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L’année 2016 a été riche en événements pour l’ensemble des services de 
la CCPRS…et notamment en fêtant ses 10 ans d’existence !! 

10 ans déjà et tant de belles réalisations à son actif, dont les élus et agents 
peuvent être fiers !!!

De nombreux projets sortiront de terre et de futurs seront actés en cette 
année 2016, et ce, avec toujours le même objectif : le développement 
économique de notre territoire, composé des six communes membres que 
sont : Crancey, Gélannes, Maizières-la-Grande-Paroisse, Pars-les-Romilly, 
Romilly-sur-Seine, Saint-Hilaire-Sous-Romilly.

Huit conseils communautaires se seront tenus en 12 mois, et 130 
délibérations auront été actées…preuve que les projets ne manquent pas !

En février, l’année 2016 débutait par la signature hautement symbolique 
et primordial de la Convention de Soutien à l’Attractivité du bassin de vie, 
en lien avec la SNCF, SNCF DEVELOPPEMENT, la Région, le Département 
et l’Etat.

En juin, autre signature de taille, celle du protocole de financement de 
la Ligne 4, actant les travaux de l’électrification, dont la 1ère pierre sera 
posée en novembre de cette même année 2016, le 22 plus précisément ! 
Moment fort, marqué par la présence de nombreuses personnalités.

L’année 2016 sera aussi le symbole de la solidarité intercommunale, avec 
176 970 € de fonds de concours actés pour les communes membres et 
celle de l’écoute, avec 6421 personnes accueillies à l’accueil de la CCPRS 
et 3645 appels téléphoniques recensés. 

ÉDITO

2016, 
une année décisive pour la CCPRS …
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Preuve que nos administrés commencent à prendre pleinement possession de leur 
Communauté de Communes, dont les compétences vont en s’amplifiant d’année en 
année. 

Notre CCPRS est un véritable atout et s’ancre quotidiennement dans le maillage 
territorial du bassin de vie et du département de l’Aube, comme le prouve son budget 
estimé en 2016 à 1 899 526 € (investissement et fonctionnement confondus).
Aux côtés des …
 > Entreprises avec le concours du service économique, les salons réalisés 
tout au long de l’année, les aides attribuées aux TPE/PME, 
 > Associations (SOS Romilly Chiens et Chats, AMICALE, Mission Locale, …), 
 > Particuliers avec la MJD, l’OPAH, le RIAM, le centre GERAUDOT, la Mir, la 
déchèterie, …

La CCPRS a en 2016, une année encore, montré que son rôle était majeur, pour ne pas 
dire central pour tous nos concitoyens !

Economiquement parlant, l’année 2016 sera l’année de l’achèvement des travaux 
des trois bâtiments à vocation économique, artisanale et industrielle et donc de leur 
commercialisation sur la zone AEROMIA…qui a fort bien débuté en quelques semaines. 

Autres projets phares de notre mandature, actés en 2016 : la construction d’un 
bâtiment de 2200m², la construction d’une ferme des producteurs, la réhabilitation 
du Palladium, la création future d’un parking de 500 places à proximité de la Gare, 
la création future du parc animalier et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.

2016 s’est terminée avec de beaux projets qui se concrétiseront en 2017 !!

Vivement … !!

Bonne lecture à toutes et tous, 

Bien à vous,

Eric VUILLEMIN,
Président de la CCPRS
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Crancey

Bernard BERTON
1er Vice-Président 

Elisabeth BAUDOUIN

Gélannes
  

Richard BEGON
3ème Vice-Président 

Gérard BOILLOD  

Maizières-la-Grande-Paroisse

Michel LAMY 
2ème Vice-Président 

Valérie NOBLET
6ème Vice-Présidente

Jean BOTELLA
Marie-Claire FLORET

Elisabeth PARIAT
Francis STEVENNEPars-les-Romilly

Philippe BENOIT

Serge GREGOIRE 
5ème Vice-Président

Marianne JOLY

Romilly-
sur-Seine

Eric VUILLEMIN 
Président

Marie-Thérèse LUCAS 
4ème Vice-Présidente

Jérôme BONNEFOI 
7ème Vice-Président

Martine JUTAND-MORIN
Membre du bureau

Saint-Hilaire-sous-Romilly

Philippe VAJOU
Membre du Bureau

François LO BRIGLIO 
Suppléant

Bureau
Communautaire

2016
Eric VUILLEMIN Président

Bernard BERTON 1er  VP

Michel LAMY 2ème VP

Richard BEGON 3ème VP

Marie-Thérèse LUCAS 4ème VP

Serge GREGOIRE 5ème VP

Valérie NOBLET 6ème VP

Jérôme BONNEFOI 7ème VP

Martine JUTAND - MORIN 
membre du bureau 

Philippe VAJOU 
membre du bureau

Dominique BEAUJEAN
Jacques BEAUJEAN

France COLIN
David FARIA

Pierre MATHIEU
Richard RENAUT

Annie ROUSSEAU
Hélène TURQUIN
J-Patrick VERNET

Le Conseil Communautaire est présidé par Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-sur-Seine.
(Effectif au 2 mai 2016). 
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Pierre MATHIEU
Valérie NOBLET
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Valérie NOBLET
Elisabeth BAUDOUIN
Jacques BEAUJEAN

Marianne JOLY
Michel LAMY
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Nathalie SOUBRIARD
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Jean-Patrick VERNET

  

Cœurs de ville 
et de villages 

P. 17

Marie-Thérèse LUCAS
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Philippe BENOIT
Bernard BERTON

Jérôme BONNEFOI
France COLIN

Marie-Claire FLORET
Salvatore IGNOTI-PARENTI
Martine JUTAND-MORIN

Michel LAMY
Hélène TURQUIN

Richard BEGON
Elisabeth BAUDOUIN

France COLIN 
Nathalie DELHAYE

David FARIA
Marie-Claire FLORET
Mariette GARNEROT

Serge GREGOIRE
Michèle MERESSE

Valérie NOBLET 
Adrien ROBIN 

Annie ROUSSEAU
Hélène TURQUIN
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Jérôme BONNEFOI
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Isabelle 
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David FARIA

Marie-Claire FLORET
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Richard RENAUT
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Bernard BERTON
Philippe BENOIT 
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 France COLIN

Vincent JOURNE
Jean-Michel LATOUR

Marie-Claude PICAVET
Richard RENAUT

Adrien ROBIN
Francis STEVENNE
Hélène TURQUIN 

Jean-Patrick VERNET 

Enfance 

P. 49

Environnement

P. 55

Philippe VAJOU 
Philippe BENOIT
Bernard BERTON
Gérard BOILLOD

 Jérôme BONNEFOI  
France COLIN

Vincent JOURNE
Jean-Michel LATOUR 

 Richard RENAUT 
Adrien ROBIN 

 Francis STEVENNE  
Hélène TURQUIN 

Jean-Patrick VERNET 
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Richard BEGON
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Marie-Claire FLORET 
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Michel LAMY 
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Richard RENAUT
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Serge GREGOIRE 
Elisabeth BAUDOUIN  

Gérard BOILLOD
Nathalie DELHAYE
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Francis STEVENNE 
Jean-Patrick VERNET
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Martine JUTAND-MORIN 
Elisabeth BAUDOUIN
Stéphanie FONTAINE

Serge GREGOIRE
Céline HERBILLON
Elisabeth PARIAT

Annie ROUSSEAU
Nathalie SOUBRIARD

Alain UNEAU
Jean-Patrick VERNET
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Il assiste et accompagne le Président et les 
membres du 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, 
fiscal, en matière économique sur les grands projets 
et sur le management de la collectivité. 

Il conseille et alerte les élus sur les risques 
technique, juridique et financier. 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’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. 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
Délégation :  Er ic VUILLEMIN
Directeur  :  Rémy BANACH
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FEVRIER 
> Convention de soutien à l’attractivité du 
bassin de vie de Romilly-sur-Seine. Sollicitation 
de reconnaissance au bassin d’emploi à 
redynamiser. 
> Sollicitation pour la mise en place d’un dispositif 
spécifique pour le soutien des entreprises du 
territoire avec la SNCF

JUIN 
> Travaux d’électrification de la ligne ferroviaire 
Paris-Troyes, section Gretz-Troyes et 
Longueville-Provins – Signature d’un protocole 
de financement

SEPTEMBRE 
> Transferts de compétences obligatoires au 1er 
janvier 2017 - Modification des statuts

DECEMBRE
> Vœu pour le maintien de la maison centrale de 
Clairvaux

JANVIER A DECEMBRE
> Participation à la Commission Nationale 
d’Evaluation des Normes (CNEN)
> Participation aux commssions Dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR), 

Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI), Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial 
(CDAC). 

DOSSIERS TRANSVERSAUX
In i t iat ive :  Er ic VUILLEMIN
Suivi : Angélique BRISSY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

> 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,
> 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 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,

SOLIDARITE INTERCOMMUNALE
> Suivi administratif des dossiers d’aide au 
développement des communes de Crancey, 
Gélannes, Pars-les-Romilly et Saint-Hilaire-sous-
Romilly.

Délégation :  Bernard BERTON

Agent  en charge du serv ice :   Angél ique BRISSY

Fonds de concours attribués 
aux communes

2013 100 248,10 €

2014 99 272,85 €

2015 116 095,61 €

2016 176 970,88 €
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ACCUEIL

Accueil / Secrétariat / Ambassade du tri : 
missions effectuées par 1 agent

> Accueil du public physique et téléphonique,
> Ambassadeur du tri : 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,
> Suivi du courrier arrivée / départ 
(enregistrement, ventilation, affranchissement….),
> Gestion de l’agenda du Président,
> Gestion des invitations et des vœux adressés 
au Président,
> Aide ponctuelle auprès du Directeur Général 
des Services,
> Orientation des demandes concernant l’OPAH 
et le centre de vacances les Amberts de Géraudot 
auprès des permanences,
> Gestion des fournitures administratives : 
Suivi du stock, réalisation des commandes et 

vérification des factures,
> Gestion du photocopieur : calibrage, nettoyage, 
commande et remplacement des cartouches/
récepteur de poudre,
> Gestion du registre des remarques et 
observations. 

Propreté des locaux : mission effectuée par 
1 agent

> Nettoyage de quatre structures et commande 
des produits :
- RIAM
- MJD
- Hôtel communautaire
- Médiathèque Intercommunale

Délégation : Bernard BERTON

Agent en charge du service :  Angélique BRISSY

6 421

personnes accueillies 
physiquement 

dont 4 588 personnes venues pour retirer des sacs 
jaunes de tri selectif

3 645

personnes entendues à la suite d’appels 
téléphoniques



13 Rapport d’activités 2016

FINANCES

Missions principales

> Préparation, conception budgétaire sur le 
budget principal et les budgets annexes (en 
relation avec un cabinet spécialisé),
> Suivi budgétaire,
> Opérations de contrôle de gestion,

> Relations avec la 
Trésorerie municipale et les fournisseurs,
> Toutes opérations comptables (mandats, titres, 
déclarations diverses, certificats d’inventaire, 
état de l’actif, dotations aux amortissements…).

