monsieur Livio BALDUCCI, Conseiller
Municipal de Pars Les Romilly, qui a oeuvré avec
dévouement et discrétion pour son village ainsi
qu'au sein des différentes commissions de la
Communauté de Communes des Portes de Romilly.
Il a été remplacé au sein du Conseil Communautaire
par Mme Martine KOZOLYS.

2013
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Commission Administration générale

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Interface entre les élus et les agents, Rémy BANACH, Directeur général des services, met en œuvre la politique
décidée par les élus. A la demande du Président ou du Bureau, il est amené à proposer des solutions sur les projets
dans les domaines juridique, financier, administratif, économique et fiscal.
Le Directeur est responsable de la qualité des relations entre les élus et l’ensemble des agents de la collectivité. Il
apporte une assistance aux chefs de service sur les dossiers à enjeux et assure la cohésion inter-services.
Il a la capacité à représenter la collectivité auprès des services de l’Etat, de la Région, du Département, ainsi
qu’auprès des opérateurs privés, notamment du monde économique ou du développement local.
Enfin, il est force de proposition dans l’ensemble des compétences exercées, tant auprès des élus que des chefs de
service.

SECRETARIAT GENERAL
Agent en charge du service : Matthieu HENNETIER puis Angélique BRISSY.
 Suivi du bon déroulement des commissions avec respect des délais,
 Préparation des réunions de Bureau Communautaire (convocation, centralisation des questions de tous les
services, préparation des dossiers des élus, gestion des questions permanentes sur tableau Excel, dispatching
des comptes-rendus aux élus et responsables de service),
 Préparation des Conseils Communautaires (convocation, préparation des dossiers préparatoires, participation
aux Conseils Communautaires, rédaction des procès-verbaux)
 Envoi des délibérations au contrôle de légalité par voie de dématérialisation et dispatching des délibérations
dans les différents services,
 Suivi du bon déroulement des comités de direction,
 Rédaction de conventions et autorisations,
 Préparation des dossiers de demandes de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) et centralisation d’autres dossiers de subventions provenant des autres services,
 Secrétariat du Président,
 Suivi de l’agenda du Président en relation avec la personne en charge de l’accueil,
 Travailler en transversal avec l’ensemble de la collectivité, des élus et des responsables de service,
 Assistance et veille juridique,
 Suivi du dossier de mutualisation des services avec le Directeur Général des Services,
 Suivi du dossier des transferts de compétences avec le Directeur Général des Services,
 Assurer les échanges avec les autres collectivités territoriales, partenaires publics, institutions privées,
 Apporter une aide permanente et réactive au Président et/ou au Directeur Général des Services,
 Dossier « Gens du voyage »
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ACCUEIL
Agent en charge du service : Valérie RAMELOT.
Missions principales :
 Accueil du public physique et téléphonique,
 Distribution des sacs jaunes de tri sélectif (depuis le 18 février 2013),
 Sensibilisation au tri sélectif et au respect du règlement de collecte,
 Prise en compte des demandes et/ou réclamations et orientation auprès du service ou de la structure
compétente,
 Gestion des panneaux OPAH et orientation des demandes auprès des permanences du PACT de l’Aube,
 Gestion des stocks de fournitures administratives et réalisation des commandes,
 Gestion de l’agenda du Président, suivi des invitations…,
 Actualisation de l’affichage,
 Suivi du courrier arrivée / départ (enregistrement, ventilation, affranchissement….).
 Missions complémentaires :
 Travaille en collaboration avec la Responsable de la structure les « Amberts ».
 Centre de vacances les Amberts :
*Information aux parents,
*Gestion des inscriptions aux séjours,
*Réalisation des commandes de repas,…
 Locations annuelles :
*Information suite aux demandes de réservation des associations, des établissements
scolaires et périscolaires,…,
*Gestion du planning de réservation,
*Réalisation des conventions de réservations et gestion des dossiers de réservation.
 Travaille en collaboration avec le secrétariat général pour :
 L’envoi des convocations aux commissions et le suivi des présences ou absences,
 L’envoi du conseil communautaire.
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FINANCES

 Préparation, conception budgétaire (en relation avec un cabinet spécialisé),
 Suivi budgétaire,
 Opérations de contrôle de gestion,
 Décisions modificatives sur les budgets principaux et annexes (en relation avec un cabinet
spécialisé),
 Relations avec la Trésorerie municipale,
 Toutes opérations comptables (mandats, titres, déclarations diverses, certificats d’inventaire,
état de l’actif, etc).

