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L’année 2015 aura vu de nombreux projets se concrétiser et d’autres se 
mettre en marche.

Avec un budget de 19 millions d’euros (pour 22 millions d’euros de 
recettes), la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-
Seine peut s’enorgueillir d’avoir des finances saines et je tiens à féliciter 
l’ensemble des Vice-Présidents et élus communautaires pour leur parfaite 
maîtrise des dépenses avec le précieux concours de Rémy BANACH, 
Directeur Général des Services. 

 2015 aura été l’année de la métamorphose…
> Un nouveau site Internet, clair, épuré, avec toutes les informations dont 
vous avez besoin dans votre quotidien a été mis en ligne (www.ccprs.fr) ;
> Deux nouvelles lignes de bus avec 31 points d’arrêts ont été proposées 
aux Maizièrons, aux Pariens et aux Romillons ;
> La Médiathèque Intercommunale de Romilly (MIR) a retrouvé ses murs 
de l’avenue Pierre Brossolette après une belle réhabilitation réalisée par 
notre architecte local Emmanuel CAMUS (Médiathèque qui en 2015 a vu 
sa fréquentation augmenter de plus de 8% et enregistrer plus de 91 000 
prêts) ; 
> Trois nouvelles compétences ont été transférées : 
 - la Maison de la Justice et du Droit et le Contrat de Ville, 

 - le développement économique des sites d’accueil d’entreprises 
de l’ensemble de la communauté de communes,
- le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 

ÉDITO

2015, 
une année de projets
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 …aussi l’année de l’évolution ! 

Du côté de l’économie, notre priorité, nous avons lancé l’édification de trois bâtiments 
pour un total de 6 700 m² (15 cellules à louer ou à vendre) sur la zone d’activités 
économiques Aéromia, livrés clés en main aux chefs d’entreprises souhaitant investir 
sur notre territoire. 

Le Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles (RIAM) a vu le nombre 
d’assistantes maternelles passer à 126 soit l’équivalent de 478 places théoriques 
disponibles. 

Le centre de loisirs « Les Amberts » situé à Géraudot a étendu ses services aux comités 
d’entreprises et associations pouvant ainsi vous accueillir toute l’année.

2015 c’est aussi :
> 6 531 personnes accueillies à l’hôtel communautaire dont 4 601 pour les sacs jaunes;
> 116 095 euros de fonds de concours attribués aux communes membres (hors 
Maizières-La-Grande-Paroisse et Romilly-sur-Seine) par solidarité intercommunale ;
> 12 000 tonnes de déchets collectées à la déchetterie et en porte à porte ;
> 35 dossiers qui ont obtenu le feu vert de la Région et de de la CCPRS pour l’Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) représentant 400 000 € de travaux 
engagés et 200 000 € de financement versé à part égale CCPRS/ Région.

Trois autres projets conservent toute notre attention : Rocade Sud, Haut Débit et le 
futur parking à proximité de la gare SNCF de Romilly-sur-Seine. 
Enfin l’ensemble de ces projets et dossiers ne pourraient voir le jour et aboutir sans 
le suivi des 33 agents de la CCPRS et de leur dévouement. Pour cela je tiens à les 
remercier. 