Délégation : Bernard BERTON
Agent en charge du service : Angélique ROCHER
mutualisation partielle avec le service de la ville de Romilly-sur-Seine

Fonctionnement Investissement RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2016

Budget 
principal

Dépenses 4 327 107.41 € 1 005 677.62 €

Recettes 4 877 818.34 € 3 927 803.49 €

SOUS-TOTAL 550 710.93 € 2 922 125.87 € 3 472 836.80 €

Parc 
Aérodrome 
2ème Tranche

Dépenses 7 593 813.03 € 7 525 664.25 €

Recettes 7 593 813.03 € 7 514 659.66€

SOUS-TOTAL 0.00 € -11 004.59 € -11 004.59 €

Bâtiments 
Economiques

Dépenses 160 312.90 € 2 406 032.07€

Recettes 160 312.90 € 843 725.96 €

SOUS-TOTAL 0.00 € -1 562 306.11€ -1 562 306.11€

TOTAL Dépenses 12 081 233.34€ 10 937 373.94

Recettes 12 631 944.27 € 12 286 189.11€

TOTAL GENERAL 550 710.93 € 1 348 815.17€ 1 899 526.10 €

Comptes Administratifs 2016
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Fiscalité

2012 2013 2014 2015 2016

Taxe d’Habitation 3,90 % 3,61 % 3,61 % 3,61 % 3,61 %

Taxe Foncière (Bâti) 3,65 % 3,38 % 3,38 % 3,38 % 3,38 %

Taxe Foncière (Non-Bâti) 2,29 % 2,12 % 2,12 % 2,12 % 2,12 %

Cotisation Foncière des Entreprises 2,28 % 2,20 % 2,20 % 2,20% 2,20%

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

15,00 % 13,88 % 13,88 % 13,88 % 13,88 %

Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM)

12,50 % 11,75 % 11,75 % 13,00% 13,50 %

 

Résultats 2016 
 

25 000 000.00 € 

20 000 000.00 € 

15 000 000.00 € 

10 000 000.00 € 

5 000 000.00 € 

0.00 € 
 

Dépenses 
Recettes 

 

Fonctionnement Investissement 
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Subventions aux associations 2012 2013 2014 2015 2016

Association Pays de Seine en Plaine 
Champenoise Développement

55 629 € 54 093 € 54 093 € 54 093 € 54 093 €

SOS Romilly Chiens 12 053 € 16 983 € 13 000 € 13 052 € 13 052 €

Amicale du Personnel Communal 1 500 € 1 500 € 2 000 € 2 000 € 1 500 €

Association des retraités communaux - - - 400 € 450 €

Mission Locale du Nord-Ouest Aubois 18 543 € 18 031 € 19 834,10 € 19 941 € 20 864 €

Association France Alzheimer - - - - 4 981,13 €

Subventions aux permanents de la Maison de la Justice et du Droit

CDAD - - - 8 157,60 € 8 535,15 €

AVIM-RS - - - 5 438,40 € 5 690,10 €

ADIL AUBE - - - 5 438,40 € 5 690,10 €

Solidarité Femmes - - - 3 625,60€ 3 793€

CIDFF - - - 9 517,20 € 9 957,68 €

Subventions complémentaires ou exceptionnelles

Association conciliateur de la justice - - - 400 € -

SOS Romilly Chiens - - - 4000 € 4000 €

C.O.R.A.I.L. (Commerçants de Romilly, 
Artisans, Industriels, Libéraux)

- - 5 000 € - -

Association Nos Gens d’Hier - - 3 500 € - -

Prime à la création pour le développement d’entreprises nouvelles

Cave ô fromage - - - - 600 €

SARL Terre Ferme et Saveurs - - - - 600 €

SARL CFJ - - - - 600 €

EURL EIRM - - - - 600 €

L’Atelier de Pascale - - - - 600 €

SARL Pays de Seine Médical Service - - - - 600 €

Abondements Divers (en €)
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2012 2013 2014 2015 2016

Cotisations aux syndicats

SDEDA 17 867 € 17 659 € 17 820 € 18 562 € 18 967€

Syndicat Aube-Marne de 
Démoustication

8 656,73 € 8 601,65 € 9 486,79 € 9 666,54 € 9 788,69 €

Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée 
de la Seine (SMAVALS)

74 155,49 € 73 181,25€ 73 414,58 € 73 735,18 € 74 396,79 €

Total 188 404,22 € 190048,90 € 198 148,47 € 249 386,92 € 258 721,64 €

Missions principales 

> Gestion logistique de l’Hôtel Communautaire, 
> Gestion des contrats : maintenance des 
matériels et des locaux, locations mobilières 
et immobilières, fluides et consommables, 
assurances.

SERVICES GENERAUX
Délégation :  Bernard BERTON

Agent en charge du service :  Valérie BOURRE
puis  Este l le  STEINMETZ 
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> SOS ROMILLY CHIENS : 
Dans le cadre de sa compétence « création et 
gestion d’un chenil / chatterie », 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 
et Mme Hélène TURQUIN en est la Présidente.
En 2016, l’association a recueilli 81 chiens (63 
sur Romilly-sur-Seine et 18 sur les 5 autres 
communes) et stérilisé 84 chats dont plus de 
90% proviennent de la commune de Romilly-sur-
Seine.
En 2016, la Communauté de Communes a 
subventionné l’association à hauteur de 0,72€/
habitant, soit 13 052€ pour la gestion du chenil et 
4 000€ pour la stérilisation des chats errants. Ces 
montants sont les mêmes qu’en 2015.

ASSOCIATIONS ET 
ORGANISMES 
EXTERIEURS
Délégation :  Valér ie NOBLET
Agent  en charge du serv ice :  Va lér ie  BOURRE
puis  Este l le  STEINMETZ 

13 052 €
subvention versée pour 

la gestion du chenil.

4 000 €
subvention versée pour 
la stérilisation des chats. 

Les chiffres 

2016
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> Amicale du Personnel communal / Association 
des retraités communaux
Ces deux associations proposent aux membres 
du personnel en activité ou retraités, des 
animations et sorties permettant des moments 
de rencontres, d’échanges et de solidarité.
Les deux subventions représentent un total de 
1950 € en 2016. 

> Mission Locale du Nord-Ouest Aubois 
(MLNOA) :
La Communauté de Communes est représentée 
au sein du conseil d’administration de la MLNOA. 
La Mission Locale accueille tous les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, afin 
de les aider à résoudre les problèmes que posent 
leurs insertions professionnelle et sociale, en 
assurant des fonctions d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement. La Mission 
Locale est compétente sur l’ensemble de 
l’arrondissement de Nogent-sur-Seine.
En 2016, la CCPRS est représentée par Marie-
Thérèse LUCAS, dans le premier collège, 
c’est-à-dire celui représentant les collectivités 
territoriales.
Sur l’année 2016 :
- un troisième poste dans l’accompagnement 
des jeunes a été créé dans le cadre de l’Initiative 
Européenne pour la Jeunesse (IEJ),
- différents ateliers et manifestations locales 
ont été organisés pour rapprocher ces jeunes de 
l’emploi,
- 1304 jeunes ont été suivis, dont 47 % issus de 
la CCPRS,
- 545 premiers accueils ont été recensés, dont 
46% issus de la CCPRS.

La Communauté de Communes a versé une 
subvention de 1,10€/habitant, soit 20 864€ pour 
l’année 2016. En 2015, la subvention était de 
19941€.

> Groupement Hospitalier Aube-Marne (GHAM) :
La CCPRS est représentée par Marie-Thérèse 
LUCAS, siégeant au conseil d’administration du 
GHAM.

1950 €
subvention versée à l’Amicale du 

Personnel communal et l’Association des 
retraités communaux

20 864 €
subvention versée à la Mission Locale
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AIDES AUX TPE PME

Dans le cadre de cette compétence, la 
Communauté de Communes a mis en place une 
convention avec les entreprises de type TPE/PME 
en particulier, exerçant une activité commerciale, 
artisanale, industrielle ou de services. Si celles-ci 
sont éligibles, un concours financier est apporté 
par la collectivité, sous forme de subvention, 
dans le cadre de projets immobiliers.

L’objectif est d’aider les entreprises locales à 
se pérenniser, se développer, se diversifier ou 
s’installer.
Ainsi, en 2016, 5 entreprises ont pu bénéficier de 
cette aide, pour un montant global de subvention 
de 46 235,64€.

OBSERVATOIRE LOCAL 
DU FONCIER ET 
DE L’IMMOBILIER (OLFI) :
Cet observatoire vise à recueillir des données 
statistiques sur l’évolution du foncier et de 
l’immobilier sur l’intercommunalité. La mise à 
jour des données n’a pu être réalisée en 2016. Ce 
travail est envisagé en 2017.
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CONTRAT DE VILLE
ET MAISON DE LA 

JUSTICE ET DU DROIT

P. 22

COHÉSION 
SOCIALE

P. 25

LA MAISON DE 
LA JUSTICE ET DU 
DROIT
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Suite au transfert de compétence, le service 
Cohésion Sociale a intégré la CCPRS au 1er 
janvier 2015. 
Le service est composé de 2 agents :
> Une responsable de service
> 1 collaboratrice, adjointe administrative

A la confluence de plusieurs champs d’actions, 
le service remplit trois missions principales pour 
trois autorités différentes :

> En 1er lieu, pour la CCPRS : 
- L’élaboration et le suivi du Contrat de Ville : 
programmation annuelle, avenant n°1, Rapport 
2015 sur la mise en œuvre  de la Politique de la 
Ville.
- La mise en œuvre des conventions d’application 
du Contrat de Ville : convention cadre et 
d’utilisation de l’abattement TFPB, convention 
d’équilibre territoriale (mixité logement).
- L’animation du Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance : 
stratégie territoriale de sécurité et de prévention 
de la délinquance et d’autre part partenariat 
et élaboration du Plan de lutte contre la 
Radicalisation.

> Pour la ville de Romilly-sur-Seine :
- Animation du  Contrat Local de Santé.

- Mise en place d’un conseil local en santé 
mentale.
- Les demandes de subventions et les suivis pour 
la Vidéo protection.
- La mise en œuvre du Conseil Citoyen et son 
suivi.
- Bilan des conditions d’utilisation par la commune 
de la  DSUCS 2015. 
- Le suivi des actions communales du Contrat de 
Ville, du Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance.
- Accompagnement des services pour 
mobiliser les crédits de droit commun (Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance, 
laïcité,…).

> Pour le Ministère de la Justice :
- Administrer et gérer la Maison de la Justice et 
du Droit.
- Animateur des dispositifs contractuels, le 
service a également pour mission de rendre 
compte à l’Etat de l’Appel à Projet du Contrat 
de Ville, et à l’Agence Régionale de Santé de 
l’application des actions du Contrat Local de 
Santé.

COHÉSION SOCIALE
Délégation : Marie-Thérèse LUCAS
Agent  en charge du serv ice : 
Laurence RENAULT D’AGOSTINO
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2016 engage en terme opérationnel,  tous les 
dispositifs issus de la réforme de la politique de 
la ville.
La loi du 21 février 2014 de programmation pour 
la ville et pour la cohésion sociale précise que 
les Contrats de Ville sont désormais conclus à 
l’échelle intercommunale.

Une nouvelle compétence pour la CCPRS
Par délibération du 23 septembre 2014, la 
CCPRS a procédé au transfert de compétence, 
poursuivant ainsi la dynamique engagée par 
le précédent Projet de Rénovation Urbaine du 
quartier des Lumières et le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale de la commune de Romilly-sur-
Seine.

Une géographie prioritaire renouvelée
Le décret du 31 décembre 2014 a confirmé 
le périmètre de la ZUS et étendu la nouvelle 
géographie prioritaire au quartier voisin d’habitat 
collectif, désormais Quartier Prioritaire de la Ville 
– QPV – des Lumières / Alfred Boucher.

Nouveau contrat, nouveau dispositif
Le Contrat de Ville est l’aboutissement d’une 
étroite collaboration entre l’Etat, la commune 
de Romilly-sur-Seine et la CCPRS, à laquelle ont 
été associés tous les acteurs du développement 
social urbain, dans ses multiples champs 
d’actions.
Désormais articulés autour de 3 piliers – Cohésion 
Sociale, Emploi/Développement économique, 
Cadre de vie/rénovation urbaine, le Contrat de 
Ville comporte 7 axes stratégiques, déclinées en 
18 orientations prioritaires complétées par des 
thématiques transversales. 

Le Contrat de Ville a été signé le 15 décembre 
2015.
Un premier avenant est intervenu fin 
2016, intégrant de nouveaux partenaires 
signataires (Education nationale, Mission locale, 
Pôle Emploi, le Procureur de la République du 
TGI). 
-------------------------------------
Cette volonté partenariale de coopération en 
faveur des populations résidant en quartier 
prioritaire se traduit à travers :
• La mise en œuvre d’actions sur le terrain,
• Initiée par des porteurs de projets,
• Cofinancée par les partenaires et
• Animée par l’ingénierie du service Cohésion 
Sociale.

La programmation de transition 
2016
Voir tableau ci-dessous. 

Financement de l’Etat Financement CCPRS

Projets des porteurs  99 150 € 34 000 €

Financement par l’Etat de l’ingénierie du service Dont 16 780 €
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Des dispositifs en voie opérationnelle 
Les dispositifs du Contrat de Ville se mettent en 
place au travers, notamment :
> Des conventions d’utilisation de l’abattement 
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des 
deux bailleurs sociaux : signature avec AUBE 
IMMOBILIER le 21 novembre 2016.
> De l’installation d’un Conseil Citoyen, porté par 
la commune de Romilly-sur-Seine et suivi par le 
service Cohésion Sociale : réunion publique et 
recherche d’animateur.
> L’élaboration d’une convention d’équilibre 
territoriale en matière d’attribution de logements 
sociaux et l’installation d’une gouvernance 
dédiée : rdv des acteurs et portrait du territoire.
> Le rapport annuel  2015 sur la mise en œuvre 
de la politique de la ville et son observatoire 
social du QPV (dont le bilan de la DSUCS de la  
ville de Romilly-sur-Seine).
> Engagement de l’élaboration de l’avenant 2 
du contrat de ville, ayant trait à la lutte contre 
la radicalisation : rendez-vous technique avec les 
acteurs qui vont se poursuivre courant 2017.
Les dispositifs animés pour le compte de la 
commune de Romilly-sur-Seine sont pris en 
charges par cette dernière. 

