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Communauté de Communes
des Portes
de Romilly-sur-Seine
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2014,
une nouvelle ère !
Le 22 avril 2014, et pour faire suite aux élections municipales de mars
2014, l’ensemble des intercommunalités étaient renouvelées.
Ainsi, l’ensemble des élus du Conseil Communautaire m’ont fait confiance
en m’élisant Président de la Communauté de Communes des Portes de
Romilly-sur-Seine, ce dont je leur suis bien évidemment très reconnaissant,
en espérant être à la hauteur de leurs attentes.
Car des attentes, nous en avons tous !
Des attentes économiques plus particulièrement.
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C’est pourquoi, entouré de mes Vices-Présidents, membres du bureau et
élus communautaires, nous n’avons pas hésité dès 2014 à délibérer quant
à l’édification de deux bâtiments de 3000 et 700 m² sur notre belle zone
économique aménagée AEROMIA, et ce, à destination des entreprises
locales, régionales voire nationales, qui souhaiteraient s’implanter sur
notre territoire. Car ne perdons pas de vue que notre priorité à toutes et
tous, reste et demeure l’EMPLOI pour nos administrés et nos communes !
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.
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Parallèlement à cela, et au cours des 12 mois de l’année 2014, de nombreux dossiers ont été
traités par les 8 commissions représentées au sein de la CCPRS et gérés par les 26 agents de
notre intercommunalité.
La Médiathèque Intercommunale a durant cette année 2014 dû s’adapter à ses locaux transitoires,
le temps que la médiathèque soit réhabilitée. Mais les férus de lecture n’en sont pas moins restés
chez eux puisque ce sont près de 59 000 visiteurs que nous avons accueillis sur l’année 2014.
Notre Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal a quant à lui fêté dignement ses 10 ans !
10 ans déjà que nous proposons ce service aux assistantes maternelles pour le plus grand plaisir
des parents et des jeunes enfants …
Du côté de Géraudot, ce centre de vacances et de loisirs tant apprécié des enfants a aussi pu
régaler les plus grands telles que de nombreuses entreprises ayant souhaité y réaliser formations,
colloques et réunions diverses. Un succès…
La CCPRS ne serait pas ce qu’elle est, sans son service Environnement et sa déchèterie
intercommunale qui, en 2014, a collecté près de 12 600 tonnes de déchets ménagers et assimilés,
près de 5237 tonnes d’ordures ménagères, soit 294 kg par an et par habitant.
Concernant notre Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat, ce sont 149 logements
qui en 2014 auront pu bénéficier de notre aide. Une belle année pour celles et ceux qui ont pu
en profiter.
Actuellement à l’étude, d’autres projets d’importance, comme le transport à la demande pour les
habitants de la Communauté de Communes des Portes de Romilly, l’installation du Haut Débit sur
nos communes membres et le lancement des études pour la réalisation de la future Rocade Sud.
Sans oublier les fonds de concours apportés aux communes membres, et les subventions aux
associations d’intérêt général et publiques.
Que de missions exercées par notre intercommunalité et que de travaux accomplis…
Félicitations à toutes et tous, élus et agents !
Bonne lecture à toutes et tous
Et à bientôt, pour de nouveaux projets en perspective !
Bien à vous,
Eric VUILLEMIN,
Président de la CCPRS
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CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Installé depuis le 22 avril 2014, le Conseil Communautaire est présidé par Eric VUILLEMIN,
Maire de Romilly-sur-Seine et composé de 28 conseillers communautaires titulaires.

Crancey

Gélannes
Richard BEGON

Bernard BERTON

4ème Vice-Président

2ème Vice-Président

Gérard BOILLOD
Nathalie SOUBRIARD

Elisabeth BAUDOUIN
Jean-Pierre BAUDIN
Bureau
Communautaire
2014
Saint-Hilaire-sous-Romilly

Bertrand JOURNÉ
1er Vice-Président

Philippe VAJOU

Romillysur-Seine
Eric VUILLEMIN
Président

Marie-Thérèse LUCAS
5ème Vice-Présidente

Eric VUILLEMIN Président
Bertrand JOURNE 1er VP
Bernard BERTON 2ème VP
Michel LAMY 3ème VP
Richard BEGON 4ème VP
Marie-Thérèse LUCAS 5ème VP
Serge GREGOIRE 6ème VP
Valérie NOBLET 7ème VP
Jérôme BONNEFOI 8ème VP
Jacques BEAUJEAN

Maizières-la-Grande-Paroisse

membre du bureau

Michel LAMY
3ème Vice-Président

Valérie NOBLET
7ème Vice-Présidente

Jacques BEAUJEAN
Martine JUTAND-MORIN
Jérôme BONNEFOI
8ème Vice-Président

France COLLIN
David FARIA
Dominique BEAUJEAN
Richard RENAUT
Pierre MATHIEU
Hélène TURQUIN
J-Patrick VERNET

Pars-les-Romilly
Philippe BENOIT
Serge GREGOIRE
6ème Vice-Président

Marianne JOLY
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Francis STEVENNE
Marie-Claire FLORET
Jean BOTELLA

COMMISSIONS
Environnement
et Parc Animalier
Bertrand JOURNÉ
Bertrand JOURNÉ
P. 27
France COLIN
Transport,
Associations, Syndicats
Intercommunaux, Monde
Agricole et
Rocade SUD
Michel LAMY
Michel LAMY
P. 41

Jacques BEAUJEAN
Philippe VAJOU
Richard RENAUT
Pierre MATHIEU
Jean-Pierre BAUDIN
Marie-Claire FLORET
Jean BOTELLA
Richard BEGON
Marianne JOLY

Enfance
dont le RIAM et Géraudot
Marie-Thérése LUCAS
P. 21

Richard RENAUT
Hélène TURQUIN
Bernard BERTON
Francis STEVENNE
Jean-Michel LATOUR
Adrien ROBIN
Gérard BOILLOD
Philippe BENOIT
Jean-Patrick VERNET
Jérôme BONNEFOI

Marie-Thérèse LUCAS
Dominique BEAUJEAN
France COLIN
David FARIA
Richard RENAUT
Elisabeth BAUDOUIN
Marie-Claire FLORET
Sophie CHAUVE
Nathalie SOUBRIARD
Jérôme DAUBARD
Salvator IGNOTI-PARENTI
Philippe BENOIT