Bonne lecture à toutes et tous, 

Bien à vous,

Eric VUILLEMIN,
Président de la CCPRS



4Rapport d’activités 2015

P. 5

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

P. 6

COMMISSIONS

CCPRS

P. 8

DIRECTION
GÉNÉRALE 
DES SERVICES

P. 7

ORGANISATION



5 Rapport d’activités 2015

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Crancey

Bernard BERTON
2ème Vice-Président 

Elisabeth BAUDOUIN
Jean-Pierre BAUDIN

Gélannes
  

Richard BEGON
4ème Vice-Président 

Gérard BOILLOD  
Nathalie SOUBRIARD

Maizières-la-Grande-Paroisse

Michel LAMY 
3ème Vice-Président 

Valérie NOBLET
7ème Vice-Présidente

Francis STEVENNE
Marie-Claire FLORET 

Jean BOTELLA
Pars-les-Romilly

Philippe BENOIT

Serge GREGOIRE 
6ème Vice-Président

Marianne JOLY

Romilly-
sur-Seine

Eric VUILLEMIN 
Président

Marie-Thérèse LUCAS 
5ème Vice-Présidente

Jacques BEAUJEAN 
Martine JUTAND-MORIN

Jérôme BONNEFOI 
8ème Vice-Président

France COLIN
David FARIA

Dominique BEAUJEAN
Richard RENAUT
Pierre MATHIEU
Hélène TURQUIN

J-Patrick VERNET

Saint-Hilaire-sous-Romilly

Bertrand JOURNÉ
1er Vice-Président 

Philippe VAJOU

Bureau
Communautaire

2015

Eric VUILLEMIN Président

Bertrand JOURNE 1er VP

Bernard BERTON 2ème VP

Michel LAMY 3ème VP

Richard BEGON 4ème VP

Marie-Thérèse LUCAS 5ème VP

Serge GREGOIRE 6ème VP

Valérie NOBLET 7ème VP

Jérôme BONNEFOI 8ème VP

Jacques BEAUJEAN
membre du bureau

Le Conseil Communautaire est présidé par Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-sur-Seine.



Jérôme BONNEFOI 
Jacques BEAUJEAN

Philippe VAJOU
Dominique BEAUJEAN

David FARIA
Pierre MATHIEU

Didier BON
 Jean BOTELLA

Jean-Michel LATOUR
Michel LAMY

Nathalie SOUBRIARD

Philippe BENOIT

Bertrand JOURNÉ 
France COLIN 

Richard RENAUT
Hélène TURQUIN
Bernard BERTON

Francis STEVENNE
Jean-Michel LATOUR

Adrien ROBIN
Gérard BOILLOD
Philippe BENOIT

Jean-Patrick VERNET
Jérôme BONNEFOI 

Développement Economique 
et Aménagement du Territoire

Jérôme BONNEFOI
P. 30      

Environnement 
et Parc Animalier
Bertrand JOURNÉ 

P. 39
Bernard BERTON 

Dominique BEAUJEAN
Pierre MATHIEU
Valérie NOBLET
Gérard BOILLOD

Alain UNEAU 
Martine JUTAND-MORIN 

Serge GREGOIRE
 

Administration Générale 
    et Mutualisation des moyens

Bernard BERTON
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Michel LAMY
Jacques BEAUJEAN

Philippe VAJOU
Richard RENAUT
Pierre MATHIEU

Jean-Pierre BAUDIN
 Marie-Claire FLORET

Jean BOTELLA
Richard BEGON
Marianne JOLY

Richard BEGON
Philippe VAJOU
France COLIN
 David FARIA 

Hélène TURQUIN 
 Elisabeth BAUDOUIN

Valérie NOBLET 
Adrien ROBIN

Marie-Claire FLORET
 Michèle MERESSE 
Serge GREGOIRE 

Marie-Thérèse LUCAS 
Dominique BEAUJEAN 

France COLIN
David FARIA 

Richard RENAUT 
Elisabeth BAUDOUIN
Marie-Claire FLORET 

Sophie CHAUVE 
Nathalie SOUBRIARD

Jérôme DAUBARD
 Salvator IGNOTI-PARENTI 

Philippe BENOIT 

Serge GREGOIRE 
 Marie-Thérèse LUCAS 
Jean-Pierre BAUDIN
Francis STEVENNE 

Gérard BOILLOD 
Jérôme DAUBARD 

Salvator IGNOTI-PARENTI 
Martine JUTAND-MORIN

Jean-Patrick VERNET
Bernard BERTON

Elisabeth BAUDOUIN 
Jacques BEAUJEAN

France COLIN 
Martine JUTAND-MORIN 

Marie-Thérèse LUCAS
Jérôme BONNEFOI
Hélène TURQUIN

Salvatore IGNOTI-PARENTI
Richard BEGON
Michel LAMY

Marie-Claire FLORET
Bernard BERTON

Philippe BENOIT

Transport, 
Associations, 

Syndicats 
Intercommunaux, 
Monde Agricole et 

Rocade SUD
Michel LAMY

P. 55

Enfance 
dont le RIAM et 

Géraudot
Marie-Thérèse 

LUCAS
P. 33

Observatoire Local du Foncier 
et de l’Habitat, Cœurs de ville et 
villages, et Aides aux commerces 