Du Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance au Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Le transfert de compétence aura également 
emporté le portage et l’animation des dispositifs 
locaux de Prévention de la délinquance : le 
CISPD.
Le CISPD est l’instance intercommunale de 
concertation sur les priorités de la lutte contre 
l’insécurité et la prévention de la délinquance 
dans les communes.
Installé par l’assemblée plénière de décembre 

2015, ses attributions sont :
> Favoriser l’échange d’informations et de faits 
dans l’objectif commun pour la préservation de la 
sécurité et la tranquillité publique.
> Assurer l’animation et le suivi des actions sur 
le terrain.
En 2016, les travaux du CISPD ont portés sur :
> Présentation de l’état des lieux de la prévention 
et de la délinquance du territoire : statistiques et 
problématiques actualisées, projets des acteurs, 
actions mises en oeuvre.
> La définition de la stratégie et des objectifs du 
CISPD.
- Lutte contre la radicalisation : organisation du 
groupe opérationnel, priorités thématiques et 
stratégies.

Autres missions
Le service Cohésion Sociale a également :
> La prise en charge de l’élaboration du dossier de 
candidature de la CCPRS pour la mise en œuvre 
de l’axe 5 du Programme Opérationnel du Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) 
2014/2020 « Accompagner le développement et 
l’aménagement durable des territoires urbains ».
Suite à la décision du 14 octobre 2016, la 
Commission Permanente du Conseil Régional 
GRAND EST a décidé de retenir la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
en qualité d’organisme intermédiaire et lui a 
réservé une enveloppe financière FEDER de 
800 000 euros.
2017 sera l’année de la mise en œuvre de la 
délégation de tâche qui confie maintenant aux 
territoires l’animation territoriale du dispositif 
européen.
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LA MAISON DE LA 
JUSTICE ET DU DROIT
Etablissement judiciaire de proximité, placé sous 
l’autorité du Ministère de la Justice, le service 
Cohésion Sociale assure le fonctionnement de 
la MJD, suite au transfert de compétence du 23 
septembre 2014.

La Maison de la Justice et du Droit dispense 
gratuitement une première information générale 
de résolution des problèmes juridiques, une 
orientation judiciaire, une aide à la résolution 
amiable des conflits et une aide aux victimes.

Le service Cohésion Sociale est placé sous 
l’autorité fonctionnelle des chefs de juridiction et 
en assure les missions :
> Accueil, aide et orientation du justiciable,
> Accès au droit, en lien avec les permanents de 
justice,
> Gestion administrative, financière et statistique 
d’activité. 
La CCPRS concours chaque année en finançant 
les permanences associatives tenues en MJD.

40 000

habitants concernés par la Maison de la 
Justice et du Droit (MJD)

4 664 

personnes reçues à la MJD

1 922 

appels reçus à la MJD

6 586 

personnes accompagnées 
(348 personnes de plus qu’en 2015)

Les chiffres 

2016
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CULTURE

P. 27

MÉDIATHÈQUE
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Le budget

Les dépenses en section d’investissement se sont 
élevées à 102 068 €. Elle sont liées principalement 
à :
> la constitution du fonds documentaire (livres, 
audio-livres, CD, DVD) pour 42295€,
> l’acquisition de matériels de médiathèque 
(rayonnages, bacs BD, bacs albums, portiques 
antivols, etc.) pour 41963€,
> l’acquisition de matériel et outillage technique 
(signalétique, etc.) pour 10 715€.

Les dépenses en section de fonctionnement se 
sont élevées à 57 127€ (hors frais de personnel), 
dont les postes principaux sont :
> 17400€ consacrés à l’acquisition de 
documentation (abonnements aux journaux et 
revues, rachats de livres, plate-forme numérique, 
accès au catalogue Electre de la BNF),
> 9795€ en fluides (eau, gaz, électricité),
> 8486€ pour l’hébergement et la maintenance 
du site Internet et du catalogue,
> 4 165 € en petits équipements liés aux fonds 
documentaires (boîtiers CD et DVD, intercalaires, 
film transparent pour la couverture des livres, 
etc.),
> 3840€ pour l’entretien et la maintenance du 
bâtiment (maintenance ascenseur, climatisation, 
porte coulissante, …),

- 3074€ en frais de télécommunications,
-  2821€ en animations,
- 2078€ en achats de fournitures administratives.
Le niveau des dépenses totales d’acquisitions 
d’ouvrages (55667€) est stable.
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 
2835€, dont 90€ de remboursement d’ouvrages
perdus et 700€ de ventes de livres. 

Le personnel

> L’effectif, 8 agents, correspond 
à 6.9 EPTP, et est réparti dans les 
cadres d’emplois suivants:
- 1 attaché (responsable de 
service)
- 5 adjoints du patrimoine
- 1 adjoint administratif
- 1 contractuel (chauffeur 
bibliobus).

MÉDIATHÈQUE
Délégation :  Richard BEGON
Agent en charge du service : Christine d’ARRAS d’HAUDRECY
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La formation

Stagiaires accueillis Durée du stage

2 scolaires (niveau 3ème) 2 semaines

1 stage E2C 3 semaines

Total : 5 semaines

Formations dispensées par les agents Nombre de participants

Présentation de la plate-forme d’autoformation
« toutapprendre.com » (4 sessions)

22

Total : 5 semaines

Formations suivies par les agents Nombre de participants

La découverte de l’album jeunesse contemporain par des 
ateliers ludiques

2

La littérature pour la jeunesse : sources d’inspiration, tendances 
éditoriales

2

Salon Régional du livre Jeunesse (Troyes) 2

Salon du Livre Jeunesse (Montreuil) 1

Salon du Livre (Paris) 1

La littérature policière : le polar, un mauvais genre 1

Club des utilisateurs d’Orphée : groupe de travail « ressources 
numériques »

1

Comité de pilotage « Festival Littéraire 2017 » 1

Droits et obligations des agents publics - loi de déontologie 2



29 Rapport d’activités 2016

                    Les usagers      

> Parmi les 6 030 personnes inscrites 
à la miR :
- 62 % sont des femmes,
- 26.2 % sont des jeunes de moins de 
14 ans,
- 76 % résident sur le territoire de la 
CCPRS.

* données INSEE prises en compte : 
18 562 en 2014, 18 967 en 2015, 18 947 
en 2016 (pop. 2014)

    Les prêts

L’année 2016 a été malheureusement 
marquée par la recrudescence des 
vols en miR (91 mangas volés pendant 
l’été). La conséquence a été la mise 
en place, fin décembre, de portiques 
antivols à l’entrée de la médiathèque.

2014 2015 2016 Variation
2015-
2016

Nombre d’entrées 59 308 63 995 70 499 + 10 %

Nombre d’inscrits 4 518 5 305 6 030 + 13.6 %

% d’inscrits >
< population
du territoire*

24.34 % 27.97 % 31.62 % + 13 %

Nombre 
d’emprunteurs
actifs

1 917 2 156 2 519 + 16.8 %

Nombre de 
nouveaux inscrits

402 597 664 + 11 %

2014 2015 2016 Variation
2015-
2016

Nombre total de prêts 76 023 81 861 94 155 + 15 %

Part des prêts adultes 62.9 % 61.8 % 63.3 % + 2.4 %

Part des prêts ados 
(15-18 ans)

11.4 % 8.6 % 5.3 % - 38.3 %

Part des prêts jeunesse 
(0 - 14 ans)

25.7 % 29.6 % 31.4 % + 6 %

Nombre d'inscrits 
5000 
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0 
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Prêts par supports en 2016 
Large vision 

4% 
 
 

Livres CD 
0% CD 

4% 

 
magazines 

7% 

DVD 
14% 

 
 
 
 

livres 
70,60% (Les ratios nationaux 2014 sont 

les suivants : 78 % de prêts de 
livres, 22 % hors livres.)
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Les collections

En 2016, la miR s’est dotée d’un fonds d’audio-
livres adultes (fiction et documentaires) plus 
étoffé, pour répondre à une demande forte des 

lecteurs. Les achats ayant eu lieu principalement 
en fin d’année, les prêts ne sont pas encore 
significatifs.

2015 2016 Variation
2015-2016

Livres 32 904 33 900 + 3 %

Audio-livres adultes 136 247 + 81 %

CD musicaux 2 488 2 072 - 16 %

DVD 2 621 2 993 + 14 %

Livres CD jeunesse 209 224 + 7 %

Abonnements revues 62 (1 642 fascicules) 62 (2 316 fascicules) -

TOTAL 40 000 41 752 + 4,4%

Acquisitions en 2016

Nombre Crédits % du total

Livres 1 708 25 115 € 45

Audio-livres adultes 111 1 749 € 3

CD musicaux 121 2 152 € 4

DVD 389 15 278 € 27

Abonnements revues 797 fascicules 4 378 € 8

Ressources numériques 104 modules 6 996 € 13

TOTAL 55 668 €

La politique documentaire

Les collections



31 Rapport d’activités 2016

Informatique & Internet

> Site de la miR : 
Le catalogue de la médiathèque est accessible 
sur www.mediatheque-intercommunale-romilly.
fr. 22 % des emprunteurs actifs utilisent leurs 
comptes de manière régulière pour réserver ou 
prolonger des documents.

> PC en libre-accès
4 postes sont en libre-accès à la miR et sont 
accessibles aux heures d’ouverture au public. 
Ces postes sont raccordés à une imprimante de 
l’accueil. Chaque adhérent peut imprimer jusqu’à 
50 pages par mois.

> Depuis les bornes Wi-fi
L’accès gratuit au Wi-fi permet aux personnes 
disposant de leur propre matériel de se connecter 
en miR.

(NB : les connexions sont indépendantes des 
jours d’ouverture au public).

> Ressource numérique
«Toutapprendre.com » est une plateforme d’auto-
formation mise en place en mars 2016. Cet 
outil propose des vidéos de formation sur tous 
sujets. Les 3 ressources les plus utilisées par nos 
lecteurs sont : le développement personnel (44 % 
des connexions), le soutien scolaire (19 %) et le 
FLE - Français Langue Étrangère - (12.5%).
L’accès à cette plateforme est réservé aux 
adhérents, par le biais de leur compte.

25000 

Dépenses d'acquisitions en  €
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Tableau récapitulatif

2015 2016 Variation
2015-2016

Site de la miR

Nombre d’adhérents utilisateurs 462 557 + 21 %

Nombre de pages vues nc 4 619 (par mois)

Nombre de visiteurs nc 371 (par mois)

Nombre de sessions ouvertes nc  742 (par mois)

 Bornes Wi-fi

 Nombre de connexions  200 (en 7 mois)  1 492  + 334 %

 Nombre de comptes créés  65 (en 7 mois)  140  + 26 %

 PC en libre-accès

Nombre de connexions 1 380 2 559 + 85 %

Nombre d’impressions
(de janvier à septembre 2016 : 
2 imprimantes en libre-accès ; nombre 
de pages autorisées : illimité)

- 155 par mois

Nombre d’impressions (d’octobre 
à décembre 2016 : 1 imprimante à 
l’accueil, nombre de pages autorisées : 
50/mois)

- 81 par mois

Ressource numérique « Toutapprendre.com »

Nombre de lecteurs connectés - 51

Connexions :
« développement personnel »

- 487

« soutien scolaire » - 209

« FLE » - 139
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ANIMATIONS A LA MEDIATHEQUE

Toute l’année
> LES SCOLAIRES (classes élémentaires) – 
année scolaire 2015-2016 : accueil les mardis et 
vendredis matin.
> Le CLUB DES AFFAMES DE LECTURE 
(CAL). Une dizaine de personnes échangent 
autour de sélections de livres proposées par la 
bibliothécaire. Sur le portail de la médiathèque, 
un espace est consacré à ce Club, pour mettre 
en avant les ouvrages abordés au cours de ces 
rencontres.
> LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA PETITE 
ENFANCE ET DES SCOLAIRES (hors 
élémentaires) Jeunes enfants de 0 à 3 ans (5 
accueils de 30 enfants en moyenne) du réseau 
intercommunal des assistantes maternelles du 

centre d’éveil Picasso. 
 2 accueils de classes du lycée Joliot-Curie (2nde et 
1ère), sur demande des professeurs.
> LES ACTIONS EN FAVEUR DES PUBLICS 
ELOIGNES DU LIVRE ET DE LA LECTURE ADPS
 Ecole de la 2ème chance Chlorophylle.
> LES ACTIONS EN FAVEUR DES PUBLICS 
SPECIFIQUES
 - Hôpital de jour,
 - EPAD de Troyes,
 - APAJH de Romilly-sur-Seine,
 - IME Le Verger Fleuri,
 - Résidence de retraite Louis-Pasteur.