Observatoire Local du Foncier et
de l’Habitat, Cœurs de ville et villages,
et Aides aux commerces et à l’artisanat
Valérie NOBLET
P. 37
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Eric VUILLEMIN
Jérôme BONNEFOI
Jacques BEAUJEAN
Philippe VAJOU
Dominique BEAUJEAN
David FARIA
Pierre MATHIEU
Didier BON
Jean BOTELLA
Jean-Michel LATOUR
Michel LAMY
Nathalie SOUBRIARD
Philippe BENOIT

Valérie NOBLET
Jacques BEAUJEAN
Bertrand JOURNÉ
Hélène TURQUIN
Jean-Pierre BAUDIN
Francis STEVENNE
Michel LAMY
Nathalie SOUBRIARD
Marianne JOLY
Jean-Patrick VERNET
François LO BRIGLIO

Développement Economique
et Aménagement du Territoire
Eric VUILLEMIN
P. 19

Administration Générale
et Mutualisation des moyens
Bernard BERTON
Bernard BERTON
Dominique BEAUJEAN
P. 9

Pierre MATHIEU
Valérie NOBLET
Gérard BOILLOD
Alain UNEAU
Martine JUTAND-MORIN
Serge GREGOIRE

Serge GREGOIRE
Marie-Thérèse LUCAS
Jean-Pierre BAUDIN
Francis STEVENNE
Gérard BOILLOD
Jérôme DAUBARD
Salvator IGNOTI-PARENTI
Martine JUTAND-MORIN
Jean-Patrick VERNET
Bernard BERTON
Elisabeth BAUDOUIN

Richard BEGON
Philippe VAJOU
France COLIN
David FARIA
Hélène TURQUIN
Elisabeth BAUDOUIN
Valérie NOBLET
Adrien ROBIN
Marie-Claire FLORET
Michèle MERESSE
Serge GREGOIRE

Culture
Richard BEGON
P. 17
OPAH,
Communication,
et Transferts de
compétences
Serge GREGOIRE
P. 39

ORGANISATION
No m b r e d e d él i b éra tion s p ris e s p a r le Consei l Communautai re

7
réunions du Conseil
Communautaire

88
délibérations prises en
2014
No m b r e d e r éun i on s d e s c ommis s ion s

8
commissions
en 2014

26
réunions de
commissions
en 2014
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DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
Délégation : Eric VUILLEMIN
D i r ecteu r : R é m y BAN AC H
Il assiste et accompagne le Président et le
Bureau pour la définition des orientations
stratégiques.
Interface entre les élus et les agents, le Directeur
général des services, met en œuvre la politique
décidée par les élus. A la demande du Président,
il est amené à proposer des solutions sur les
projets dans les domaines juridique, financier,
administratif et fiscal.

Il conseille et alerte les élus sur les risques
techniques et juridiques. Il apporte une
assistance aux chefs de service sur les
dossiers à enjeux et assure la cohésion interservices.
Il a la capacité à représenter la collectivité auprès
des services de l’Europe, de l’Etat, de la Région,
du Département, ainsi qu’auprès des opérateurs
privés et du monde économique.
Il est force de proposition dans l’ensemble des
compétences exercées, tant auprès des élus
que des chefs de service, dont il supervise la
mise en œuvre de projets. Enfin, il coordonne la
mutualisation des services et les transferts de
compétences.
Rapport d’activités 2014
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
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S EC R ETAR IAT
G É N ÉR A L

F IN A NCES

SERVICES
GÉNÉRA UX
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ACCUEIL
Délégation : Bernard BERTON
Ag e n t d ’ a ccu ei l : Valé ri e RAM ELO T
Missions principales
> Accueil du public physique et téléphonique.
> Prise en compte des demandes et/ou
réclamations avec orientation auprès du service
ou de la structure compétente.
> Distribution des sacs jaunes de tri sélectif.
> Sensibilisation au tri sélectif et au respect du
règlement de collecte.
> Informations aux nouveaux arrivants : jour de
collecte des ordures ménagères et du tri sélectif,
accès en déchèterie.
> Prise en compte et transmission au service
environnement des :
- demandes de mises à disposition ou réparations
de conteneurs Ordures Ménagères ou tri sélectif.
- déclarations de vols de conteneurs.
- appels concernant les Ordures Ménagères ou le
tri sélectif non collectés.
> Gestion du registre des remarques et
observations,
> Gestion de l’agenda du Président, suivi des
invitations.
> Orientation des demandes concernant l’OPAH
auprès des permanences du PACT de l’Aube
(puis du CDHU).
> Gestion des panneaux OPAH (en l’absence du
responsable de service).
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> Gestion
des
stocks
des
fournitures
administratives, imprimés à entête.
> Réalisation des commandes de fournitures
administratives, imprimés à entête.
> Gestion du panneau d’affichage,
> Gestion de l’interface téléphonique,
> Gestion de « l’entretien » du photocopieur,
> Suivi du courrier arrivée / départ:
enregistrement, ventilation, affranchissement.

Missions complémentaires
> Aide ponctuelle auprès de la Responsable de la
structure les « Amberts » pour donner :
- les dossiers d’inscriptions au Centre de
Vacances les Amberts,
- les DVD des séjours au Centre de Vacances les
Amberts.
> Travaille en collaboration avec le secrétariat
général et les responsables de services pour
l’envoi des convocations aux commissions, et le
suivi des réponses (de présences ou absences
aux commissions).

SECRETARIAT GÉNÉRAL
Délégation : Bernard BERTON
Resp o nsab le : A n g é l i q u e B R I S S Y
Application des procédures

Suivi des demandes de subvention

> 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 compte-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 ventilation 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.

> 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 ».

Solidarité Intercommunale
Coordination des 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.
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> Suivi administratif des dossiers
d’aide au développement des
communes de Crancey, Gélannes,
Pars-les-Romilly et Saint-Hilairesous-Romilly.