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

3 052 609,83 €

3 532 174,08 €

Recettes

4 382 855,00 €

2 387 870, 10 €

Résultat de clôture

+ 1 33 245,17 €

- 1 144 303,98 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU BUDGET ANNEXE – TRANCHE II « PARC D’ACTIVITES DE LA CCPRS

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

6 811 898,66 €

6 176 731,58 €

Recettes

6 795 849,27 €

7 289 597,07 €

- 16 049,39 €

+ 1 112 865,49 €

Résultat de clôture
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FISCALITE

2009

2010

2011

2012

2013

Taxe d’habitation

2,60 %

2,60 %

3,90 %

3,90 %

3.61 %

Taxe Foncière (Bâti)

3,65 %

3,65 %

3,65 %

3,65%

3.38 %

Taxe Foncière (Non-Bâti)

2,18 %

2,18 %

2,29 %

2,29 %

2.12 %

Taxe professionnelle

1,48 %

-

-

-

-

Cotisation Foncière des
Entreprises

-

1,48 %
(taux
relais)

2,38 %

2,28 %

2.20 %

Cotisation Foncière de Zone

-

-

15 %

15 %

13.88 %

Taxe d’enlèvement
des ordures
ménagères

2009

2010

2011

2012

2013

Crancey

10,50 %

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11.75%

Gélannes

17,89 %

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11.75%

Maizières-laGrande-Paroisse

13,92 %

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11.75%

Pars-les-Romilly

12,77 %

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11.75%

Romilly- sur-Seine

11,07 %

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11.75%

Saint-Hilaire-sousRomilly

9,75 %

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11.75%
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ABONDEMENTS DIVERS (en €)
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

2009

2010

2011

2012

2013

26 875,50

55 629

55 629

55 629

54 093

SOS Romilly Chiens

12 053

12 053

12 053

12 053

16 983

Amicale du Personnel Communal

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Mission Locale du Nord-Ouest Aubois

18 543

18 543

18 543

18 543

18 031

18 137

18 137

17 881

17 867

17 659

Syndicat Aube-Marne de
Démoustication

8 885,64

8 888,97

8 681,48

8 656,73

8 601,65

Syndicat d’Aménagement Vallée Seine

75 611,68

75 664,06

74 155,49

74 155,49

73 181,25

TOTAL

161 605.85

190 415.03

188 442.97

188 404.22

190 048.90

Association Seine en Plaine
Champenoise Développement

COTISATIONS AUX SYNDICATS
SDEDA
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CHARGEE DE MISSIONS
Agent en charge du service : Mathieu HENNETIER puis Valérie BOURRE.
 Gestion des contrats (maintenance des matériels et des locaux, locations mobilières et immobilières, fluides
et consommables,…)
 Rédaction de conventions et autorisations,
 Gestion des sinistres en relation avec les assureurs,
 Dossiers de demande de subventions,
 Participation aux réunions du suivi-animation de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) et suivi des dossiers de demandes de subventions,
 Gestion logistique de l’Hôtel Communautaire,
 Gestion du Transport,
 Suivi du bon déroulement des commissions (préparation, rédaction, comptes rendus,…),
 Gestion de la commande publique.
COMMUNICATION
Agent en charge du service : Pierre CHINON.
Travaux d’impression réalisés par Le Réveil de la Marne / L’ID10 / Office du tourisme de Romilly-sur-Seine.
 Conception de cartes de correspondances.
 Conception de marques-pages.
 Conception d’affiches pour les ateliers de la Bibliothèque Intercommunale.
 Conception d’affiches et de flyers pour le concours BD organisé par la Bibliothèque Intercommunale.
 Conception de plaquettes « consignes de tri ».
 Conception de la plaquette pour les séjours d’été du centre de vacances Les Amberts de Géraudot.
 Pilotage, conception et rédaction du Bulletin Intercommunal N°4.
 Conception Rayon de Soleil, journal des assistantes maternelles.

 Montage du plan de communication du service environnement pour les subventions Syndicat
Départemental d'Élimination des Déchets de l'Aube (SDEDA).
 Pilotage du déménagement des NTIC et système de téléphonie de l’Hôtel Communautaire.
 Conception de documents de travail pour la commission développement économique (forex, plans…).
 Conception des cartes de vœux 2013 du Président.
 Conception des calendriers de collecte 2013 du site Web avec Talky Walky.
 Conception de la nouvelle charte graphique avec Talky Walky
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Commission Développement local
Agent en charge du service : Angélique BRISSY.
PARC D’ACTIVITES DE LA CCPRS – TRANCHE II

TRAVAUX ET COMMERCIALISATION

MARS

 Parc d’Activités de la 2ème tranche – Promesse de vente sous conditions suspensives des parcelles
AM 63(p) et H399

JUIN

 Travaux d’aménagement du Parc d’Activités 2ème tranche - Mission d’expertise confiée au cabinet
Verdi Ingénierie
 Participation au salon de l’immobilier commercial (SIEC) à Paris

SEPTEMBRE

 Modification des statuts de la Communauté de Communes – Transfert de la compétence
« Conception, construction, aménagement et gestion de bâtiments à vocation économique sur les
zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire »
 Décision de réaliser des travaux de construction d’un bâtiment à vocation économique sur la zone
d’activités reconnue d’intérêt communautaire

OCTOBRE

 Obtention du Permis d’Aménager modificatif concernant les travaux d’aménagement du parc
d’Activités 2ème tranche

NOVEMBRE

 Visite du Parc d’Activités par le lycée Professionnel Diderot

DECEMBRE

 Pose des panneaux de commercialisation le long de la RD 619

ECONOMIE - DIVERS
SEPTEMBRE

 Association « Les Musicales du Quai de la Pallée » - Construction d’un atelier de tri et
revalorisation des déchets – Versement d’une subvention