L’accueil des scolaires

Nombre de
classes

Nombre d’élèves Nombre 
d’heures
d’accueil

Crancey 2 43 4

Maizières-la-Gde-Paroisse 4 92 8

Pars-les-Romilly 1 25 2

Saint-Hilaire 1 21 2

Romilly : Eugénie-Cotton 2 48 4

Romilly : Gambetta 8 178 16

Romilly : Lion 4 100 8

Romilly : Mignonnette 1 25 2

Romilly : Robespierre 6 129 12

Romilly : Romain-Rolland 9 209 18

TOTAL 38 870 76
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Evènements

> MARS Printemps des Poètes : lectures autour 
de Jacques Prévert, par la compagnie GAF’ALU.
> MAI/JUIN  Exposition sur le poète Paul Dauvert, 
alias Paul Romilly ; exposition préparée par Jean-
Marie CORBET, ancien maire de Pars-les-Romilly 
et ancien membre du Bureau communautaire.
> JUIN/JUILLET  Exposition de dessins manga de 
Mathilde FAUGERAS, adhérente miR.
> JUILLET  3 ateliers BD, pour tous publics, 
animés par Aurélia RIVAGE, illustratrice à 
Romilly-sur-Seine.
> AOUT  3 ateliers Photo, pour tous publics, 
animés par Laëtitia BRION, animatrice au 
CAMAC de Marnay-sur-Seine.
> SEPTEMBRE  5ème Bourse aux Livres (dans 
la salle des fêtes F. Mitterrand) – 9 particuliers 
exposants – 70 acheteurs pour la miR.
> NOVEMBRE  Exposition de peintures de Michel 
SCHNEIDER, adhérent miR.

Communication

Les axes de communication restent les mêmes : 
création d’une identité visuelle, promotion des 
animations et mise en valeur des sélections 
documentaires.
La miR utilise de plus en plus les outils numériques, 
que ce soit à-travers son site ou celui de la 
CCPRS. La promotion des actions culturelles est 
assurée par des documents spécifiques à chaque 
événement (affiches, marque-pages), réalisés 
en collaboration avec le service Communication 
de la CCPRS. Les sélections bibliographiques 
apparaissent sur le site de la miR, par le biais de 
rubriques «nouveautés », « coups de coeur », «à 
découvrir» et «vous attendiez la suite».



35 Rapport d’activités 2016

Nombre de 
classes

Nombre 
d’élèves

Nombre de 
passages

Crancey 2 43 4

Gélannes 2 57 4

Maizières-la-Gde-Paroisse 2 46 5

Pars-les-Romilly 2 55 10

Saint-Hilaire 1 21 5

Romilly : Eugénie-Cotton 3 69 10

Romilly : Gambetta 2 53 5

Romilly : Lion 2 50 5

Romilly : Robespierre 4 98 10

Romilly : Romain-Rolland 2 52 5

TOTAL 22 544 63

ANIMATIONS HORS LES MURS

> LES TOURNEES DU BIBLIOBUS – année 
scolaire 2015-2016 : passages dans les écoles les 
mardis, jeudis et vendredis après-midi.
>  LES NAP (les mardis et vendredis après-midi) 
du 25 février au 31 mars
> LES MANIFESTATIONS « VILLE DE ROMILLY-
SUR-SEINE »
- JUILLET  Contes et Jeux d’Eau (Ferme 
Pédagogique) : Lectures en bibliobus
- OCTOBRE  Halloween (Ferme Pédagogique) : 
Lectures en Bibliobus. 
> LES CONTES MUSICAUX
3 séances au centre d’éveil Picasso (en 
association avec le RIAM) ont concerné 30 
enfants (+ accompagnants) en moyenne par 
séance.

> PARCOURS D’AUTEURS EN LYCEE
Accompagnement d’une classe (visite de 
médiathèque + participation à l’intervention) 
lors de l’accueil de l’auteure Cécile LADJANI au 
Lycée Joliot-Curie en mai.

Tournées du 
bibliobus. 

1 414

élèves ont bénéficié des services de la 
miR, en matière d’accueils de classes ou 

de tournées de bibliobus.
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En 2016, le Conseil Communautaire a créé trois 
nouvelles commissions dont «Dénomination des 
Equipements Intercommunaux». Philippe VAJOU, 
Membre du bureau préside cette commission. 
Cette commission a pour objectif de nommer les 
structures et bâtiments appartenant à la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine. 

Les dénominations 2016

> «Bâtiment économique Bertand JOURNÉ», 
situé sur le Parc d’activités Aéromia, rue Robert 
GALLEY, à Romilly-sur-Seine, anciennement 
dénommé bâtiment A.
> «Bâtiment économique Lucien PASQUET», 
situé sur le Parc d’activités Aéromia, rue Robert 
GALLEY, à Romilly-sur-Seine, anciennement 
dénommé bâtiment B.

DÉNOMINATION 
DES EQUIPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX
Délégation :  Phi l ippe VAJOU

Agent  en charge du serv ice :   Emmanuel le  VECCHIO



38Rapport d’activités 2016

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET 

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIREP. 39

ÉCONOMIE

P. 42

AÉROMIA

P. 45

BUDGET DU 
SERVICE

P. 46

DELIBERATIONS



39 Rapport d’activités 2016

ECONOMIE
Délégation : Jérôme BONNEFOI
Agent en charge du service : Corinne PASSONI

Permanence de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Aube

Des réunions d’informations et des entretiens 
individuels sont organisés à la Maison de 
l’Emploi tous les 15 jours en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Aube. Le service Développement Economique 
& de l’Aménagement du territoire a ainsi permis 
l’accompagnement de 75 porteurs de projets au 
cours de l’année 2016 (représentant en moyenne 
6 personnes reçues par demi-journée).

Primes à la création et reprise d’entreprises

En partenariat avec la SOCIETE GENERALE, les 
cabinets d’expertise comptable CERFRANCE 
SUD CHAMPAGNE- ROBERT THIERRY & 
Associés ainsi que le groupe PRIEUR & Associés, 
des primes à la création et reprise d’entreprises 
sont versées chaque année par la CCPRS à 
plusieurs TPE/PME.
Après étude de l’ensemble des candidatures par 
le comité de pilotage composé des 4 partenaires 
ci-dessus mentionnés et de la CCPRS, six jeunes 
entreprises ont reçu une prime de 600 € le 25 
février 2016 :
> SARL PAYS DE SEINE MEDICAL SERVICE 
(vente et location de matériel médical à 
ROMILLY-SUR-SEINE),
>  L’ATELIER DE PASCALE (coiffeur à CRANCEY),

>  EIRM (échafaudage et isolation à CRANCEY),
> SARL CFJ (achat et revente de légumes à 
ROMILLY-SUR-SEINE),
> SARL TERRE, FERME ET SAVEURS (magasin 
de producteurs : vente directe de produits et 
denrées à ROMILLY-SUR-SEINE),
>  CAVE Ô FROMAGE (Crèmerie, fromagerie à 
ROMILLY-SUR-SEINE).

2016 a également été l’année de la reconduction 
des conventions de partenariats avec chacune 
des entreprises qui se sont engagées pour une 
nouvelle période de 3 ans. Chacun des quatre 
partenaires abonde à hauteur de 3 000€ à la 
CCPRS. La somme totale de 12 000€ est ensuite 
reversée aux TPE/PME retenues (600€ par 
projet) et ce, sur une période de 3 ans.

Salons, forums, organisations à caractère 
économique

Le service Développement Economique & de 
l’Aménagement du territoire organise chaque 
année plusieurs salons et forums à caractère 
économique en partenariat avec les institutions 
privées et publiques, les organismes de 
formations et les entreprises. Ainsi au cours de 
l’année 2016, les manifestations suivantes qui 
ont été organisées, ont connu un vif succès :
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> Mercredi 20 Avril 2016 « les Rencontres 
de l’alternance et de l’apprentissage » à la 
Maison de l’Emploi
> 26 Stands (13 partenaires, 10 CFA et autres 
organismes et 3 entreprises) et 150 offres 
d’emploi diffusées sur les contrats en alternance
> 200 Visiteurs accueillis
> Mardi 26 Avril 2016 « 6ème édition des 
Coulisses du Bâtiment » au collège Langevin 
à Romilly/Seine à l’initiative de la Fédération 
Française du Bâtiment et coordonnée par 
le service Développement Economique et 
Aménagement du Territoire. Le CIO, l’APFA et 
Pôle Emploi ont été également associés.
> Visite du chantier de réhabilitation et 
d’extension du collège Langevin qui a permis aux 
collégiens et demandeurs d’emploi de découvrir 
les métiers du bâtiment (gros oeuvre, carrelage, 
maçonnerie, etc…)
>100 scolaires de l’arrondissement de Nogent/
Seine et 20 demandeurs d’emploi ont été 
accueillis.
> Mercredi 27 Avril 2016 « Forum Jobs d’Eté» 
à la Maison de l’Emploi en partenariat avec Pôle 
Emploi et le Point d’Information Jeunesse de la 
Ville
> 22 Stands (partenaires et entreprises) et 200 
offres d’emploi diffusées sur les Jobs d’été
> 200 Visiteurs accueillis
> Mercredi 27 Mai 2016 « 8ème édition du 
Salon de la création et reprise d’entreprises » 
à la Maison de l’Emploi en partenariat avec les 
Chambres Consulaires et Pôle Emploi
> 29 stands
> 100 porteurs de projets accueillis
> Vendredi 23 Septembre 2016 - Participation 
à la « Journée de la Création et de la Reprise 
d’entreprises » à l’Espace Argence de Troyes, 
organisée par les chambres consulaires.

> Le service Développement Economique a tenu 
un stand sur ce salon
> Vendredi 14 Octobre 2016 « 9ème carrefour 
de l’emploi » à l’espace François Mitterrand 
en partenariat avec Pôle Emploi, les chambres 
consulaires, Mission Locale, Pays de Seine en 
Plaine Champenoise, l’UPREN, INTERFACE 10 et 
les organismes de formation
> 50 stands (24 partenaires et 26 entreprises)
> 400 personnes accueillies

Autres manifestations

> Vendredi 17 Juin 2016 « Inauguration des 3 
bâtiments à vocation économique, industrielle 
et artisanale » de la zone d’activités AEROMIA 
> Invitation de 800 acteurs économiques et 
institutionnels : entreprises de travaux, élus, 
cabinet d’architecture, maîtrise d’ouvrage 
déléguée, partenaires, financiers, locataires, 
professionnels…. 
> Visite des bâtiments A (rue Robert Galley), B 
(rue André Malraux) , C (rue Maryse Bastié).
> Vendredi 23 Septembre 2016 « Forces 
vives économiques » dans le bâtiment A, rue 
Robert Galley sur la zone d’activités AEROMIA
> Invitation de 1100 partenaires publics et privés 
de la CCPRS : industriels, artisans, collèges, 
lycées, associations, banques, administrations… 
> Présentation des projets économiques et 
futurs sur la communauté de communes par le 
Président 
> Du 21 Novembre 2016 au 19 Décembre 
2016 « Accueil de la braderie du Coq Sportif» 
dans une cellule du bâtiment A de la zone 
d’activités AEROMIA
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Gestion du Centre d’Activités Economiques
Initialement administré par l’association MEFER, 
le Centre d’Activités Economiques situé 32-
34 rue Milford Haven à Romilly/Seine est géré 
par le service Développement Economique 
et Aménagement du Territoire et ce, depuis 
le 1er Janvier 2015 (date de dissolution de la 
MEFER). Cette gestion quotidienne consiste à 
l’accueil du public, à la location des bureaux, des 
salles de réunion et des ateliers de la pépinière 
d’entreprises ainsi que la location des cellules 
des deux hôtels d’entreprises.
> Accueil du public 
Le service Développement Economique et 
Aménagement du Territoire assure l’accueil 
physique et téléphoniquede la structure et dirige 
le public vers Pôle Emploi, Mission Locale, les 
Entreprises situées dans le bâtiment ainsi que 
les stagiaires dans le cadre des réunions et des 
formations qui se déroulent dans les salles de 
réunion à l’étage. Le service entretient également 
les relations quotidiennes avec les entreprises 
locataires du bâtiment (livraisons, demandes 
diverses et variées). Les problèmes techniques 
sont également gérés en 1er lieu par le service 
avant intervention des services techniques de 
la ville de Romilly-sur-Seine. Environ 20 à 30 
personnes sont reçues chaque jour dans ces 
locaux d’une superficie totale de 6700 m².
>  Location des bureaux 
L’ensemble des bureaux de la pépinière 
d’entreprises est réparti en 5 pôles : 
• Pôle Economique (Rez de chaussée) : 11 

bureaux 
• Pôle Tertiaire (Rez de chaussée) : 8 bureaux
• Pôle Services (Etage) : 5 bureaux
• Pôle Formation (Etage) : 7 bureaux 
• Pôle Mission Locale (Etage) : 13 bureaux 