2012
2013
2014
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Fonds de concours
attribués aux
communes
148 726,34 €
100 248,10 €
99 272,85 €

FINANCES
Délégation : Bernard BERTON
Ag e n t co m p ta b l e : Angé li que RO C H ER

mutualisation partielle avec le service de la ville de Romilly-sur-Seine
Compte administratif 2014 du budget annexe
Missions principales
Tranche II : Parc d’activités de la CCPRS
> Préparation, conception budgétaire (en relation
Fonctionnement Investissement
avec un cabinet spécialisé).
Dépenses 5 797 817,23 € 5 665 461,42 €
> Suivi budgétaire.
> Opérations de contrôle de gestion.
Recettes
5 797 817,67 € 5 642 101,04 €
> Décisions modificatives sur les budgets
Résultat
+ 0,44 €
- 23 360,38 €
principaux et annexes (en relation avec un
de clôture
cabinet spécialisé).
> Relations avec la Trésorerie municipale et les
fournisseurs.
> Toutes opérations comptables (mandats, titres,
Compte administratif 2014 du budget annexe
déclarations diverses, certificats d’inventaire,
Bâtiments à vocation économique
état de l’actif, etc.).
Fonctionnement Investissement
96 530,15 €
Dépenses
0€
Compte administratif 2014 du budget
principal
Recettes
0€
96 530,15 €

Dépenses
Recettes
Résultat
de clôture

Fonctionnement Investissement
3 533 309,71 €
2 293 165,61 €
4 224 791,05 €
441 468,38 €
+ 691 481,34 € - 1 851 697, 23 €
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Résultat
de clôture

0€

0€

Fiscalité
2010
rebasés

2011

2012

2013

2014

Taxe d’habitation

2,60 %

3,90 %

3,90 %

3,61 %

3,61 %

Taxe Foncière (Bâti)

3,65 %

3,65 %

3,65 %

3,38 %

3,38 %

Taxe Foncière (Non-Bâti)

2,18 %

2,29 %

2,29 %

2,12 %

2,12 %

Taxe professionnelle

-

-

-

-

-

Cotisation Foncière des Entreprises

1,48 %
(taux relais)

2,38 %

2,28 %

2,20 %

2,20%

15 %

15 %

13,88 %

13,88 %

2013

2014

Cotisation Foncière des Entreprises installées
sur la zone d’activités économiques du Parc de
l’Aérodrome
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

2010
rebasés

2011

2012

Crancey

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11,75%

11,75%

Gélannes

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11,75%

11,75%

Maizières-la-Grande-Paroisse

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11,75%

11,75%

Pars-les-Romilly

12,50 %

12,50 %

12,50 %

11,75%

11,75%

Romilly- sur-Seine
Saint-Hilaire-sous-Romilly

12,50 %
12,50 %

12,50 %
12,50 %

12,50 %
12,50 %

11,75%
11,75%

11,75%
11,75%
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Abondements divers en (€)
Subventions aux
associations

2010

2011

2012

2013

2014

Association Seine en Plaine
Champenoise Développement

55 629 €

55 629 €

55 629 €

54 093 €

54 093 €

SOS Romilly Chiens

12 053 €

12 053 €

12 053 €

16 983 €

13 000 €

Amicale du Personnel
Communal

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

2 000 €

Mission Locale du Nord-Ouest
Aubois

18 543 €

18 543 €

18 543 €

18 031 €

19 834,10 €

-

-

-

-

5 000 €

-

-

-

-

3 500 €

SDEDA

18 137 €

17 881 €

17 867 €

17 659 €

17 820 €

Syndicat Aube-Marne de
Démoustication

8 888,97 €

8 681,48 €

8 656,73 €

8 601,65 €

9 486,79 €

Syndicat d’Aménagement de la
Vallée de la Seine

75 664,06 € 74 155,49 € 74 155,49 € 73 181,25 € 73 414,58 €

Total

190415,03 € 188 442,97 €

Subventions exceptionnelles
C.O.R.A.I.L (Commerçants de
Romilly, Artisans, Industriels,
Libéraux)
Association Nos Gens d’Hier

Cotisations aux syndicats
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188 404,22 € 190048,90 € 198 148,47 €

RESSOURCES HUMAINES
Délégation : Bernard BERTON
Responsab le : C l a u d i a L AC H E p u is Auré li e S AUVEUR
mutualisation partielle avec le service de la ville de Romilly-sur-Seine
Effectif : 26 agents
-

Direction
Finance
Géraudot
TASIMA
OPAH
RH
Communication
Développement Local

ETP
3,8 titulaires
1 CAE

Environnement

12 titulaires
1 CAE

RIAM

1 titulaire

Médiathèque

5,5 titulaires
1 CAE
1 titulaire

Entretien de tous les services
Total

Missions du service
> Paies et indemnités
> Suivi des carrières et des retraites
> Facturation
> Suivi médical
> Assurance
> Arrêtés et délibérations
> Relation avec les organisateurs
extérieurs (CDG, CNFPT, URSAAF…)
et suivi réglementaire
Budget
Le compte administratif 2014
fait apparaitre une dépense de
1 263 251 € soit un taux de 21% des
charges totales de fonctionnement.

23,3 titulaires
3 CAE
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SERVICES GÉNÉRAUX
Délégation : Bernard BERTON
R e s p o n s a b l e : Va lé ri e BO URRE
Missions principales
> Gestion logistique de l’Hôtel Communautaire.
> Gestion des contrats : maintenance des
matériels et des locaux, locations mobilières et
immobilières, fluides et consommables.
> Gestion des sinistres en relation avec les
assureurs.
> Préparation et gestion des dossiers de
demandes de subventions,
> Suivi du bon déroulement des commissions :
préparation, rédaction, comptes rendus.
> Gestion de la Commande Publique.
- Gère administrativement les marchés publics
en lien avec les services concernés,
- Rédaction des cahiers des charges et des pièces
administratives,
- Mise en œuvre et suivi des procédures d’achat,
- Secrétariat des commissions d’appels d’offres.
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CULTURE

P. 18
MÉD IATHÈQUE
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MÉDIATHÈQUE

Délégation : Richard BEGON
R es p o n s a b l e : Christine d’ARRAS d’HAUDRECY
L’équipe

Le chantier de la nouvelle médiathèque
intercommunale

Au 31 décembre 2014, l’équipe de la Médiathèque
compte 8 agents :

Mi-février, les services de la médiathèque ont
déménagé afin de permettre le démarrage du
chantier de rénovation des locaux sis avenue
Pierre-Brossolette. Le déménagement des
collections a nécessité la fermeture au public
pendant une semaine.
Pendant la durée des travaux, la médiathèque est
installée au 237, bis rue Gornet-Boivin à Romillysur-Seine.
Le chantier a démarré le 21 avril. La durée
estimée des travaux est de 15 mois. Le maître
d’ouvrage délégué et le maître d’œuvre désignés
sont respectivement la SIABA et l’EURL
Emmanuel Camus.