et à l’artisanat 
Valérie NOBLET

P. 49

OPAH, 
Communication, 
et Transferts de 
compétences 

Serge GREGOIRE
P. 51

Culture
Richard BEGON

P. 24

Valérie NOBLET 
Jacques BEAUJEAN
Bertrand JOURNÉ 
Hélène TURQUIN

Jean-Pierre BAUDIN
Francis STEVENNE 

Michel LAMY 
Nathalie SOUBRIARD 

Marianne JOLY 
Jean-Patrick VERNET 

François LO BRIGLIO

Contrat de Ville 
Maison de la 

Justice et du Droit 
Jacques BEAUJEAN

P. 19
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COMMISSIONS
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6

réunions du Conseil 
Communautaire

113

délibérations prises en 
2015

9

commissions 
en 2015

31

réunions de 
commissions 

en 2015

ORGANISATION
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Nombre de réunions des commiss ions

Nombre de dé l ibérat ions pr ises  par  le  Consei l  Communauta i re
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Il assiste et accompagne le Président et le 
Bureau pour la définition des orientations 
stratégiques.

 Interface entre les élus et les agents, le Directeur 
général des services, met en œuvre la politique 
décidée par les élus. A la demande du Président, 
il est amené à proposer des solutions sur les 
projets dans les domaines juridique, financier, 
administratif, fiscal et en matière économique 
sur les grands projets. 

Il conseille et alerte les élus sur les risques 
technique et juridique. 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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Mars
>Voeu électrification de la ligne ferroviaire entre 
Paris et Troyes.

Juin
>Voeu concernant le technicentre de Romilly-
sur-Seine.
>Motion de soutien à l’action de l’AMF pour 
alerter solennellement les pouvoirs publics 
sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat.

Octobre
>Approbation de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (AD’AP) dans les Etablissements 
recevant du Public (ERP) de la CCPRS.

Novembre
>Présentation du rapport relatif aux 
mutualisations des services entre les services 
de la CCPRS et les communes membres et 
approbation du schéma de mutualisation.
>Motion de soutien à la candidature de la ville 
de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
paralympiques d’été 2024.

Décembre
>Avis du Conseil Communautaire sur le Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale 
de Romilly.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Délégation :  Er ic VUILLEMIN
Agent  en charge du serv ice :  Angél ique BRISSY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Application des procédures

> 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.

Suivi des demandes de subvention

> 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. 

Coordination des services 
> Responsable de l’accueil et de la 
propreté des locaux intercommunaux.
> Secrétariat du Président.
> Suivi de l’agenda du Président en 
relation avec la personne en charge 
de l’accueil.
> Travailler en transversal avec 
l’ensemble de la collectivité, des élus 
et des responsables de service.
> Assistance et veille juridique.
> Suivi du dossier de mutualisation 
des services avec le Directeur Général 
des Services.
> Suivi du dossier des transferts 
de compétences avec le Directeur 
Général des Services.

> Assurer les échanges avec les autres 
collectivités territoriales, partenaires 
publics, institutions privées.
> Apporter une aide permanente 
et réactive au Président et/ou au 
Directeur Général des Services.
> Dossier « Gens du voyage ».