• Pôle Emploi (Rez de chaussée et Etage) 
508 m² occupés par Pôle Emploi 

Le taux d’occupation de l’ensemble de ces 44 
bureaux est de 95% au 31/12/2016. 
> Location des salles de réunion 
Les 3 salles de réunion situées à l’étage sont 
louées toute l’année pour des stages et des 
réunions à des organismes de formation et à des 
entreprises. Elles peuvent accueillir 30 personnes 
dans chacune des salles dont les parois sont 
amovibles, permettant ainsi de recevoir près de 
100 personnes dans une salle unique. 
Au cours de l’année 2016, ce sont 394 
locations qui ont été accordées, représentant 
un taux d’occupation de 73%. Le montant total 
des recettes liées à ces locations s’élève à 
16 325,33 € HT. 
> Location des ateliers 
10 ateliers d’une surface variant entre 57 m² 
et 300 m² sont loués à des entrepreneurs. Le 
taux d’occupation de ces ateliers est de 80% au 
31/12/2016. 
> Location des cellules
 6 cellules composent les 2 hôtels d’entreprises. 
Elles ont toutes une superficie de 500 m² environ. 
Le taux d’occupation est de 83% (une cellule 
reste disponible). 
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Après l’aménagement urbain et paysager de la 
zone d’activités AEROMIA, 2015 a été l’année 
du début des constructions des trois bâtiments 
suivants, en collaboration avec la SIABA et le 
cabinet d’architecture ADS ARCHITECTURE.
2016 sera l’année de l’achèvement des travaux 
et le début de la commercialisation des cellules 
de ces 3 bâtiments.

Construction des bâtiments à vocation 
économique, industrielle et artisanale

1er bâtiment de 3000 m² (Bâtiment A) - 2 rue 
Robert Galley
> vocation industrielle, artisanale et de services
> comprenant 5 cellules de 385 m² à 1 292 m²
> Début des travaux 19 Mars 2015
> Réception provisoire des travaux 19 Novembre 
2015
> Achèvement des travaux Février 2016
> Coût total des travaux : 1 814 809,25€ HT
2èmebâtiment de 3000 m² (Bâtiment B) - 7 rue 
André Malraux
> à vocation industrielle, artisanale et de service
> comprenant 6 cellules de 485 m² à 493 m²
> Début des travaux 1er Septembre 2015
> Fin définitive des travaux 12 Mai 2016
> Coût total des travaux : 1 364 374,17€ HT
3ème bâtiment de 700 m² (Bâtiment C) - 17 rue 
Maryse Bastié
> à vocation économique
> comprenant 4 cellules de 144 m² à 198 m²
> Début des travaux 19 Mars 2015
> Achèvement des travaux 12 Mai 2016
> Coût total des travaux : 715 051,66€ HT

Début de construction d’un bâtiment à 
vocation agroalimentaire de 3000 m² - 1 rue 
André Malraux
>  Fabrication et commercialisation de sandwichs 
surgelés
>  Début des travaux 8 Octobre 2016
>  Fin prévue des travaux 31 juillet 2017
>  Coût prévisible des travaux : 3 182 710€ HT

Autres projets de constructions

> Projet de construction d’un bâtiment à 
vocation économique de 2200 m²
> Délibération du conseil communautaire pour 
l’approbation du projet de construction d’un 
bâtiment de 2200 m² à vocation économique sur 
la zone d’activités AEROMIA.
> Ce bâtiment comprendra 6 cellules
> Début des travaux prévu en 2018
> Projet de construction d’une ferme des 
producteurs
> Délibération du conseil communautaire pour 
l’approbation du projet de construction d’une 
ferme des producteurs sur la zone d’activités 
AEROMIA.
> Ce bâtiment, destiné aux producteurs locaux, 
favorisera le circuit court
> Début des travaux prévu en 2018
> Projet de réhabilitation du palladium
> Délibération du conseil communautaire pour 
l’approbation du projet de réhabilitation de 
l’ensemble immobilier le Palladium, situé face à 
la gare SNCF
> Ce bâtiment sera réhabilité en immeuble de 
commerce et de bureaux sur 3 étages
> Début des travaux prévu en 2017

AEROMIA
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Location des cellules des bâtiments sur 
Aéromia
2016 a été l’année du début de commercialisation 
des trois bâtiments A, B et C sur Aéromia. 

n°cellule surface plancher occupation activité date entrée

A01 430,08 Beauté Féminine
Stockage et vente 

de lingerie
01/02/2016

A05 396,58 Nordex
Entretien des 

éoliennes
01/12/2015

n°cellule surface plancher occupation activité date entrée

B01 488

APEI
Association d’aide 

aux travailleurs 
handicapés

01/12/2016

B02 493,35 01/12/2015

Les cellules A02, A03 et A04 sont disponibles au 
31/12/2016. Taux d’occupation Bâtiment A : 28% (par 
rapport à la surface)

Les cellules B03, B04, B05 et B06 sont disponibles au 
31/12/2016. Taux d’occupation Bâtiment B : 33% (par 
rapport à la surface)

Bâtiment A : 3000 m²

Bâtiment B : 3000 m²
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Vente et acquisition de terrains sur Aéromia
En dehors de la vente des terrains de la zone 
d’activités AEROMIA pour la construction des 
bâtiments à vocation industrielle, artisanale et 
économique par la CCPRS, des terrains sont 
cédés à des partenaires privés qui construisent 
leurs propres bâtiments. D’autres sont acquis par 
la CCPRS.
Il s’agit des opérations suivantes :
> Cession par la Ville de Romilly-sur-Seine et par 
la Commune de Maizières-la-Grande-Paroisse à 
la CCPRS des voiries sur Aéromia (voiries, voies 
piétonnes, pistes cyclables, bassins d’infiltration, 
eaux pluviales et espaces-verts), par acte notarié 
le 3 mai 2016.
> Vente de terrains à la SCP Jean Paul PAGEAU 
et SORODI, cadastrés AM 86 et AM 87 d’une 
superficie de 8 ha 50a 29ca, par acte notarié le 
28 juin 2016.

> Promesse de vente d’une parcelle de terrain 
à la SCP Jean Paul PAGEAU et SORODI, 
cadastrée AM 91 d’une superficie de 2a 95ca, 
par délibération du conseil communautaire n°16-
92 du 19 septembre 2016.

n°cellule surface plancher occupation activité date entrée

C01 144,77 S Guichard
Cabinet de 
géomètre

01/05/2016

C02 150,75 Cycles Dufour
Réparation et 

vente des cycles
18/03/2016

Les cellules C03 et CB04 sont disponibles au 
31/12/2016. Taux d’occupation Bâtiment C : 43% (par 
rapport à la surface).

Bâtiment C : 700 m²
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Le service Développement Economique et 
Aménagement du Territoire gère les différentes 
lignes budgétaires du budget principal et des 
budgets annexes ainsi que les Autorisations de 
Programme/Crédits de Paiements (AP/CP) liés 

à la construction des bâtiments économiques 
et au suivi économique de la CCPRS. Ainsi les 
dépenses et recettes de ces budgets sont les 
suivants pour l’année 2016 :

Sous-Budgets
Dépenses Fonctionnement et 
Investissement BP+BS 2016

Recettes Fonctionnement et 
Investissement BP + BS 2016

AEROMIA 63 684€ 34 178,91€

CENTRALE SOLAIRE / 112 000€

SERVICE ECONOMIQUE 74 600€ 6 292,76€

TRANCHE II 103 020€ 2 652 851€

TOTAL 241 304€ 2 805 322,67€

BUDGET DU SERVICE

Budget Principal

Sous-Budgets
Dépenses Fonctionnement et 
Investissement BP+BS 2016

Recettes Fonctionnement et 
Investissement BP + BS 2016

1er Bâtiment 3000 m² (A) 48 980€ 587 387,26€

2ème Bâtiment 3000 m² (B) 32 500€ 140 000 €

Bâtiment 700 m² (C) 18 300€ 330 601,58€

Bâtiment 2200 m² (D) 2 000€ /

Bâtiment Agroalimentaire 14 800€ 100 000€

Palladium 10 000€ /

TOTAL 126 580€ 1 157 988,84€

Budgets annexes
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Les différentes délibérations prises par le Conseil Communautaire concernant le secteur économique 
sont les suivantes :

Date du conseil 
communautaire

N° délibération Objet

21-janv-16 16-02
Protocole d’intention préalable à la rédaction d’une 
convention d’attractivité et  de redynamisation (technicentre)

21-janv-16 16-04
Bâtiment A sur Aéromia- Cellule A01-Bail commercial avec 
la société Beauté Féminine -Autorisation de signer le bail

11-févr-16 16-05
8ème Carrefour de l’Emploi - Participation financière de la 
DIRECCTE

DELIBERATIONS

Sous-Budgets
Autorisations de programmes 

sur plusieurs années (AP)
Crédits de paiement (CP)

Année 2016

1er Bâtiment 3000 m² (A) 1 859 491,65€ 292 050€

2ème Bâtiment 3000 m² (B) 1 445 782,84€ 1 078 210€

Bâtiment 700 m² (C) 794 114€ 240 155€

Bâtiment 2200 m² (D) 2 292 913€ 207 274,66€

Bâtiment Agroalimentaire 3 117 388€ 944 610,67€

TOTAL 9 509 689,49€ 2 762 300,33€

Concernent les opérations de construction des 
bâtiments économiques sur plusieurs années

Autorisations de Programme/ 
Crédits de Paiement (AP-CP)



47 Rapport d’activités 2016

11-févr-16 16-23
convention de soutien à l’attractivité du bassin de Romilly/
Seine (technicentre)

11-févr-16 16-25
Sollicitation de l’Etat en faveur de mesures 
d’accompagnement à la création d’emplois et au 
développement des entreprises locales

17-mars-16 16-44 Dissolution de la MEFER - Perception du quitus

17-mars-16 16-45
Bail commercial avec la SARL FPGV - Autorisation de signer 
le bail.

17-mars-16 16-46
Bail commercial avec la SARL cycles DUFOUR - Autorisation 
de signer le bail

17-mars-16 16-47
Construction d’un bâtiment agro alimentaire / autorisation 
de dépôt de permis de construire/ signature protocole

19-sept-16 16-48 Acquisition et réhabilitation de l’immeuble «le palladium»

17-mars-16 16-49
Renouvellement des conventions de partenariat pour le 
développement d’entreprises nouvelles
(primes à la création)

21-juin-16 16-63
Contrats de location d’emplacements publicitaires - 
Perception des loyers

21-juin-16 16-64 Adhésion à l’association INITIATIVE AUBE

21-juin-16 16-75
Construction d’un bâtiment agroalimentaire sur AEROMIA/ 
autorisation du président à solliciter des subventions 
supplémentaires

19-sept-16 16-91
9ème Carrefour de l’emploi - Participation financière de la 
DIRECCTE
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19-sept-16 16-91
9ème Carrefour de l’emploi - Participation financière de la 
DIRECCTE

19-sept-16 16-92

Parc d’activités AEROMIA - Promesse de vente d’un terrain 
cadastré AM91 à la SAS Jean-Paul PAGEAUn et Compagnie 
SORODI - Autorisation de signer la promesse de vente et 
l’acte définitif.