1 responsable de service : Christine d’ARRAS
d’HAUDRECY
5 adjoints du patrimoine

Le marché de travaux se décompose en 14
lots pour un montant de 1287710 € TTC. Les
prestations intellectuelles sont évaluées à
324112 € TTC.

1 611 822 €

1 employé de médiathèque

TTC

1 rédacteur administratif
montant total des travaux
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Fréquentation
> La fréquentation totale de la
médiathèque a baissé de 7 % : 59 308
entrées en 2014 contre 63 760 en
2013. Cette différence est due au
non-fonctionnement des compteurs
« visiteurs » pendant le mois de février
2014 (mois du déménagement).
Le nombre d’entrées reste stable
avec une moyenne de 5 390 entrées
par mois.

Parmi ces inscrits, il faut distinguer
les emprunteurs qui sont 1 917
(639 enfants et 1 278 adultes), soit
environ 42 % des inscrits, et 14 % de
la population prise en compte. (Pour
information : les ratios nationaux sont
de 15.86 %).

Nombre de
d’adhérent

Nombre d’inscrits
> Important : tous les chiffres indiqués
dans ce rapport, ainsi que les ratios
nationaux, sont calculés sur la base
de 13 945 habitants attribués à la
MIR (chiffres pris en compte par le
Service du Livre et de la Lecture, et
qui ne sont pas modifiables).
Le nombre de lecteurs inscrits est de
4 518 : 1 296 enfants de 0 à 14 ans et
3 222 adultes, soit une augmentation
de 4 % par rapport à 2013. Les lecteurs
représentent 32 % de la population
prise en compte du territoire de la
Communauté de Communes.

prêts

par

Nombre de prêts par type de
document
Les éléments marquants pour l’année
2014 sont :
> Adultes : Les emprunts des livres
sont en hausse, les autres supports
restent stables.
> Jeunes : Les livres, magazines et
DVD restent les supports les plus
empruntés.

type

> Le nombre total de prêts diminue
(82 621 en 2014 contre 96 508 en
2013, soit une baisse de 14 % des
prêts). Si le prêt aux collectivités
(écoles, collèges, …) a repris
son activité normale, le prêt aux
particuliers a fortement diminué
(- 47 %). Le nombre de prêts des
adultes reste stable et augmente
légèrement ; le prêt des jeunes est en
forte diminution. Toutefois, les ratios
nationaux sont de 67 772 prêts par
établissement/an.

59 308
entrées en 2014

4 518
inscrits en 2014

82 621
prêts en 2014
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Collections

Sur Internet

Au 31 décembre 2014, la MIR dispose de 36 382
documents, se décomposant ainsi :
> 16 752 livres adultes,
> 91 livres audio adultes,
> 12 868 livres jeunesse,
> 61 titres de revues,
> 2 374 CD et livres-CD,
> 2 200 DVD.

Le catalogue de la médiathèque est
accessible à partir du site www.mediathequeintercommunale-romilly.fr.
En 2014, notre site a comptabilisé 7 940 visites
pour 63 262 pages vues avec une moyenne de
54 % de nouveaux visiteurs.

Dépenses d’acquisition
Total des dépenses d’acquisitions (en €) depuis
2007
2007

2008

2009

2010

2011

22 000

45 316

46 773

46 284 56 397

2012

2013

2014

56 383

48 017

49 341

Le niveau des dépenses d’acquisitions d’ouvrages
est identique aux années précédentes et
représente un ratio de 354 € pour 100 habitants
(le ratio national est de 270 €).
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368 lecteurs, soit 19 % des emprunteurs actifs
(12 % en 2013), utilisent leurs comptes de
manière régulière.

Les animations
> Secteur Jeunesse
Animations scolaires
En 2014, 28 classes primaires du territoire de la
CCPRS ont été accueillies en médiathèque, soit
environ 663 élèves. Le bibliobus a tourné dans
les écoles primaires d’octobre à juin et accueilli
673 élèves.
Autres animations
La médiathèque a participé aux manifestations
suivantes : Fête de l’Eau, Halloween, Portes
ouvertes Chlorophylle, en mettant le bibliobus à
disposition des enfants.
Le RIAM et le Centre d’Eveil sont également des
partenaires avec des animations pour les toutpetits sur différents sites.
> Secteur Adultes
A la médiathèque, le Club des Affamés de Lecture
regroupe une dizaine de personnes qui échangent
autour de sélections de livres proposées par la
bibliothécaire. Ce club s’est réuni 6 fois en 2014.
> Tous secteurs
Trois ateliers BD gratuits et à destination de tous
les publics ont été organisés en juillet et août.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

P. 2 2
AÉ ROMIA
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AÉROMIA

Délégation : Eric VUILLEMIN
R es p o n s a b l e : Angélique BRISSY
Parc d’activités de la CCPRS - Aéromia

Divers

Juin
> Décision de réaliser des travaux de construction
de deux bâtiments de 3 000 m² à vocations
industrielle et artisanale sur AEROMIA.
> Décision de réaliser des travaux de construction
d’un bâtiment de 700 m² à vocation économique
sur AEROMIA.

Février
> Le Conseil Communautaire autorise le
Président à procéder à l’acquisition de la parcelle
de captage d’eau de Pars-les-Romilly.
> Association CORAIL – Versement d’une
subvention de fonctionnement 2014

Juillet
> Réception des travaux et levée des réserves –
Tranche Ferme Lot 2 - Paysage.
> Réception des travaux– Tranche Conditionnelle
Lot 2 - Paysage.
Septembre
> Décision de réaliser des travaux de
construction d’une plateforme de stationnement
sur AEROMIA.
> Décision de louer une cellule de 400 m² au
sein du 1er bâtiment de 3 000 m² à la Société
NORDEX.
Décembre
> Modification de l’intérêt communautaire
en matière de développement économique –
Modification des statuts de la Communauté de
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine.
Rapport d’activités 2014
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ENFANCE

P. 24

P. 2 6

CE NT R E DE
VACANCE S
« LE S AMBE R TS»