AERONAUTIQUE

AVRIL

 Autorisation d’Occupation Temporaire attribuée à Altitude 10000
 Convention d’Occupation Précaire attribuée à Altitude 10000
 Association Air Model Club de Romilly – Versement d’une subvention exceptionnelle

SEPTEMBRE

 Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Troyes Barberey – Versement d’une subvention de
fonctionnement 2013
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PISCINE

Bientôt : un équipement aquatique moderne et convivial...
Après de nombreuses réunions et plusieurs mois de concertation avec des collectivités auboises et marnaises, après
avoir participé financièrement à la pré-étude de cet équipement, trois Communautés de Communes ont souhaité
s’associer à ce projet :
• la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine (CCPRS)
• la Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson (CCOA)
• la Communauté de Communes du Pays d’Anglure (CCPA)
La CCPRS participera ainsi à l’investissement de ce projet à hauteur de 1 500 000 €, grâce à la vente des terrains sur
l’aérodrome, et chaque année apportera un fonds de concours de 150 000 € grâce aux loyers perçus par la Centrale
Solaire, à la commune romillonne pour le fonctionnement de ce complexe.
Le comité de pilotage composé d’élus des différentes collectivités co-financeurs, a choisi et défini le programme de
construction du futur centre nautique, ainsi que son cahier des charges dans lequel figurent les priorités pour cette
future piscine.
Ainsi, vous pourrez retrouver :
• Un bassin sportif de 25 mètres équipé de 6 couloirs d’une superficie total de 375 m², et de gradins d’une
cinquantaine de places pour les visiteurs et baigneurs
• Un bassin « petite enfance » de 40 m²
• Un bassin complémentaire de 130 m² d’initiation à la natation doté d’équipements de loisirs
• Un espace détente de 86 m², équipé d’une salle de repos, d’un sauna, spa et hammam
• Un solarium en extérieur
L’avant-projet définitif ainsi que le plan de financement prévisionnel a été approuvé lors du Conseil Communautaire
du 12 avril 2013.
Enfin, ce futur centre aquatique ouvrira ses portes au cours du premier semestre 2015.
Tarifs préférentiels :
Il est déjà entendu qu’au vu des efforts financiers réalisés par ces trois collectivités, les administrés de la CCPRS,
CCOA et de la CCPA bénéficieront d’un tarif d’entrée préférentiel identique.
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OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
Agent en charge du service : Valérie BOURRE.
C’est en mai 2011 que la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été signée entre
la Région Champagne-Ardenne, l’Etat (représenté par l’Agence Nationale de l’Habitat) et la Communauté de
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine.
En 2013, le Comité Technique de l’opération a donné une suite favorable à 110 demandes de subvention,
représentant 2 746 715 € TTC de travaux.
Ainsi, l’OPAH a engagé 1 632 707 € de subvention dont 564 912 € à la charge de Fonds Commun d’Intervention,
composé de la Région Champagne-Ardenne et de la Communauté de Communes.

SOLIDARITE INTERCOMMUNALE
Agent en charge du service : Angélique BRISSY
 Suivi administratif des dossiers d’aide au développement des communes de Crancey, Gélannes,
Pars-les-Romilly et Saint-Hilaire-sous-Romilly.
FONDS DE CONCOURS VERSES AUX
COMMUNES

2010

2011

2012

2013

10 238,92 €

151 682,21 €

51 285,21 €

145 741.72 €
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BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE
L’équipe de la Bibliothèque est composée de 8 agents :
- 1 responsable de service : Christine d’ARRAS d’HAUDRECY
- 1 assistant de conservation du patrimoine
- 5 adjoints du patrimoine
- 1 adjoint administratif
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QUELQUES CHIFFRES 2013

Fréquentation

La fréquentation de la médiathèque a augmenté de 21,6 % en 2013, passant de 52 428 entrées en 2012 à 63 760.

Nombre d'entrées
10 000
8 000
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4 000
2 000
0
2010
2011
2012

Nombre de prêts par type d’adhérent

Le nombre de prêts des jeunes baisse légèrement (- 2 % : 53 546 en 2012, 52 280 en 2013). Le prêt des adultes reste
stable (40 437 en 2012, 39 877 en 2013). Le prêt des collectivités (écoles, collèges, …) a fortement diminué (-47 %),
influençant le nombre total de prêts (toutes catégories confondues) qui est en diminution de 6 %. La variation des
prêts des collectivités est variable selon les recherches documentaires effectuées, ou non, par les enseignants
(demandes de prêts collectifs). Hors collectivités, la baisse générale n’est que de 2 %.