19-sept-16 16-93

Parc d’activités AEROMIA - Construction d’un bâtiment 
agroalimentaire sur AEROMIA – Autorisation du Président 
à solliciter des subventions supplémentaires - Annule et 
Remplace la délibération n° 16-75 du 21 juin 2016

19-sept-16 16-94
Parc d’activités AEROMIA - Cession de terrains à SNCF 
IMMOBILIER- Autorisation de signer la promesse de vente 
et de l’acte définitif

19-sept-16 16-95
Parc d’activités AREOMIA - Construction d’un bâtiment pour 
un groupement de producteurs fermiers - Approbation du 
projet - Autorisation du Président à solliciter les subventions

28-nov-16 16-112

Construction d’un bâtiment pour un groupement de 
producteurs fermiers - Autorisation du Président à solliciter 
des subventions - Annule et remplace la délibération 16-95 
du 19 septembre 2016

28-nov-16 16-113
Ensemble immobilier «Le Palladium» - Réhabilitation en 
immeuble de commerces et/ou de bureaux - Autorisation du 
Président à solliciter des subventions

12-déc-16 16-121
Modalités de transfert des zones d’activités économiques 
de la Ville de ROMILLY-SUR-SEINE à la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine

12-déc-16 16-130

Parc d’activités AEROMIA - Cession de terrains à la Société 
Foncière Ferroviaire pour l’immobilier tertiaire - Autorisation 
de signer la promesse de vente et l’acte définitif- Annule et 
remplace la délibération 16-94 du 19 septembre 2016. 
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CENTRE DE VACANCES 
« LES AMBERTS » 

Les séjours
En 2016, organisation de 4 séjours du 11 juillet 
au 6 août 2016. Les séjours mis en place ont été 
les suivants :
> Du 11 au 16 juillet : les 6 – 13 ans /41 enfants 
sur le thème « la colo fait son cirque ».
Activités diverses : canöe, catamaran, tir à l’arc,  
jonglerie, baignade, sortie à Nigloland, soirée «le 
cirque en fête ».
> Du 18 au 23 juillet : les 6 – 13 ans / 49 enfants
sur le thème « le pays imaginaire ».
Activités diverses : canöe, catamaran, tir à 
l’arc, dessiner une fresque, baignade, sortie à 
Nigloland, soirée «  fête à Imaginationland ».
> Du 25 au 30 juillet : les 6 – 13 ans / 49 enfants
sur le thème « à la recherche des 5 sens ».
Activités diverses : canöé, tir à l’arc, catamaran, 
baignade,  sortie à Nigloland, soirée « la fête des 
sens ».
> Du 1er au 6 août : les 14 – 16 ans / 26 enfants
sur le thème « Urban colo et les arts de la rue ».
Activités diverses : canöé, catamaran, street 
plage, art plage, roots plage, sortie à Nigloland, 
baignae, soirée « danser comme jamais ».

L’équipe d’animation
> 4 animateurs BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur en accueils collectifs 

de mineurs) dont 1 surveillant de baignade – 
1 directeur.
> 1 animatrice stagiaire BAFA,
> 1 Agent de collectivité en CAE,
Programmation des activités, réunion 
d’informations aux parents, accueil des familles 
pour les inscriptions, suivi des séjours et bilans.

Les objectifs et moyens
Le projet éducatif de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
s’inscrit dans le respect du Code de l’Action 
Sociale et des familles. Ce projet répond aux 
règles fondamentales de Laïcité, de Citoyenneté 
et de Solidarité.
Elle a pour but de développer des activités de 
loisirs complémentaires à l’éducation familiale et 
scolaire. Ceci dans un environnement éducatif, 
de découverte,  propice à la pratique d’activités 
originales et de qualité avec des rythmes de vie 
adaptés à l’enfant.
> Accueillir les enfants dans le respect,
> Prendre en compte le rythme de chaque enfant,
> Permettre l’accès au droit à la différence, au 
partage, à l’ouverture et à la mixité,
> Renforcer le lien social en associant les parents 
à la vie du centre,

Délégation : Marie-Thérèse LUCAS
Agent  gest ionnaire  du serv ice :  Claudia LACHÉ



51 Rapport d’activités 2016

> Devenir un citoyen respectueux des autres et 
de l’environnement du bien d’autrui,
> Le centre « Les Amberts » est bien plus 
qu’un simple lieu de vacances, c’est un lieu de 
socialisation, d’échanges, d’écoute et de partage,
> 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 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 et la flore,
> Valoriser et développer les compétences de 
chaque enfant par le biais d’activités physiques, 
sportives, nautiques et culturelles.
Offrir aux enfants des séjours de qualité en les 
rendant acteurs de leurs vacances.
Aussi, les centres de vacances  doivent être 
complémentaires à la famille et à l’école pour 
développer chez l’enfant l’autonomie, l’initiative 
individuelle, le respect de la collectivité, tout en 
favorisant des moments de détente, de joie et de 
bonheur.
Le centre des Amberts, lieu sécurisant et de 
bien être, propose depuis plusieurs années des 
activités spécifiques en lien avec l’environnement.
Activités nautiques et aquatiques, randonnées 
vélo et pédestre, courses d’orientation et sports 
collectifs.

Les classes natures
> Ecole Romain Rolland, du 6 au 10 juin 2016
– 40 élèves.
> Ecole Mignonnette, du 13 au 17 juin 2016 
– 19 élèves.

Les locations
> Centre Educatif et d’Insertion professionnelle 
de ROSIERES , du 1er janvier au 15 février 2016,
> Club vélo LES GRANGES LE ROI – 30 parti-
cipants en pension complète, du 14 au 16 mai 
2016,
> Collège Saint Loup à MESNIL SAINT LOUP – 
48 participants en hébergement seul, du 23 au 
27 mai 2016
> Ecole de la 2ème chance de ROMILLY SUR 
SEINE – 20 participants en hébergement seul, du 
23 au 24 juin 2016,
> Collège Saint Dominique à TROYES – 49 par-
ticipants en hébergement seul, du 28 juin au 1er 
juillet 2016,
> Le RIAM (relais intercommunal des assistantes 
maternelles de ROMILLY SUR SEINE – 30 parti-
cipants en hébergement seul, du 13 au 14 août 
2016,
> L’Association Familiales Rurales de CLER-
MONT EN ARGONNE – 14 participants en pen-
sion complète, du 20 au 27 août 2016,
> Romilly Rugby Club – 30 participants en héber-
gement seul, du 16 au 18 septembre 2016.

Les acquisitions
Cession par la ville à la Communauté de Com-
munes du Centre de vacances « Les Amberts »,
> Lave Vaisselle : 4766,40€
> Auto Laveuse : 2379,48 €
> Un karcher : 929,72 €
> Réalisation du dossier  AD’AP pour le centre de 
Géraudot : 1601,28 € (diagnostic SOCOTEC pour 
mise aux normes pour personnes handicapés). 
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ACTIONS Intervenants 
(animateur Riam, 

extérieur)

Lieux 
communes

Nbre de 
séances

Nombre de par-
ticipants (AM 
et/ou garde à 

domicile)

Partenariat

Séance jeu à 
la ludothèque

Animateur Riam 
Animateurs 
ludothèques

Romilly-
sur-Seine

8 40  
8 AM différentes

Ville de 
Romilly-
sur-Seine

Séance 
conte à la 
Médiathèque 
(MIR)

Animateur Riam 
Bibliothècaires

Romilly-
sur-Seine

5 60  
12 AM différentes

MIR

Sortie à 
la ferme 
pédagogique 
(FP)

Animateur Riam 
Intervenant FP

Romilly-
sur-Seine

2 16  
9 AM différentes

FP Ville de 
Romilly-
sur-Seine

Eveil musical Animateur Riam 
Intervenant FP

Romilly-
sur-Seine

29 589  
45 AM 
différentes

Conservatoire 
municipal

Activité 
manuelle

Animateur Riam CCPRS 65 852 
29 AM différentes

Motricité au 
RIAM 

Motricité 
délocalisée 
dans les 
quartiers

Educateur sportif 
et animateur Riam 

Educateur sportif 
et animateur Riam

Romilly-
sur-Seine

Romilly-
sur-Seine

16

18

128 
20 AM différentes 

14 
6 AM différentes

Ville de 
Romilly-
sur-Seine

RIAM RELAIS INTERCOMMUNAL DES 
ASSISTANTES MATERNELLES 

Délégation : Marie-Thérèse LUCAS
Agent  gest ionnaire  du serv ice :  Ouafa TARFAOUI
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Le remplacement pendant le congé maternité de 
l’animatrice a suscité de la curiosité et un nouveau 
souffle auprès des assistantes maternelles.
Les actions réalisées dans les quartiers ont 
pris leurs marques surtout concernant l’espace 
Monmousseau où le lieu plus adapté a permis 
des animations pertinentes.

L’objectif 2017 est de réguler la participation 
des assistantes maternelles sur le mardi matin 
en proposant des animations spécifiques qui 
nécessitent inscription et assiduité.

Temps ponctuels ouverts aux parents (fêtes, 
événementiels)

ACTIONS Intervenants 
(animateur Riam, 

extérieur)

Lieux 
communes

Nbre de 
séances

Nombre de 
participants 

(AM et/ou garde 
à domicile)

Partenariat

Semaine
petite enfance

Animateur RIAM
Personnel du 
multiaccueil
Educateur sportif
Animatrices du
centre d’éveil
Agents SNCF
Spectacle
Conseillère
conjugale et
familiale
Intervenant 
musical
Bibliothécaires
Animateurs de la
ferme 
pédagogique

Romilly-
sur-Seine

5 Assistantes
maternelles
différentes : 16

Parents
différents : 15

Centre d’éveil
(ville de 
Romilly-

sur-Seine)

SNCF

Multi Accueil

Conservatoire

Médiathèque
Intercommunale

Ferme
pédagogioque

Travaux réalisés au centre Picasso
Des travaux importants ont été réalisés au centre 
Picasso sur le système de chauffage. Le
RIAM y à contribué à hauteur de 20%.
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La fréquentation des familles

La fréquentation des assistantes maternelles

Détail de la fréquentation des familles Année
2014

Année
2015

Année
2016

Nombre de familles différentes ayant bénéficié 
d’une information ciblée

64 76 51

Nombre de familles différentes ayant bénéficié 
d’une information complète

15 11 10

TOTAL 79 87 61

Détail de la fréquentation des 
familles

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Année
2016

Nombre d’assistantes maternelles
différentes ayant participé aux
ateliers d’éveil

59 62 63 63

Nombre d’assistantes maternelles
différentes ayant participé aux
temps collectifs réservés aux
professionnels

40 13 14 11

Nombre d’assistantes maternelles
différentes ayant bénéficié d’un
entretien physique individuel

41 45 46 36
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LE SERVICE 
ENVIRONNEMENT

Le service Environnement de la Communauté 
de Communes assure la collecte des déchets 
ménagers et assimilés sur l’ensemble du 
territoire.

	 18 967   8 000

  habitants  foyers

> 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.

1 700 000 €
de budget de fonctionnement par an

12 500 tonnes

de déchets ménagers et assimilés

Fonctionnement du Service Environnement

> Gestion de la Collecte et de la Déchèterie en 
Régie,
> 14 agents

Moyens matériels

Pour le Pôle Collecte
> 4 Bennes de collecte de 20m3 (mise en 
circulation 06/2006, 08/2011, 01/2013, 09/2016)
> 1 utilitaire Boxer
> 1 véhicule de service Clio
> 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

9 agents au 
Pôle Collecte

2 agents 
au Pôle 

Déchèterie

2 agents 
coordinateurs

1 agent 
polyvalent

Délégation :  Bernard BERTON
Responsable  :  Aymeric LAPRUN
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LES ORDURES MENAGÈRES
La col lecte des ordures ménagères est effectuée en régie 
directe.  La compétence traitement est quant à el le transférée 
au SDEDA (Syndicat Départemental  d’Él imination des Déchets 
de l ’Aube).