RIA M
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CENTRE DE VACANCES
« LES AMBERTS »
Délégation : Marie-Thérèse LUCAS
R e s p o n s a b l e : Claudia LACHE
Les séjours
En 2014, renouvellement de l’organisation de 4
séjours du 7 juillet au 2 août. Les séjours mis en
place ont été les suivants :
> Du 7 au 12 juillet : les 6 – 8 ans - 34 enfants.
Activités : Fresque géante, Ateliers créatifs,
Nigloland, Soirée « princesses & super-héros »,
Canoë, Escalade, Découverte de la faune et de la
flore, Baignade, Jeux « Ford Boyard ».
> Du 14 au 19 juillet : les 9 – 11 ans - 48 enfants.
Activités : Concours Master chef, Canoë, Tir à
l’arc, Accrobranche, Escalade, Bateau, Soirée
« Carnaval de Rio », Nigloland, Baignade,
Olympiades de 4 Nations.
> Du 21 au 26 juillet : les 12 – 14 ans - 48 enfants.
Activités : Catamaran, Canoë, Tir à l’arc,
Accrobranche, Rallye photo-folie, Vélo, Rollers,
Nigloland, Soirée casino, Baignades, Concours
d’impro.
> Du 28 juillet au 2 août : les 15 – 17 ans - 14
enfants.
Activités : Tournoi sportif, Catamaran, Canoë,
Tir à l’arc, Vélo, Rollers, Beach soccer, Veillée
« Cabaret » autour d’un feu de camp, Baignade,
Nigloland, Soirée «chic ! », Jeux Géraudot express.
L’équipe d’animation
4 animateurs BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur en accueils collectifs
Rapport d’activités 2014
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de mineurs) dont 1 surveillant de baignade – 1
directeur.
Programmation
des
activités,
réunion
d’information aux parents, accueil des familles
pour les inscriptions, suivi des séjours et bilans.
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.

Les travaux réalisés

Les acquisitions

563 €

TTC

4 800 €

Achat de deux barbecues extérieurs

446 €

TTC

TTC

Remise du système : sécurité incendie
et électrique

Achat de mi jeux, casques, protections
pour les jeux en extérieur : vélos,rollers

122 €

TTC

Acquisition d’un coffre-fort

1 287 €

TTC

Acquisition d’un téléviseur mural
Les locations
Séjours CC
Intitulé séjours
Ferme pédagogique Ry
du 28/04 au 2/05
Association Renaître
du 15 au 15/06
Centre Picasso
du 11 au 14/08
Maison de l’enfance
du 19 au 22/08
EAJ
du 27 au 29/08
Conseil municipal jeunes Ry
du 18 au 19/10/2014
TOTAL

Nuitées
72
23
42
54
18
34
1053

Séjours hors CC
Intitulé séjours
Ligue enseignement Cormontreuil
du 19 au 21/04
Collège St Loup
du 12 au 16/05
Association Metz Triathlon
du 7 au 9/09
Club handisport Troyes
du 24 au 26/10
Inter fédération Nord-Est folklore
du 24 au 26/10
CEIP Rosières
TOTAL

Nuitées
30
184
62
100
60
1830
2266
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RIAM

RELAIS INTERCOMMUNAL DES ASSISTANTES MATERNELLES

Délégation : Marie-Thérèse LUCAS
R es p o n s a b l e : Ouafa TARFAOUI
L’équipe

> 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

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.

Les assistantes maternelles agréées du
territoire en 2014
Commune

Nombre par
commune

Crancey
Assistantes Gélannes
maternelles
Maizières-la-Grande-Paroisse
agréées
Pars-les-Romilly
CCPRS
Romilly-sur-Seine
Saint-Hilaire-sous-Romilly
Bassin de Marne
Autres
vie

12

Nombre de
places d’accueil
par
commune
34

Nombre de
professionnelles
ayant sollicité le
RIAM *
6

7
15
3
93
1
8
22

25
48
9
379
5
64
28

3
10
3
76
1
5
9

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

* 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
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Les activités périodiques
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.
Actions

Intervenants

Lieux

Eveil
musical

Mme Brissy, intervenante
musicale et animateur RIAM

Romilly-sur-seine

Activité
manuelle

Animateur RIAM

CCPRS

Motricité

Educateur sportif et animateur Romilly-sur-seine
RIAM

Nombre
Nombre de
de
participants
séances
36
540
42 professionnelles différentes
76

796
35 assistantes maternelles différentes

21

154
15 professionnelles différentes

Chaque semaine

Deux fois par mois

Tous les deux mois

> 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.

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

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

Tous les mois
Avril
> Le RIAM propose des sorties à la
ludothèque de la Maison de l’Enfance.

27

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

Actions
Semaine
petite
enfance

Intervenants
Animateur RIAM
Personnel du multi-accueil
Educateur sportif
Animatrice du centre d’éveil
Spectacle « la Grange aux Histoire »
Conseillère conjugale et familiale
Animateur de la ferme pédagogique

Spectacle Animateur RIAM
musical de Animatrices du centre d’éveil
lycéens

Lieux
Romillysur-Seine

Nombre de
participants
52 assistantes
maternelles
différentes

MaizièreLa-Grande- 40 parents différents
Paroisse
79 enfants
Romillysur-Seine
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Centre
d’éveil (ville
de Romillysur-Seine)
Multi
Accueil

8 assistantes
maternelles

Lycée Joliot
Curie

2 parents

Centre
d’éveil

22 enfants
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Partenariat

ENVIRONNEMENT

P. 30

P. 3 6

L E S ER VI CE
E N VI RO N NE M E NT

LES DECHETS MÉ NAGERS
ET ASSIMILÉS

P. 31

P. 34
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M E N AG ÈR E S
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LES IND ICATEUR S
FINA NCIERS
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LE SERVICE ENVIRONNEMENT
Délégation : Bertrand JOURNÉ
R e s p o n s a b l e : Aymeric LAPRUN
Le service Environnement de la Communauté
de Communes assure la collecte des déchets
ménagers et assimilés sur l’ensemble du
territoire

17 820

1 700 000 €
de budget de fonctionnement par an

8 000

12 600

foyers

tonnes de déchets ménagers et assimilés

habitants

> Collecte des ordures ménagères 1 fois
par semaine pour les ménages et jusqu’à 3
fois par semaine pour les gros producteurs
(établissements de santé, éducatifs, alimentaires.
> Collecte des emballages recyclables 1 fois
toutes les 2 semaines et 1 fois par semaine en
centre-ville de Romilly-sur-Seine.