Evolution des prêts par type d'adhérent
60 000
50 000
40 000

adultes

30 000

jeunes

20 000

Collectivités

10 000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Commission Enfance & culture
Nombre de prêts par type de document et d’adhérent
Les éléments marquants pour l’année 2013 sont :
 Livres : légère baisse des emprunts (- 6 % pour les adultes, - 4 % pour les jeunes). Cette baisse de
l’emprunt de livres est relevée également au niveau national.
 Autres supports (revues, CD, livres-audio, livres-CD et DVD) :
o Adultes : A l’exception des livres-audio qui restent peu empruntés, l’ensemble des supports
restent stables. Par contre, les emprunts de DVD sont en forte hausse.
Jeunes : On note également une réelle hausse des emprunts de DVD. Si les emprunts des CD
sont en légère diminution, l’attrait pour les livres-CD s’est renouvelé. (Cette tendance se reflète
également au niveau national).
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Collections
Au 31 décembre 2013, le fonds se compose de :
- 16 571 livres adultes,
- 91 livres audio adultes,
- 13 863 livres jeunes,
- 60 titres de revues,
- 1 979 CD et livres-CD,
- 1 775 DVD.
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Dépenses d’acquisition
Total des dépenses d’acquisitions (en €) depuis 2007
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

22 000

45 316

46 773

46 284

56 397

56 383

48 017

Les dépenses d’acquisitions d’ouvrages (48 017 €) représentent 45 % du budget de fonctionnement de la
médiathèque. Ces dépenses établissent un ratio de 263 €/pour 100 habitants. (Le ratio national est de 261 €).
Les acquisitions de livres restent stables. L’effort fourni pour les acquisitions de DVD a été apprécié du public ; leur
niveau d’acquisition est désormais stabilisé.

Dépenses d'acquisitions en €
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SUR INTERNET
Le site Internet de la médiathèque a été lancé le 19 juin 2013.
L’adresse est la suivante : www.mediatheque-intercommunale-romilly.fr .
Le catalogue de la médiathèque est accessible à partir du site, enrichi des pages de couvertures des livres, d’extraits
musicaux des CD, et des bandes-annonces des films.
Sur 6 mois, ont été répertoriés : 4 731 visites pour 1 942 visiteurs, 49 207 pages vues, 40,82 % de nouvelles visites.
262 lecteurs (12 % des emprunteurs actifs) utilisent leurs comptes de manière régulière pour, notamment, réserver
des documents empruntés ou prolonger leurs prêts.

:
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CENTRE DE VACANCES « LES AMBERTS » A GERAUDOT

Agent responsable du service : Claudia LACHE, assistée de Valérie RAMELOT.
LES SEJOURS

En 2013, renouvellement de l’organisation de 4 séjours du 8 juillet au 3 août.
Les séjours mis en place ont été les suivants :
 Du 9 au 13 juillet : les 9 – 11 ans

48 enfants

Activités : Pyramide des défis, Beach volley, Accro branche, Création manuelle, Nigloland, Karaoké, Soirée
chic-détails choc, Canoë, Tir à l’arc, Escalade, Ballade Edel,…
 Du 15 au 20 juillet : les 6 – 8 ans

33 enfants

Activités : Contes animés, Peintures de toiles tipi, Soirée casino, Grands jeux : Vive Olympe, soirée pyjama
arrangé, Construction tipi, Fabrique ton instrument bruyant, Chamalow party en chanson, Nigloland
 Du 22 au 27 juillet : les 12 – 14 ans

48 enfants

Activités : Catamaran, Pyramide des défis, Vélo, Rollers, Beach volley, Canoë, Tir à l’arc, Tournoi pétanque,
Rallye choco, Soirée black and white, Nigloland, Soirée casino, Laboratoire scientifique en cuisine
 Du 29 juillet au 3 août : les 15 – 17 ans

27 enfants

Activités : Tournoi sportif, Catamaran, Canoë, Tir à l’arc, Vélo, Rollers, Beach volley, Beach soccer, Casting
TV, Défilé insolite, Koh lanta, Nigloland, Soirée disco

L’EQUIPE D’ANIMATION

4 animateurs BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs)
dont 2 surveillants de baignade – 1 directeur
Programmation des activités, réunion d’information aux parents, accueil des familles pour les inscriptions,
suivi des séjours et bilans.
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LES OBJECTIFS ET MOYENS

Offrir des séjours de qualité adaptés aux besoins de chaque enfant, en les rendant acteurs de leurs
vacances.
 Objectifs
-

Permettre à l’enfant de progresser vers l’autonomie et l’épanouissement individuel tout en
l’éveillant à la vie en collectivité.
Créer un climat maternel et affectif pour favoriser la relation adulte/enfant dans le respect
mutuel et permettre à l’enfant de prendre ses repères par rapport aux autres.
Permettre à l’enfant de découvrir et d’assimiler les spécificités du milieu rural, la faune, la flore.
Valoriser et développer les compétences de chaque enfant par le biais d’activités physiques,
sportives, nautiques et culturelles.

 Moyens
Le centre des « Amberts » propose depuis plusieurs années des activités spécifiques en lien avec
l’environnement.
Activités : Nautiques et aquatiques, randonnée vélo et pédestre, courses d’orientation.

ACQUISITIONS
 Achat d’un jeu extérieur « mur d’escalade » : 3 113 € TTC
 Achat de vélos : 1 336 € TTC

TRAVAUX REALISES
 Réfection de la toiture terrasse : 15 307,96 € TTC
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RELAIS INTERCOMMUNAL DES ASSISTANTES MATERNELLES
RIAM

Agent en charge du service : Ouafa TARFAOUI.
 Agent d’entretien : 8h par semaine
 Educateur Sportif : 2h par mois
 Intervenante musique : 30 min par semaine
 Intervenante groupe thématique : 2h tous les 2 mois
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Point d’information sur les différents modes de garde, lieu d’échange entre professionnels et parents, et lieu
d’éveil pour les tout-petits, le RIAM évolue au cœur du secteur de la petite enfance.