5 033 tonnes  
d’ordures

 ménagères collectées

- 2,52 %  
par rapport à 2015

2 agents 
au Pôle 

Déchèteriete

2 agents 
coordinateurs

1 agent 
polyvalent

La quantité d’ordures ménagères collectées

54

tonnes produites 
par les gens du voyage

747

tonnes produites par les gros 
producteurs soumis à redevance 

spéciale

4 232 

tonnes  produites par les ménages, 
administrés, écoles primaires, salles 

polyvalentes

Avec pour décomposition

Moyenne nationale en 2013 en zone mixte = 251 kg/hab/an (source Sinoe)
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LES RECYCLABLES

104

colonnes verre 
et papiers 

implantées sur le territoire

601

tonnes de verre collectées

+ 5,81 % 
par rapport à 2014 

388

tonnes de 
journaux, revues, magazines 

collectées

- 1,80 % 
par rapport à 2015 

Quantité de journaux, revues et magazines 
collectée : 20,48 kg/hab/an

Quantité de verre collectée : 
31,67 kg/hab/ans



59 Rapport d’activités 2016

104

tonnes de textiles linges 
chaussures collectées

+ 2,97 % 
par rapport à 2015

33

bornes textiles linges chaussures 
implantées sur le territoire

11,63 % 

de refus de tri

- 3,43 points
par rapport à 2015

552
tonnes de sélectif 

collectées 
en porte-à-porte

+ 10,28 %  
par rapport à 2015

475

tonnes de sélectif 
valorisées

en porte-à-porte

+ 10,53 % 
par rapport à 2015

L’évolution de la collecte des 
textiles, linges, chaussures en kg/
hab/an : 5,46

L’évolution de la collecte sélective 
en porte à porte en kg/hab/an
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LA DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE

5 863 
tonnes de déchets collectées 

en déchèterie 
= 309

kg / hab / an

+ 5,11 % 	
par rapport à 2015	

+ 8 kg   
par habitant et par an par rapport 

à 2015 

Fi l ières de valor isat ion

Apports annuels en kg par habitant : 
309 kg/hab/an 

518

tonnes de bois collectées

- 29,15 %  
par rapport à 2015

1 736 

tonnes de déchets verts collectées

+ 12,87 % 
par rapport à 2015

DÉCHETS PLASTIQUES DITS « DURS » - Arrêt de la filière en mars 2016
DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS D’AMEUBLEMENT (DEA) – NOUVELLE FILIERE 
MISE EN PLACE EN MARS 2016 :  257 tonnes collectées en 2016
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La communauté de Communes a fait l’acquisition 
d’un compacteur de déchets de déchèterie le 1er 
février 2013 (coût = 110 000€ TTC). 
Ce compacteur mobile a permis d’économiser 
300 000€ de coûts de transport des bennes de 
déchèterie depuis cette acquisition.

109,44 € 55 568 €

107,30 € 43 970 €

109,44 € 21 669 €

84,53 € 3 719 €

96,45 € 9 934 €

134 861 €

DEPENSES 
TRANSPORT EN € 
TTC SUR L'ANNEE 

2012

PRIX 2012 
EN € TTC / 
ROTATION 

ECONOMIES 
GLOBALES EN € TTC 

SUR 4 ANNEES

20 351 €
4 227 €

37 757 €
110 425 €
126 732 €

299 492 €

8 865 € 9 302 €
1 099 € 1 099 €

70 251 € 74 774 € 76 551 €

ECONOMIES EN € TTC 
/ 2012

ECONOMIES EN € TTC 
/ 2012

201520142013

ECONOMIES EN € TTC 
/ 2012

30 725 € 32 586 € 33 024 €

CARTONS

METAUX

BOIS

TOUT-VENANT

DECHETS VERTS
25 299 €
8 208 €
1 099 €
4 919 € 5 208 € 4 822 €

27 016 € 28 304 €

930 €
5 401 €

77 916 €

2016

ECONOMIES EN € TTC / 
2012

30 397 €
29 806 €
11 382 €

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.

En 2016 : 225 tonnes de dépôts professionnels 
issus de 68 structures (50 structures en 2015) ;
>  + 27,23 % par rapport à 2015 (163 tonnes en 
2015)

Ont ainsi été facturés de la manière suivante :
> 9 Tonnes de Bois (9 T en 2015)
> 46 Tonnes de Déchets Verts (28 T en 2015)
> 47 Tonnes de Tout-Venant (28 T en 2015)
> 123 Tonnes de Gravats (98 T en 2015)
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LES DÉCHETS MÉNAGERS 
ET ASSIMILÉS         

12 520 

tonnes de déchets 
ménagers collectées

= 653 
kg / hab / an

+ 1,92 % 
par rapport à 2015

- 5
kg / hab par rapport à 2015 

TOUTEFOIS, si nous déduisons les apports NON 
ménagers des 12 493 tonnes collectées en 2016 :
> Gros producteurs soumis à redevance spéciale 
= 747 Tonnes (792 T en 2015),
> Gens du voyage = 54 Tonnes (13 T en 2015),
> Redevance déchèterie = 225 Tonnes (163 T en 
2015).
Pour l’année 2016, c’est donc 11 467 tonnes de 
déchets ménagers soit 604 kg / hab collectés sur 
l’année, soit une stabilité par rapport à 2015.

DE PLUS :
>la mise en place de la nouvelle filière de 
valorisation des Déchets d’Ameublement 
d’Équipement sur la déchèterie,
> l’augmentation de la quantité et de la qualité de 
la collecte sélective,
> la baisse des tonnages de Tout-venant,
> ainsi que la baisse des ordures ménagères 
collectées,

ONT PERMIS D’ACCROITRE LES TONNAGES 
DE DECHETS VALORISES (recyclage, réemploi, 

énergie) aux dépends des déchets dirigés en 
centre d’enfouissement.

En 2016, la part des déchets collectés VALO-
RISES atteint 6 499 tonnes soit 51,90 % des dé-
chets ménagers et assimilés totaux collectés sur 
le territoire de la Communauté de Communes ;

> + 1,9 point par rapport à 2015 (50 %)
> + 354 tonnes par rapport à 2015 (6145 tonnes)
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LES INDICATEURS 
FINANCIERS        
Part des Recettes liées à la vente de matières 
par rapport aux coûts de collecte, de transport 
et de traitement des 12 520 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés produites en 2016.
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LES OUTILS DE 
COMMUNICATION 
(Calendriers de col lecte ;  f lyers ;  chiffres-clés. . . ) 
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PARC ANIMALIER 

P. 66

PARC ANIMALIER
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En 2016, le Conseil Communautaire a créé trois 
nouvelles commissions dont celle du «Parc Animalier». 
Philippe VAJOU, Membre du bureau préside la dite 
commission. 
Cette commission étudie la faisabilité de ce projet 
et recherche des moyens pour construire un parc 
animalier sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine. 

L’évolution du projet

> La commission se réunit afin de trouver des 
solutions aux problématiques pouvant faire 
obstacle à la construction d’un parc animalier sur 
le territoire : terrain, animaux, règlementation. 
Tout est au préalable scruté pour mener jusqu’à 
son terme le projet. 
> A l’heure actuelle, une étude dite flash 
d’opportunité en partenariat avec la caisse des 
dépôts est en cours. 

PARC ANIMALIER
Délégation :  Phi l ippe VAJOU

Agent en charge du service :  Emmanuelle VECCHIO
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PROJETS 
STRUCTURANTS ET 
REGLEMENTATION

P. 68

URBANISME

P. 69

SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX 
ET ORGANISMES 
EXTERIEURS 

P. 70

MONDE AGRICOLE
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) : 

Suite à la délibération n°15-45 du 18 juin 2015 la 
Communauté de Communes est compétente en 
matière de «Plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.»
Ainsi, le 11 Février 2016, le Conseil 
Communautaire a délibéré pour l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI). Celui-ci vaudra Plan de Déplacement 
Urbain, et un Règlement Local de Publicité 
Intercommunal sera annexé au PLUI. Grâce à ces 
documents, l’intercommunalité se dote d’outils 
de programmation et de planification pour le 
développement du territoire.

Un marché public a permis de retenir dès l’été 
2016 le groupement d’études Perspectives 
Urbanisme et Paysage / Planète Verte, pour 
réaliser ce PLUI. 
Le diagnostic de territoire a été réalisé en 2016. 
Les études se poursuivront ensuite en vue d’une 
application du PLUI au 1er trimestre 2019.

Péril : 

En cas de risques pour les biens et les personnes, 
la Communauté de Communes peut solliciter 
auprès du tribunal administratif la désignation 
d’un expert qui se prononcera sur la gravité 
et l’imminence des risques pouvant remettre 
en cause la sécurité publique. Le cas échéant, 
la collectivité pourra prendre un arrêté de 
péril obligeant le propriétaire à réaliser une 
intervention pour remédier à ce risque.
En 2016, deux arrêtés de péril imminent ont été 
pris.

Sous-commission départementale de sécurité 
ERP-IGH : 

Lorsque des Etablissements Recevant du 
Public (ERP), ou des Immeubles de Grandes 
Hauteurs (IGH) ouvrent ou font des modifications 
importantes sur leurs bâtiments, la Communauté 
de Communes assiste à la sous-commission 
départementale de sécurité ERP-IGH.
Ainsi, en 2016, un établissement a fait l’objet 
d’une visite de cette commission. 

URBANISME
Délégation :  Michel  LAMY

Agent en charge du service :   Valérie BOURRE puis Estelle STEINMETZ 
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Pays de Seine en Plaine Champenoise 
Développement (ASPCD) : 

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 
contribue à aider l’association par l’octroi d’une 
subvention de 3€/habitant, soit 54 093 € en 2016, 
dont une partie est affectée pour l’Office de 
Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine.

En septembre 2016, la Présidence de l’Association 
a changé. En effet, Michel LAMY (Vice-Président 
de la Communauté de Communes et Maire de 
Maizières-la-Grande-Paroisse) a succédé à 
Gérard ANCELIN. 

Suite à une rétrospective, sur les financements 
depuis 2004, le Pays de Seine en Plaine 
Champenoise a apporté une contribution 
financière, via le contrat de pays, à hauteur de 
8 470 000 € sur son territoire pour des projets 
d’équipements publics ainsi que des projets 
structurants pour les communes adhérentes.

L’Association a travaillé à la mise en place d’un 
Syndicat Mixte de Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR), qui devrait aboutir en 2017. 

54 093 €
subvention versée à l’ASPCD

SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX 
ET ORGANISMES 
EXTERIEURS 
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Sur les parcelles à vocation économique, 
appartenant à la communauté de communes qui 
ne sont pas encore bâties, des conventions sont 
prévues avec des exploitants agricoles afin que 
ces parcelles soient cultivées, pour entretenir 
l’espace.
En 2016, les redevances liées à la mise à 
disposition de ces terres se sont élevées à 
13 933€.

13 933 €
redevances liées à la mise 
à disposition de parcelles

MONDE AGRICOLE

Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube 
- SDDEA
Durant l’année 2016, le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Seine 
(SMAVALS), qui entretient le lit majeur et mineur 
de la Seine et le Syndicat Mixte Interdépartemental 
Aube-Marne de démoustication, qui réalise les 
campagnes de démoustication, ont été dissouts 
(suite à la loi Nôtre) et sont désormais intégrés 
au sein du syndicat des eaux (SDDEA) pour leurs 
compétences respectives.

SIABA
Michel LAMY siège depuis 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 des 
immeubles et autres biens immobiliers, ainsi 
que l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 
collectivités du département et hors département.

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 78 
membres, est présidée par le Président du 
Conseil Départemental qui délègue son animation 
au conseiller départemental du canton.
Depuis 2014, Serge GREGOIRE siège à la CLI, en 
tant que représentant de la CCPRS.
En 2016, outre la réalisation de différents essais 
et arrêts liés à l’activité, les principaux faits 
marquants sont la mise en place d’un outil de 
maintenance dit SDIN (Système D’Information du 
Nucléaire), le début de la construction des Diesels 
d’Ultime Secours, qui sont désormais demandés 
suite au retour d’expérience de Fukushima, le 
lancement des travaux d’agrandissement du 
bâtiment d’entrée de site et la campagne de 
distribution de comprimés d’iode stable.
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AERONAUTIQUE

MAI  
> Autorisation d’Occupation Temporaire 
attribuée à Altitude 10 000.
> Convention d’Occupation Précaire attribuée à 
Altitude 10 000.

SEPTEMBRE 
> Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Troyes 
Barberey – Versement d’une subvention de 
fonctionnement 2016.

DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE EX-
AERODROME 
Le 7 septembre 2016, l’INRAP débutait le 
diagnostic archéologique sur le site de l’ex-
aérodrome sur une parcelle d’environ 54 hectares, 
à notre demande, en vue de l’aménagement 
d’une troisième zone d’activités.