Fonctionnement du Service Environnement
> Gestion de la Collecte et de la Déchèterie en
Régie,
9 agents au
1 agent
> 14 agents
Pôle Collecte polyvalent
2 agents
au Pôle
Déchèterie
2 agents
coordinateurs
Rapport d’activités 2014
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Moyens matériels
Pour le Pôle Collecte
> 3 Bennes de collecte de 20m³ (mise en
circulation 06/2006, 08/2011, 01/2013)
> 1 Bennes de collecte de 16m³ (mise en
circulation 07/2003)
> 1 utilitaire Boxer
> 1 véhicule de service Clio
Pour le Pôle Déchèterie
> 1 benne cartons fermée 30m³
> 2 bennes gravats 10m³
> 2 caissons maritimes D3E 30m³
> 1 benne multi matériaux 25m³
> 6 bennes renforcées multi matériaux 30m³
> 1 Compacteur mobile de bennes ampliroll

LES ORDURES MENAGÈRES

La collecte des ordures ménagères est effectuée en régie directe. La compétence
traitement est quant à elle transférée au SDEDA (Syndicat Départemental d’Élimination
des Déchets de l’Aube)
La quantité d’ordures ménagères collectées

5 237

1 agent
polyvalent
2 agents
au Pôle
Déchèteriete

9 agents au
Pôle Collecte

tonnes d’ordures
ménagères collectées
+ 1,37 %
par rapport à 2013

2 agents
coordinateurs

Avec pour décomposition

795

4 340

102

tonnes des gros producteurs soumis à
redevance spéciale

tonnes des producteurs ménagers:
administrés,écoles primaires, salles
polyvalentes

tonnes des gens du voyage
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LES RECYCLABLES
La quantité de verres collectée

97
colonnes Verres
et Papiers
implantées sur le
territoire

614
tonnes de Verres
collectées
La quantité de journaux, revues et magazines
collectée

+ 4,78 %
par rapport à 2013

404
tonnes de
Journaux, Revues,
Magazines
collectées
- 0,74 %
par rapport à 2013
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L’évolution de la collecte des
textiles, linges, chaussures en kg/
hab/an

92
tonnes de
Textiles Linges Chaussures
collectées

508

444

tonnes de sélectif
COLLECTÉES
en porte-à-porte

tonnes de sélectif
VALORISÉES
en porte-à-porte

+ 7.60 %

par rapport à 2013

par rapport à 2013

29
bornes Textiles Linges
Chaussures
implantées sur le territoire

+ 1,44 %

12,05 %
de Refus de Tri
- 0,3 point
par rapport à 2013
33
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+ 1,80 %
par rapport à 2013

LA DÉCHÈTERIE
INTERCOMMUNALE
17 filières de valorisation
5 846
tonnes de déchets
collectées en
Déchèterie
= 328
kg / hab / an

- 0,87 %
par rapport à 2013

- 6 kg
par habitant et par an
par rapport à 2013
Gravats
Une progression de 23 tonnes du gravat.

Tout-Venant
Il est à noter une baisse de 100 tonnes du toutvenant qui passe sous la barre des 1 000 tonnes
avec 976 tonnes.

- 8,12%

+ 1,20 %
par rapport à 2013
Déchets Verts
Une hausse de 14 tonnes des déchets verts.

par rapport à 2013

- 200 %

+ 0,77 %

par rapport à 2011

par rapport à 2013
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La communauté de Communes a
fait l’acquisition d’un compacteur
de déchets de déchèterie le 1er
février 2013

Ce compacteur mobile a
d’économiser par rapport à
2012 ;
> 73 681 € de transport sur
2013.
> 80 184 € de transport sur
2014.

permis
l’année
l’année
l’année

Le nouveau règlement de la
déchèterie
intercommunale
(délibération n°14 06 du 18/02/2014)
Ce nouveau règlement avait pour
objectif de rappeler les règles de
bonne utilisation de la déchèterie
ainsi que de fixer les tarifs des
différentes redevances appliquées
pour les dépôts notamment des
professionnels.
Entrée en vigueur le 17 mars 2014,
celui-ci a permis d’identifier de façon
formelle les dépôts professionnels
et de les facturer via un partenariat
avec la trésorerie publique.
263
tonnes
de
dépôts
professionnels
issus
de
47
structures ont ainsi été facturées de
la manière suivante ;
> 12 Tonnes de Bois
> 94 Tonnes de Déchets Verts
> 36 Tonnes de Tout-Venant
> 121 Tonnes de Gravats
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LES DECHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILÉS
706
kg par habitant de
déchets ménagers ont été
collectés en 2014
- 0,57 %
par rapport à 2013
Toutefois, déductions faites des tonnages collectés auprès des gros producteurs soumis à redevance spéciale,
des professionnels soumis à redevance
déchèterie, ainsi que des gens du
voyage, en réalité c’est donc:

11 516
tonnes de déchets
ménagers collectées en
2014
= 646

6 397
tonnes des déchets
ménagers et assimilés collectées
valorisés
= 50,5%
des déchets ménagers et assimilés totaux
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kg/hab/an

-2.56 %
par rapport à 2013

LES INDICATEURS FINANCIERS
2014
Les coûts globaux par tonne des
différents déchets collectés par la
CCPRS

Part des Recettes liées à la vente
de matières par rapport aux coûts
de collecte, transport et traitement
des 12 600 tonnes de déchets
gérés annuellement
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LES OUTILS DE
COMMUNICATION
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OBSERVATOIRE
LOCAL DU FONCIER
ET DE L’HABITAT

P. 4 0
OBSERVATOIRE
LOCA L ET D E
L’ HA BITAT
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OBSERVATOIRE LOCAL
DU FONCIER ET
DE L’HABITAT
Délégation : Valérie NOBLET
R e s p o n s a b l e : Valérie BOURRE
Dans le cadre de cette compétence, la
communauté de communes souhaite mettre en
place une convention avec l’Etat afin d’apporter
son concours financier sous forme de subvention
dans le cadre de projets immobiliers et/ou
matériels pour les entreprises de types TPE/
PME ou exerçants une activité commerciale,
artisanale, industrielle ou de service.
Le projet est à l’étude.
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OPAH

P. 4 2
OPAH
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OPAH

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Délégation : Serge GREGOIRE
R es p o n s a b l e : Valérie BOURRE

Le bilan des trois premières années a été
réalisé en 2014
Il en ressort les statistiques suivantes
> 149 logements ont pu être modernisés,
> 2 façades réhabilitées,
pour un montant des travaux estimé à plus de
3,3 millions d’€, subventionné à hauteur de
2 101 497€. Les travaux ont été réalisés pour la
plupart par des entreprises locales.