QUELQUES CHIFFRES 2013

 Les assitantes maternelles agréées du territoire

Assistantes
maternelles
agréées

CCPRS

Bassin de vie

commune

Nombre par
commune

Nombre de places
d’accueil par commune

Romilly
Crancey
St Hilaire
Pars
Gélannes
Maizières
Marne
Autres

89
12
1
3
7
15
8
22

357
34
5
9
25
48
64
28

Nombre de
professionnelles ayant
sollicité le RAM au
moins 1 fois dans
l’année ou ayant
participé à un
évènement sur la zone
d’intervention

72
7
1
3
5
10
5
6

Bassin de vie : Origny le Sec, Châtres, Esclavolles, St Just, Conflans sur Seine, Marcilly sur Seine

Commission Enfance & culture
LES ACTIVITES PERIODIQUES
Dans un cadre ludique, le RIAM propose plusieurs fois par semaine (3 à 4 fois) des activités manuelles, d’éveil
sensoriel et moteur, adaptées aux tout-petits.
CHAQUE SEMAINE

Tous les jeudis matins (hors vacances scolaires), Mme Brissy anime un temps d’éveil
musical (30 minutes par semaine) auprès des tout-petits, à partir de 3 mois.
Le RIAM se déplace chaque lundi matin dans les 5 communes rurales, pour proposer une
animation au plus près des assistantes maternelles du territoire et du bassin de vie de
Romilly-sur-Seine.
Une activité manuelle est proposée selon l’actualité et les conditions climatiques.

2 FOIS PAR MOIS

Un éducateur sportif intervient auprès des enfants deux vendredis par mois (2 heures par
mois)

TOUS LES MOIS

 Le RIAM propose des sorties à la ludothèque de la Maison de l’Enfance.

TOUS LES 2 MOIS

L’approche du livre est développée lors de déplacements à la bibliothèque
intercommunale de la Maison de l’Enfance.

AVRIL

A l’approche des beaux jours, le RIAM organise des sorties à la ferme pédagogique, au parc
de la Béchère, pour de premiers contacts avec les animaux et la nature.

LES EVENEMENT PONCTUELS
Actions

Journée
Nationale

Nombre
d’assistantes
maternelles
participant

Nombre
d’enfants
présents

Nombre de
parents
présents

6

Pique-nique

28

42

8

Cavalcade de
printemps

13

32

21

Cirque

12

30

17

Semaine de la
petite enfance

55

217

43
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EVALUATION
Points forts identifiés :
Le relais travaille toujours avec d’autres structures pour diversifier les animations et s’ouvrir vers l’extérieur :
- La bibliothèque intercommunale
- Le conservatoire
- La ludothèque
- La ferme pédagogique
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Les assistantes maternelles prennent de plus en plus d’initiative concernant leur façon de travailler.
Elles vont plus facilement vers les équipements municipaux, et proposent plus de choses au sein du relais.
Une bonne dynamique s’est installée, malgré le manque d’activité.

Points à retravailler :
Un début de partenariat a été mise en place avec le multi-accueil qui reste à ce jour insatisfaisant. En effet, la
semaine de la petite enfance a été une vraie réussite en termes de travail en partenariat. Cependant, un effort reste
à faire concernant le fonctionnement au quotidien pour plus d’efficacité dans les réponses apportées aux parents en
recherche d’un mode de garde.
Concernant les animations itinérantes, le planning est réajusté en fonction de la demande des assistantes
maternelles des communes concernées, certaines sont plus demandeuses que d’autres.

Commission Environnement

SERVICE ENVIRONNEMENT
Agent en charge du service : Aymeric LAPRUN.
Le service Environnement est composé de 14 agents :
- 9 agents au Pôle Collecte
- 2 agents au Pôle Déchèterie
- 1 agent polyvalent
- 2 agents coordinateurs
- Plusieurs agents contractuels pour pallier aux absences des agents titulaires (congés, arrêts maladie,
formation, etc.).
QUELQUES CHIFFRES 2013

Baisse relative des ordures ménagères malgré la hausse de population (+316 nouvelles dotations de bacs en 2013)
du fait notamment de ;
-

L’élaboration d’un règlement intercommunal des collectes,
La mise en place de la redevance spéciale pour les gros producteurs de déchets,
Les modifications des volumes de dotation de bac par foyer (40 Litres / personnes / semaine),
La mise en place de la collecte sélective sur les marchés,
Le refus de collecte des déchets non conformes présents dans les bacs (déchets verts, gravats, …),

96 colonnes Verres et Papiers sont implantées sur le territoire.
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586 tonnes de Verres collectés en 2013 (- 2,6% par rapport à 2012)

407 tonnes de Journaux, Revues, Magazines collectés en 2013 ( + 10% par rapport à 2012)