Malheureusement, ce diagnostic archéologique a 
dû être suspendu suite à la découverte, à environ 
30 cm sous la terre végétale, d’une bombe 
aérienne de 50 kg extraite par le service de 
déminage, ainsi que d’autres objets métalliques.

La collectivité négocie avec l’Etat le fait qu’il 
prenne en charge le diagnostic pyrotechnique 
ainsi que la dépollution du site.

HAUT DEBIT
Le conseil départemental investira 30 millions  
d’euros supplémentaires dans la phase 2 prévue 
sur la période fin 2016- fin 2017. Sur les 150 
communes qui doivent bénéficier d’une montée 
en débit, plus de 90% des lignes auront plus de 
8Mbit/s, et beaucoup auront jusqu’à 30 voire  50 
Mbit/s.
Trois sous-répartiteurs seront donc fibrés sur 
Romilly-sur-Seine (Centre SNCF, Champ Chardon 
et l’entrée de Pars-les-Romilly).
Ce n’est pas pour autant la solution pour les 
entreprises car ce ne sera pas une offre 
« entreprises » mais une offre « particuliers ». 
Il faudra donc que les entreprises prennent 
un abonnement spécifique en cohérence avec 
leur besoin en haut-débit. A savoir qu’à ce 
jour, n’importe quelle entreprise peut avoir 
le débit dont elle a besoin, si elle finance son 
raccordement (environ 3 000 €) ainsi que le coût 
de l’abonnement mensuel.

PROJETS EMERGENTS
Délégation :  Michel  LAMY

Agent  en charge du serv ice :  Angél ique BRISSY 
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MESURES COMPENSATOIRES 
ENVIRONNEMENTALES ANCIEN 
AERODROME
Pour rappel, la DREAL a demandé qu’une 
convention soit signée entre la CCPRS et 
le Conservatoire sur une durée de 3 ans 
reconductible sur :
- la mise en œuvre d’un programme de gestion 
conservatoire,
- les suivis écologiques des dépendances vertes 
et habitats compensatoires.

La Conseil Communautaire a délibéré 
favorablement en octobre 2015 pour la signature 
de cette convention de suivi.

La CCPRS s’est engagée à la bonne mise en 
œuvre sur le site de la gestion environnementale 
et des suivis préconisés.

Le Conservatoire s’est engagé à : 
> réaliser ou faire réaliser les suivis scientifiques 
des habitats et des espèces selon le calendrier 
annexé à la présente convention. Des 
modifications de calendrier pourront survenir 
si des évènements inattendus induisent ces 
changements ; la CCPRS devra en être avertie ;
> réaliser le suivi de la gestion environnementale 
mise en œuvre annuellement selon le calendrier 
annexé à la présente convention ;
> réaliser ou faire réaliser le suivi des espèces 
protégées impactées par le projet, notamment 
du Lézard des murailles et l’avifaune ;
> réaliser ou faire réaliser les suivis scientifiques 
afin d’évaluer les travaux de gestion entrepris 
dans le cadre des mesures compensatoires ;
> conseiller la CCPRS pour la réalisation d’outils 
pédagogiques (panneaux d’information) à 
implanter sur le site ;

> présenter un rapport annuel accompagné des 
factures à la CCPRS justifiant de son action sur 
les sites.
Par ailleurs, le Conservatoire apportera des 
conseils à la CCPRS dans le cadre des opérations 
courantes d’entretien à des fins de bonne gestion 
du site.
Le coût de ce suivi pour l’année 2016 est de 
4574 €.

GENS DU VOYAGE – GRAND PASSAGE
Tout au long de l’année, gestion des arrivées 
des grands passages des gens du voyage sur 
la parcelle provisoire située sur l’ex-aérodrome 
(Maizières-la-Grande-Paroisse).

PARKING POLE D’ECHANGES MULTIMODAL

JUILLET  
> Notification du marché de maitrise d’ouvrage 
déléguée à la SIABA

SEPTEMBRE  
> Pôle d’Echanges Multimodal – Aménagement 
d’un parking – Sollicitation des financeurs pour la 
1ère phase – Annule et remplace la délibération 
n°15-43 du 18 juin 2015
>  Pôle d’Echanges Multimodal – Acquisition d’une 
friche ferroviaire d’une superficie de 8 000 m² 
appartenant à SNCF Réseau – Autorisation de 
signer la promesse de vente et l’acte définitif

NOVEMBRE 
> Notification du marché de maîtrise d’œuvre à 
ACI3
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RESSOURCES HUMAINES
Délégation : Martine JUTAND-MORIN
Agent  en charge du serv ice :    Char lo t te  DUBUS

> Suivi des marchés
> Secrétariat des commissions d’appels d’offres

COMMANDE 
PUBLIQUE
Délégation :  Mart ine JUTAND-MORIN
Agent en charge du service :   Valérie BOURRE puis Estelle STEINMETZ 

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

38 agents ETP

Services Généraux (direction, finances, 
Géraudot, TASIMA, OPAH, RH, 
Communication, Service Economique 
Intercommunal).

8 titulaires
1 CAV - 1 CAE 
3 contractuels

Environnement 12 titulaires
2 CAV - 1 CAE

RIAM 1 titulaire

Médiathèque 7 titulaires
1 CAV - 1 CAE

Total 28 titulaires
4 CAV - 3 CAE
3 contractuels

38

agents en 2016

+ 5 agents 
par rapport à 2015
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Transport
Depuis le 14 Décembre 2015, deux lignes 
régulières de transport en autocar ont été 
mises en place. La ligne 1, du matin, dessert 
les communes de Pars-les-Romilly et Romilly-
sur-Seine, tandis que la ligne 2, de l’après-
midi dessert Maizières-la-Grande-Paroisse et 
Romilly-sur-Seine.
Ce service est assuré par Transdev, prestataire 
retenu suite à un appel d’offre. 
31 points d’arrêts sont ainsi desservis. Le coût du 
trajet (aller ou retour) est fixé à 1€. Il n’y a pas de 
transport au mois d’Août.
En 2016, 4 518 personnes ont utilisé les lignes 
régulières, pour un coût annuel de 91 370,34€.

En parallèle des lignes régulières, un service 
de Transport A la Demande (TAD) a été mis en 
place dès le 12 Octobre 2015. Ce service permet 
aux habitants de Crancey, Gélannes et Saint-
Hilaire-sous-Romilly de bénéficier d’un transport 
de porte à point, c’est-à-dire depuis chez eux 
jusqu’à un des cinq arrêts définis sur les lignes 
régulières.
Faute d’un public suffisant, cette forme de TAD 
a été suspendue à compter du mois d’Octobre 
2016.
En effet, en 2016, seuls 173 trajets ont été 
réalisés, par 14 personnes différentes. La 
Communauté de Communes réfléchit à la mise 
en place d’un autre système de transport à la 
demande.
Un projet de mise aux normes des arrêts de 
cars a été amorcé. Une réalisation en 2017 est 
envisagée.

Signalétique 
La Communauté de Communes a commandé une 
étude concernant la signalétique sur l’ensemble 
du territoire intercommunal. Ainsi un état des 
lieux et un projet ont été réalisés par un bureau 
d’études spécialisé.
Les travaux de signalisation pourraient être 
réalisés en 2017-2018, en fonction du souhait 
des communes concernées.

TRANSPORT
Délégation : Serge GREGOIRE

Agent en charge du service :   Valérie BOURRE puis Estelle STEINMETZ 
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La Communauté de Communes des Portes de 
Romilly-sur-Seine communique auprès de ses 
administrés via son site Internet, son bulletin 
d’informations et ses supports de communication 
temporaires (banderole, sucette, affiche, flyer). 

Le site Internet est alimenté régulièrement. La 
page d’accueil regroupe toutes les nouveautés de 
la collectivité (ex : Bourse aux livres, jobs d’été, 
aide aux TPE/PME). Cette année, le menu du site 
s’est étoffé avec la présentation de nouveaux 
services et projets (ex : Urbanisme, TPE/PME, 
Cohésion sociale).

En 2016, L’interco N°7, bulletin intercommunal 
a été publié en septembre à hauteur de 10 000 
exemplaires. A cette occasion, un retour sur les 
10 ans d’existence de la collectivité a été réalisé.

A chaque manifestation, des supports de 
communication temporaires sont divulgués 
au grand public. Les publications des années 
antérieurs sont mises à jour et d’autres sont 
créées, par exemple :
> Administration Générale : application de la 
charte graphique aux cartes de visites. 
> Contrat de ville : application de la charte 
graphique et mises à jour des permanences de la 
MJD sur sa plaquette d’informations.

> Communication : participation aux Trophées de 
la communication. 
> Culture : nouveauté, la médiathèque se met à 
la page avec un nouveau 
support : le marque-page. 
> Economie : présentation 
du parc d’activités Aéromia 
dans un reportage vidéo 
diffusé sur Canal 32. 
Réalisation d’un flyer 
mettant en avant les 
bâtiments économiques 
pour le salon de la création 
et reprise d’entreprises. 
> Enfance : Conception 
d’un dépliant «Centre 
d’hébergement Les 
Amberts» à destination 
des associations 
et responsables 
d’entreprises. 
> Environnement :
Impression externe des 
«Adhésif Bac Jaune». 
> Projets structurants 
et réglementation : 
élaboration de quelques 
affiches pour informer les 
réunions publiques. 

COMMUNICATION
Délégation : Serge GREGOIRE

Agent en charge du service :    Emmanuelle VECCHIO

Bourse
aux livres
2016

5ème  édition

Samedi 10 septembre

de 9h à 18h

à l’espace culturel F. Mitterrand

Autres exposants (particuliers)

sur inscription à la [mi
R]

[miR]

entrée libre
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La convention d’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat signée entre l’Etat, 
représenté par l’Anah (Agence nationale de 
l’habitat), la Région Champagne-Ardenne et la 
Communauté de Communes a été reconduite en 
2014. Celle-ci s’est terminée fin Mai 2016. 

39 contacts ont été pris en 2016, dont 26 ont 
abouti à un dépôt de dossiers.

Toutes les communes sont concernées par cette 
opération (voir diagramme des provenances 
géographiques des repérages faits en 2016).

Les travaux subventionnés sont liés soit à la 
perte d’autonomie, soit à l’amélioration des 
performances énergétiques des habitations. Il est 
toutefois possible de cumuler ces deux critères.

1 331 161€ TTC de travaux ont été réalisés entre 
Mai 2014 et Mai 2016, bénéficiant en très grande 
majorité aux entreprises locales. Cela a concerné 
un total de 86 logements.
La participation du Fonds Commun d’Intervention 
(FCI), abondé à parts égales par la Communauté 
de Communes et la Région a permis d’engager 
un total de 169 685€ de subvention.

Cette première OPAH qui a durée de Mai 2011 à 
Mai 2016 est désormais close. La Communauté 
de Communes travaille à la mise en place d’une 
seconde OPAH, en partenariat avec l’Anah et 
la Région Grand-Est. Celle-ci devrait débuter 
courant 2017.

OPERATION PROGRAMMEE 
D’AMELIORATION DE 
L’HABITAT - OPAH 
Délégation : Serge GREGOIRE

Agent en charge du service :   Valérie BOURRE puis Estelle STEINMETZ 
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SEPTEMBRE
> Transferts de compétences obligatoires au 
1er janvier 2017 - Modification des statuts de 
la Communauté de Communes des Portes de 
Romilly-sur-Seine.

DECEMBRE
> Modalités de transfert des zones d’activités 
économiques de la Ville de Romilly-sur-Seine 
à la Communauté de Communes des Portes de 
Romilly-sur-Seine.
> Modalités de transfert des installations sportives 
et du personnel du Syndicat Intercommunal pour 
la gestion et la construction du nouveau CES 
et de ses installations sportives au bénéfice de 
la Communauté de Communes des Portes de 
Romilly-sur-Seine au 1er janvier 2017.
> Modalités de transfert de la compétence 
« Promotion du Tourisme » à la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine.
> Modalités de transfert de la compétence « Aires 
d’accueil des gens du voyage » à la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine.
 

TRANSFERT DES 
COMPETENCES
Délégation :  Serge GREGOIRE

Agent  en charge du serv ice :  Angél ique BRISSY



80Rapport d’activités 2016

Communauté de Communes
des Portes de Romilly-sur-Seine

9 bis, Place des Martyrs pour la Libération
10 100 ROMILLY-SUR-SEINE

9h à 12h et 14h à 17h

cc.portesderomilly@ccprs.fr
03 25 39 53 56

www.ccprs.fr