Les chiffres
2014

61
dossiers instruits

535 920 €
hauteur de la subvention

Dans un même temps, la convention
d’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) a été reconduite 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.
Une consultation a été lancée au cours du 3ème
trimestre 2014 pour choisir le prestataire de
service chargé de l’animation de l’opération et
de l’instruction des dossiers.
A ce titre, le CDHU (Conseil Développement
Habitat Urbanisme) a été retenu pour un montant
de 66.020€ HT.
A cet effet, une permanence se tient le
4ème mercredi de chaque mois à l’Hôtel
Communautaire de 9h à 12h sans rendez-vous
depuis le mois d’octobre 2014.
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867 563 €
montant des travaux

175 910 €
financement accordé par le Fonds commun d’intervention, abondé à part égale
par la Région Champagne-Ardenne et la
Communauté de Communes.

TASIMA

P. 44

P. 4 8

TR AN S P O R T

ORGA NISMES
EXTÉRIEURS

P. 45

P. 4 7

P. 4 9

S Y N D I C AT S
I N T ER C O M MUNAU X

ASSOCIATIONS

A ÉRONA UTIQU E
ROCA D E SUD
HA UT D ÉBIT
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TRANSPORT
Délégation : Michel LAMY
R e s p o n s a b l e : Valérie BOURRE
La compétence Transport a été transférée à
la CCPRS
La Communauté de Communes dispose dans ses
statuts au titre des compétences supplémentaires
de la Compétence « Transports », afin d’améliorer
le service de transport public, le Conseil
Communautaire a décidé le 19 décembre 2013
de modifier ses statuts comme suit :
> « Création et gestion d’un service de transports
d’intérêt communautaire »
> « Organisation et gestion de service régulier de
transport public de personnes »
sur tout le territoire de la Communauté de
Commune des Portes de Romilly-sur-Seine.
Le TUR est géré par la CCPRS
> Un service de transport de personnes par
autocar a été mis en place par la Commune de
Romilly-sur-Seine assuré par un prestataire
extérieur, «les Courriers de l’Aube». Cette
compétence a été transférée à la CCPRS par
délibération du 19 décembre 2013
> Il est à préciser que la CCPRS assure la charge
financière du fonctionnement du TUR depuis le
1er avril 2014.
> Le Conseil Communautaire a décidé de fixer
les tarifs des tickets de bus à 1€ l’aller et à 1€ le
retour à compter du 1er avril 2014.
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SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Le
Syndicat
Départemental
d’Elimination des Déchets de
l’Aube (SDEDA)

Le
Syndicat
Mixte
Interdépartemental Aube-Marne
de démoustication

Délégués communautaires siégeant :
Bertrand JOURNE (titulaire), Michel
LAMY (titulaire), Bernard BERTON
(suppléant),
Serge
GREGOIRE
(suppléant).

Délégués communautaires titulaires
siégeant : Gérard BOILLOD, Hélène
TURQUIN, Jean-Pierre BAUDIN, David
FARIA, Francis STEVENNE, Philippe
BENOIT, Philippe VAJOU

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 1 € / hab. soit 18562 € pour l’année
2014. Pour rappel, la participation
2013 était de 17 820 €.

Dans le cadre de sa compétence
« études
et
travaux
de
démoustication », la Communauté de
Communes est adhérente au Syndicat
Mixte Interdépartemental AubeMarne de démoustication.
A ce titre, la Communauté de
Communes a versé une participation
de 9 486,79 € pour l’année 2014. Pour
rappel, la participation 2013 était de
8 601,65 €

> Actualités de l’année 2014 :
Le coût total du traitement pour
les collectivités en 2013 est de
10 355 000 € TTC. On constate une
augmentation d’environ 4 % du fait
notamment de la hausse des taxes
TVA et TGAP.
Le tonnage d’emballages valorisés
augmente de 0.8% et celui des
papiers baisse de 5.5 %.

18 562 €
versés au SDEDA

9 486,79 €
versés au Syndicat Mixte
Interdépartemental Aube-Marne
de démousitcation

> Actualités de l’année 2014 :
Le coût d’une campagne de
démoustication,
acquisition
de
produits et prestations par hélicoptère
comprises, est estimé à 24.305 €. Les
traitements aériens ont eu lieu le 27
et 28 mars (surfaces traitées 280
hectares environ).
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Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
de la Vallée de la Seine (SIAVS) devient le
SMAVALS
Délégués communautaires titulaires siégeant : JeanPierre BAUDIN, Martine JUTAND MORIN, Gérard
BOILLOD, Richard BEGON, Michel LAMY, Francis
STEVENNE, Philippe BENOIT, Serge GREGOIRE,
David FARIA, Hélène TURQUIN, Philippe VAJOU,
Bernard BERTON.
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.
Le SMAVALS se charge d’entretenir et de gérer
le lit majeur et mineur de la Seine sur un linéaire
allant de COURCEROY à MERY-SUR-SEINE. Il
est très actif lors des crues dans la gestion des
vannages sur tout le linéaire.
> Actualité de l’année 2014 : La Communauté
de Communes a versé une participation au titre
de l’année 2014 de 14.721,75 € (sommes dues
au titre du remboursement des emprunts du
Syndicat) et de 58.692,83 € (sommes dues au
titre du remboursement des frais de gestion),
soit un total de 73.414,58 €. Pour rappel, la
participation 2013 était de 73 181,25 €.

73 414,58 €
versés au SIAVS
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Société Immobilière
l’Aube (SIABA)

d’Aménagement

de

Michel LAMY a siégé en 2014 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 2014, Serge GREGOIRE siège à la CLI, en
tant que représentant de la CCPRS.
La CLI a organisé une assemblée générale en
2014. 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).

ASSOCIATIONS
Association
Pays
de Seine
en
Plaine
Champenoise
Développement – ASPCD
Délégués communautaires titulaires
siégeant : Eric VUILLEMIN, Michel
LAMY, Bernard BERTON, MarieThérèse LUCAS, Serge GREGOIRE,
Francis STEVENNE, Richard BEGON,
Dominique BEAUJEAN.
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, soit 54 093 €
pour l’année 2014. Pour rappel : la
participation de l’année 2013 était de
54 093 €.