Commission Environnement
Le service environnement a récupéré le dossier « Textiles » en juin 2012. En effet, chaque commune en avait la
gestion individuelle auparavant. 24 bornes ont alors été installées
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Plusieurs mesures depuis 2010 ont permis d’améliorer considérablement la quantité et la qualité de la collecte
sélective en porte-à-porte ;
-

Modification des tournées,
Intégration des cartons des commerçants,
Collecte du tri toutes les semaines en centre-ville de Romilly,
Suivi de tournées,
Création d’autocollants de sensibilisation,
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La hausse des tonnages collectés ne remet pas en cause la qualité du tri, bien au contraire ;
-

Implication des agents,
Sensibilisation en porte-à-porte,
Travail avec les agents du SDEDA,
Sensibilisation importante effectuée par l’agent d’accueil de la CC,
…

Afin d’encourager les collectivités à améliorer leurs performances de valorisation, il a été proposé une majoration
des soutiens sous forme d’un pourcentage de prime de 5% aux trois collectivités dont les performances annuelles
(hors verre) sont les meilleures en kg/habitant/an.
Ainsi la CC des Portes de Romilly sur Seine percevra une prime de 11170.81€
Légère baisse des tonnages de déchets de déchèterie depuis 2011 mais avec 333 kg/hab./an.
La déchèterie intercommunale est bien au-dessus des moyennes nationales à environ 200 kg/hab./an.

Commission Environnement

Il est toutefois à noter une baisse régulière et sensible de tout-venant (-14% de déchets enfouis en 2013).

Apports des flux en déchèterie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Population prise en compte
18670
18670
18670
18137
18137
18239
18031
17659
Cartons
42,00T
37,00T
43,00T
60,00T
86,00T
87,46T
91,08T
88,84T
Tout-venant
1 703,00T 1 649,00T 1 829,00T 1 890,00T 2 084,00T 1 954,34T 1 233,95T 1 062,50T
Gravats
1 067,00T 1 234,00T 1 476,00T 1 522,00T 1 580,00T 1 853,44T 2 024,32T 1 920,36T
Ferrailles & Batteries
219,00T
235,00T
143,00T
179,00T
184,00T
187,85T
169,85T 189,78T
Bois
135,94T
651,63T 697,52T
Déchets verts
994,00T 1 335,00T 1 257,00T 1 400,00T 1 437,00T 1 674,96T 1 624,50T 1 697,07T
Plastiques
14,82T
22,82T
Déchets Dangereux des Ménages
7,00T
8,00T
11,00T
12,00T
13,00T
16,18T
17,80T
14,67T
D3E/ Néons/ piles/ …
113,03T
114,34T
137,91T
158,76T 159,77T
Textiles
9,88T
17,94T
Huiles (HAU et minérales)
4,28T
1,54T
Pneus
28,39T
28,39T
24,13T
Total apports en déchèterie
4 032,00T 4 498,00T 4 759,00T 5 176,03T 5 498,34T 6 076,47T 6 029,25T 5 896,94T
kg/ hab/ an CCPRS
216
241
255
285
303
333
334
334

Evolution
2012/ 2013
-2,1%
-2,5%
-13,9%
-5,1%
11,7%
7,0%
4,5%
54,0%
-17,6%
0,6%
81,6%
-64,1%
-15,0%
-2,2%
-0,1%

La communauté de Communes a fait l’acquisition d’un compacteur de déchets de déchèterie le 1er février 2013 et a
permis d’économiser 70 000 € de transport sur l’année (amortissement du compacteur en 1 an ½).
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1

rotation de benne = enlèvement d’une benne pleine et pose d’une benne vide

Le compacteur a permis de :
-

Augmenter les tonnages par benne,
Améliorer le confort des usagers (moins de files d’attente, plus de fluidité sur la plate-forme, …),
Anticiper plus aisément les besoins d’enlèvements de benne,
Diminuer sensiblement le coût global par tonne de déchet.
CARACTERISTIQUES DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCPRS
Tonnages / année

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Population prise en compte
EML* (Stock au 31/12 compris)
Verre
JRM
Textiles
Déchèterie
Ordures Ménagères
Total Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
Evolution annuelle en %age

18670
324,69 t
598,80 t
384,33 t

18670
309,65 t
611,20 t
394,88 t

18670
324,92 t
630,10 t
421,06 t

18137
396,33 t
588,90 t
359,84 t

18137
380,15 t
615,60 t
445,13 t

4032,00 t
7193,62 t
12533,44 t

4498,00 t
5723,06 t
11536,79 t
-7,95%

4759,00 t
5708,00 t
11843,08 t
2,65%

5176,03 t
5464,00 t
11985,10 t
1,20%

5498,34 t
5205,22 t
12144,44 t
1,33%

18239
429,42 t
587,73 t
395,96 t
38,09 t
6076,47 t
5261,76 t
12789,43 t
5,31%

18031
486,27 t
614,90 t
376,90 t
52,54 t
6029,25 t
5207,64 t
12767,50 t
-0,17%

17659
500,32 t
586,56 t
406,98 t
67,39 t
5879,00 t
5166,44 t
12606,69 t
-1,26%

Commission Environnement
En 2013, la part enfouie des déchets collectés par le service environnement est passée sous la barre des 50% (70%
à la création de la CC).

ACQUISITIONS
-

Mise en circulation d’une Benne à Ordures Ménagères (BEOM) de 20 m3 : 187 934,95 €
Acquisition d’un compacteur de déchets de déchèterie : 109 808,35 €

COMMUNICATION

AUTOCOLLANT REFUS DE TRI UTILISES LORS DES SUIVIS DE COLLECTE
Rapport d’activités 2013
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PLAQUETTES DES CONSIGNES TRI ET ORDURES MENAGERES

CALENDRIER DE COLLECTE 2013

Commission Environnement

AUTOCOLLANTS APPOSES SUR LES BACS ORDURES MENAGERES ET LES BACS DE TRI
BOITAGES DIVERS UTILISES LORS DES SUIVIS DE COLLECTE
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INDICATEURS FINANCIERS

S
O
L
D
E
S

SOLDE SECTION DE FONCTIONNEMENT
SOLDE SECTION D'INVESTISSEMENT
FRAIS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

SOLDE GLOBAL

2006
-46 681,09 €
-46 428,87 €
-35 865,00 €

-128 974,96 €

2007
126 208,16 €
-90 150,29 €
-38 750,00 €

-2 692,13 €

2008
2009
-126 494,85 € -269 081,83 €
-90 511,53 € -577 179,14 €
intégré
intégré

2010
-90 872,88 €
40 857,34 €
intégré

-217 006,38 € -846 260,97 € -50 015,54 €

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2011
129 018,78 €
-200 577,04 €
intégré

-71 558,26 €

2012
279 922,22 €
-24 117,45 €
intégré

255 804,77 €

2013
338 330,55 €
-282 213,94 €
intégré

56 116,61 €

Commission Environnement

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes couvrent

Recettes couvrent

Recettes couvrent

29,22%

29,45%

41,48%

des dépenses de
collecte, transport et
traitement

des dépenses de
collecte, transport et
traitement

des dépenses de
collecte, transport et
traitement
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Participation de la Communauté de Communes des
Portes de Romilly-sur-Seine au sein d’organismes extérieurs
Agent en charge du service : Valérie BOURRE

Le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube (SDEDA)
Délégués communautaires titulaires siégeant : Jean Marie CORBET, Bertrand JOURNE, Michel LAMY, Valérie NOBLET
Dans le cadre de sa compétence « Collecte, valorisation, élimination des déchets des ménages et déchets assimilés »,
la Communauté de Commune est adhérente au SDEDA.
A ce titre, la Communauté de Communes a versé une participation de 17659 € pour l’année 2013. Pour rappel, la
participation 2012 était de 17867€.
Actualités de l’année 2013 :
Le coût total du traitement pour les collectivités en 2013 est de 9 950 150 € TTC. On constate une légère
augmentation de 2,7%.
Le tonnage d’emballages valorisés augmente de 1,3% et celui des papiers baisse de 0,5%.

Le Syndicat Mixte Interdépartemental Aube-Marne de démoustication
Délégués communautaires titulaires siégeant : David FARIA, Jean-Albert HOSDEZ, Michel LAMY, Claude MAITROT,
Francis STEVENNE
Dans le cadre de sa compétence « études et travaux de démoustication », la Communauté de Communes est
adhérente au Syndicat Mixte Interdépartemental Aube-Marne de démoustication.
A ce titre, la Communauté de Communes a versé une participation de 8 601,65 € pour l’année 2013. Pour rappel, la
participation 2012 était de 8 656,73 €
Pour information : Le coût d’une campagne de démoustication, acquisition de produits et prestations par hélicoptère
comprises, peut être estimé à 37 500 € TTC.

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de la Seine (SIAVS) devient le SMAVALS
Délégués communautaires titulaires siégeant : Christian ARNOULD, Richard BEGON, Jean-Marie CORBET, Jean-Albert
HOSDEZ, Michel IMPERIAL, Michel LAMY, Francis STEVENNE, Joë TRICHE, Philippe VAJOU, Serge WASMER
Dans le cadre de sa compétence « études et travaux hydrauliques nécessaires à l’aménagement de la Vallée de la
Seine », la Communauté de Communes est adhérente au SMAVALS.
Actualité de l’année 2013 : La Communauté de Communes a versé une participation au titre de l’année 2013 de
14 674,95€ (sommes dues au titre du remboursement des emprunts du Syndicat) et de 58 506,30 € (sommes dues
au titre du remboursement des frais de gestion), soit un total de 73.181,25 €
Pour rappel, la participation 2012 était de 74 155,49 €.
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Société Immobilière d’Aménagement de l’Aube (SIABA)
Michel LAMY a siégé en 2013 en tant que censeur, au conseil d’administration de la SIABA, au sein de laquelle la
CCPRS détient des actions.
L’activité de la SIABA est l’administration d'immeubles et autres biens immobiliers.