54 093 €
versés au ASPCD

> Actualité de l’année 2014 : 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 des
écoles; la réalisation de l’ensemble
des documents de communication
dans le cadre de la fête de la moisson
(Villenauxe-la-Grande) ; la mise en
place d’une seconde tranche ORAC ;
la création de nouveaux forfaits
touristiques.
L’ASPCD poursuit son action
d’accompagnement
de
projets
dans le cadre du Contrat de
Développement Territorial 20122014. A ce titre, 12 projets
communaux et intercommunaux ont
été accompagnés en 2014 dans le
cadre du CDT 2012-2014 qui a permis
l’émergence de 49 projets pour une
dotation de 1 832 299 €.

Association
CHIENS

SOS

ROMILLY

Dans le cadre de sa compétence
« création et gestion d’un chenil
intercommunal », la Communauté
de
Communes
subventionne
l’association SOS ROMILLY CHIENS.
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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 13 000 €
pour l’année 2014 ainsi qu’une
subvention exceptionnelle de 4000 €
destinée uniquement à la stérilisation
et à l’identification des chats errants
(environ 40).
Pour rappel la participation pour
l’année 2013 était de 12 983 €.
Actualité de l’année 2014 :
L’association compte 223 adhérents.
Le nombre de chiens recueillis sur le
territoire de la CCPRS s’élève à 71
chiens dont :
> Romilly-sur-Seine: 57
> Pars-lès-Romilly : 4
> Maizières-la-Grande-Paroisse : 3
> St Hilaire-sous-Romilly : 2
> Crancey : 3
> Gélannes : 2
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ORGANISMES EXTÉRIEURS
Groupement
(GHAM)

Hospitalier

Aube-Marne

Marie-Thérèse LUCAS siège au conseil
d’administration du GHAM (Groupement
Hospitalier Aube Marne), au sein duquel la
CCPRS est représentée.

Mission Locale du Nord-Ouest Aubois
La Communauté de Communes est représentée
au sein du Conseil d’Administration de la Mission
Locale du Nord-Ouest Aubois.
La Mission Locale accueille tout jeune sorti du
système scolaire âgé de 16 à 25 ans, afin de les
aider 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.
> Actualités de l’année 2014 :
- Nombre de premiers accueils : 528 dont 238
jeunes résidants de la CCPRS.
- Nombre de jeunes suivis : 1 327 dont 665 jeunes
résidants de la CCPRS.
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
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de la CCPRS, ou son représentant, y est
administrateur de droit. Mme Annie ROUSSEAUHERSZKOWICZ, 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 1.10 € par habitant, soit
19 834,10 € pour l’année 2014.
Pour rappel : la participation de 2013 était de
18 031 €.

19 834,10 €
versés à la mission locale du Nord-Ouest
Aubois

AÉRONAUTIQUE
ROCADE SUD - HAUT DÉBIT
Délégation : Michel LAMY
Responsab le : Angélique BRISSY
Aéronautique

Rocade Sud

> Février
Déclassement du domaine public
et incorporation dans le domaine
privé de la parcelle H432 (p)
d’une contenance de 20 476 m² et
faisant l’objet d’une Autorisation
d’Occupation Temporaire attribuée à
l’association Air Model Club.

> Février
Décision de signer une convention
d’étude pour la déviation de la route
départementale n°619 au sud de
l’agglomération de Romilly-sur-Seine
à intervenir entre le Conseil Général
de l’Aube et la Communauté de
Communes.
Le montant prévisionnel des études
préalables est estimé à 1 000
000€ TTC. La collectivité s’engage
à financer 50 % du coût HT soit
416 667.67 €.

> Mai
Autorisation d’Occupation Temporaire
attribuée à Altitude 10000.
> Juin
- Syndicat Mixte de l’Aérodrome de
Troyes Barberey – Versement d’une
subvention de fonctionnement 2014.
- Convention d’Occupation Précaire
attribuée à Altitude 10000.
> Décembre
Signature d’un bail civil par la
Communauté de Communes à
l’Association Air Model Club pour une
durée de 3 ans pour la parcelle H 432
(p)

Haut Débit
Les élus de la collectivité souhaitent
s’inscrire dans le Schéma Directeur
Territorial
d’Aménagement
Numérique (SDTAN) – 2ème phase
du Département de l’Aube afin de
pouvoir bénéficier du Haut Débit sur
le territoire. Des négociations sont
actuellement en cours avec le Conseil
Départemental.
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Mesures compensatoires environnementales
ancien aérodrome
Dans le but de l’obtention du permis d’aménager
concernant l’aménagement du Parc d’Activités
AEROMIA (37 hectares), la Communauté de
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine
(CCPRS) a été dans l’obligation règlementaire
de réaliser en 2011 une étude environnementale
sur une période de quatre saisons afin de
dresser l’inventaire des espèces et espaces
remarquables présents sur l’emprise totale de
l’ancien aérodrome
(200 hectares).
Cette étude imposée par l’Etat et plus précisément
par la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a
permis de recenser la présence :
- de 33.63 hectares de pelouse inscrite sur liste
rouge régionale (mésoxérophile calcicole),
- d’habitats favorables au développement du
lézard de Murailles, protégé au niveau national,
- d’espèces d’oiseaux protégés au niveau
national.
La DREAL impose que les espèces et espaces
remarquables détruits soient compensés par le
propriétaire sur d’autres terrains lui appartenant
non loin de ceux existants.
A ce jour, grâce à la collaboration du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Champagne Ardenne, à
une étude botanique complémentaire demandée
par la CCPRS afin d’affiner la cartographie des
habitats naturels sur les anciennes pistes de
l’aérodrome et de nombreuses négociations avec
la DREAL, la CCPRS a obtenu les compensations
suivantes :
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- 8.4 hectares de pelouses classées (dont 6.8 ha
ont déjà été compensés),
- 3 sites de reproduction – Habitats pour le lézard
de Murailles (dont 2 sites sont déjà en place),
- 800 m/l de merlons (la totalité a déjà été
réalisée),
- 1 415 m/l de haies (la totalité a déjà été réalisée).

Communauté de Communes
des Portes de Romilly-sur-Seine
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00
cc.portesderomilly@ccprs.fr
03 25 39 53 56
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