Commission Locale d’Information (CLI) sur la Centrale Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de
Nogent-sur-Seine
La CLI de Nogent-sur-Seine, composée de soixante-huit membres, est présidée par le Président du Conseil Général
qui délègue son animation au conseiller général du canton.
Depuis 2009, Jean-Marie CORBET siège à la CLI, en tant que représentant de la CCPRS.
La CLI a organisé 3 assemblées générales en 2013.
Elle organise des sessions de formation de ses membres et mène des actions de communication (dépliants, site web,
insertions dans le bulletin municipal de Nogent-sur-Seine).
Actualité 2013 :
En 2013, le site a mis l’accent sur la maîtrise du risque incendie, le développement d’une nouvelle analyse de nos
événements et la sécurisation des interventions.
Un exercice national de crise a été réalisé le 9 avril ainsi que deux audits sur site par EDF et WANO.

Association Pays de Seine en Plaine Champenoise Développement – ASPCD
Délégués communautaires titulaires siégeant : Guy ALLART, Patrick BACUET, Bernard BERTON, Jean-Marie CORBET,
Michel LAMY, Frédéric MEREGHETTI, Véronique PAYMAL, Annie ROUSSEAU-HERSZKOWICZ, Francis STEVENNE, Eric
VUILLEMIN
La Communauté de Communes est membre de l’Association « Pays de Seine en Plaine Champenoise »
Développement, qui a pour objet de promouvoir le développement global du Pays de Seine en Plaine Champenoise.
A ce titre, la Communauté de Communes a versé une subvention de 3 € par habitant (dont 1 € pour le
fonctionnement de l’ASPCD), soit 54 093 € pour l’année 2013.
Pour rappel : la participation de l’année 2012 était de 55 629 €.
Actualité de l’année 2013 : Les diverses commissions ont mis en place de nouveaux projets, tels que la mise en
œuvre d’un guide de la biodiversité destiné aux enfants qui sera distribué dans les écoles lors de la rentrée des
classes 2014, la mise en place d’une nouvelle édition des Journées Européennes des Métiers d’art, la réalisation de
l’ensemble des documents de communication dans le cadre de la fête de la moisson (Villenauxe-la-Grande).
L’ASPCD poursuit son action d’accompagnement de projets dans le cadre du Contrat de Développement Territorial
2012-2014. A ce titre l’année 2013 a vu l’émergence de 20 projets communaux et intercommunaux inscrits

dans ce contrat.
Groupement Hospitalier Aube-Marne (GHAM)
Frédéric MEREGHETTI siège au conseil d’administration du GHAM, au sein duquel la CCPRS est représentée.
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Association SOS ROMILLY CHIENS
Dans le cadre de sa compétence « création et gestion d’un chenil/chatterie intercommunal », la Communauté de
Communes subventionne l’association SOS ROMILLY CHIENS. Cette association est composée de membres actifs, de
membres bienfaiteurs et de membres d’honneur. Elle est administrée par un conseil d’administration. Mme Hélène
TURQUIN est la Présidente du Bureau.
A ce titre, la Communauté de Communes a versé une subvention de 0.72€ par habitant, soit 12 983€ pour l’année
2013.
Pour rappel la participation pour l’année 2012 était de 12 053€.
Actualité de l’année 2013 : L’association compte 174 adhérents. Le nombre de chiens recueillis sur le territoire de la
CCPRS est resté stable.

Mission Locale du Nord-Ouest Aubois
La Communauté de Communes est représentée au sein du Conseil d’Administration de la Mission Locale du NordOuest Aubois. L’objet de cette association est d’aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes
que pose leur insertion professionnelle et sociale, en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement. Elle a compétence sur l’ensemble de l’arrondissement de Nogent-sur-Seine.
La Mission Locale du Nord-Ouest Aubois est administrée par un Conseil d’administration réparti en 4 collèges, dont
un collège comprenant des représentants des collectivités. Le Président de la CCPRS, ou son représentant, y est
administrateur de droit. Mme Annie ROUSSEAU-HERSZKOWICZ, représentante du Président de la CCPRS, est
Présidente de l’association depuis mai 2008.
A ce titre, la Communauté de Communes a versé une subvention de 1 € par habitant, soit 18 031 € pour l’année
2013. Pour rappel : la participation de 2012 était de 18 543 €.
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POPULATION PAR COMMUNE (A PRENDRE EN COMPTE A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2014)
Crancey
Gélannes
Maizières-la-Grande-Paroisse
Pars-les-Romilly
Romilly-sur-Seine
Saint-Hilaire-sous-Romilly
Total

798 habitants
726 habitants
1 481 habitants
791 habitants
13 673 habitants
351 habitants
17 820 habitants

9 BIS Place des Martyrs pour la Libération
10100 Romilly-sur-Seine
03 25 39 53 56
cc.portesderomilly@ccprs.fr
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CE
CE

Atelier

Plan d'aménagement

236.67 m²
Dalle béton
hsp 5.00

45.99 m²
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Pl
Pl

0.71 m²

1.67 m²

9.87 m²

Vest. hommes

13.56 m²

Plan sanitaires modifiés
Échelle : 1 : 100

5.15 m²

19 personnes maxi

19.19 m²

Salle de réunion

Baie info

20.14 m²

FR

Espace détente

Sanitaires

TGBT

LM

8.75 m²

SAS

17.37 m²

Dgt

Vest.femmes

9.95 m²

Pl
Pl

0.71 m²
0.89 m²
0.89 m²
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