Solidarité 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

2012 148 726,34 €

2013 100 248,10 €

2014 99 272,85 €

2015 116 095,61 €
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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 voeux adressés 
au Président,
> Aide ponctuelle auprès du Directeur Général 
> 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 serv ice :   Angél ique BRISSY

6 531

personnes accueillies 
physiquement 

dont 4 601 personnes venues pour retirer des 
sacs jaunes de tri sélectif

3 801

personnes accueillies appels 
téléphoniques
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RESSOURCES HUMAINES

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

Délégation :  Bernard BERTON
Agent  en charge du serv ice :  Auré l ie  SAUVEUR
mutual isa t ion par t ie l le  avec le  serv ice de la  v i l le  de Romi l ly-sur-Seine

Effectif : 33 agents ETP

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

8 titulaires
1 CAV
3 contractuels

Environnement 11 titulaires
1 CAV

RIAM 1 titulaire

Médiathèque 6 titulaires
1 CAV

Entretien de tous les services 1 titulaire

Total 27 titulaires
3 CAV
3 contractuels

33

agents en 2015

+6 agents 
par rapport à 2014



14Rapport d’activités 2015

Balance Générale 
en K€

Total réalisé Mouvements réels Mouvement d’ordre

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Investissement
 Fonctionnement

9 444 446 €
9 600 969 €

12 105 790 €
10 209 440 €

4 095 910 €
3 679 642 €

6 213 111 €
4 832 257 €

5 348 536 €
5 921 327 €

5 892 679 €
5 377 183 €

Total 19 045 414 € 22 315 230 € 7 775 552 € 11 045 368 € 11 269 862 € 11 269 862 €

FINANCES

Missions principales 

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

Comptes administratifs 2015 : les dépenses 
et les recettes par budget. 

Comptes administratifs 2015 : les dépenses 
et les recettes par budget. 

Le total de toutes les données brutes issues de 
chacun des comptes administratifs du budget 
intercommunal et des 2 budgets annexes est 
décrit dans le tableau ci-dessous, en distinguant, 
pour chacune des sections, en dépenses et en 
recettes, le total réalisé et sa décomposition 
entre les mouvements réels et les mouvements 
d’ordre. 

Délégation :  Bernard BERTON
Agent  en charge du serv ice :  Angél ique ROCHER
mutual isa t ion par t ie l le  avec le  serv ice de la  v i l le  de Romi l ly-sur-Seine
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Ainsi, tous budgets confondus, les 
mouvements réels ont été effectués 
en 2015 à hauteur de 7,78 M€ en 
dépenses et 11,05 M€ en recettes.
De ces montants, il convient de déduire 
tout d’abord l’affectation du résultat 
2014 en section d’investissement 
(1,71 M€), puis les flux croisés entre 
budgets, qui sont comptabilisés 
en opérations réelles, mais qui ne 
donnent pas lieu à décaissement. 

Ces flux croisés s’élèvent pour cet 
exercice budgétaire à 7,5 K€ et 
concernent la subvention d’équilibre 
du budget principal au budget annexe 
Bâtiments Economiques.
Ainsi, les mouvements réels 
ayant effectivement donné lieu à 
décaissement ou encaissement 
s’élèvent donc à 7,77 M€ en dépenses 
et 9,32 M€ en recettes et se ventilent 
sur les budgets suivants : A ce résultat global de l’exercice 

2015, il convient d’ajouter les 
résultats reportés des différents 
budgets (excédents et déficits 
reportés) constatés à la clôture 
de l’exercice 2014, soit un déficit 
global de 0,48 M€. La situation 
finale fait donc ressortir un 
excédent cumulé de 1,08 M€ 
(1,56M€ - 0,48 M€).

Budgets Dépenses Recettes Solde

Budget Principal
Parc Aérodrome 2ème Tranche
Bâtiments Economiques

5 140 547,52 €
342 703,38 €

2 284 806,23 €

5 083 586,65 €
355 960,15 €

3 883 723,86 €

-56 960,87€
13 256,77 €

1 598 917,63 €

Total 7 768 057,13 € 9 323 270,66 € 1 555 213,53 €

Comptes administratifs 2015 : 
synthèse. 

L’exercice 2015 est une nouvelle 
fois marqué par notre forte volonté 
d’investir sur le territoire.
C’est ainsi 4,2 M€ de dépenses 
d’investissement qui ont été 
réalisées en 2015 et qui concernent 
principalement :
> 3,2 M€ de dépenses d’équipement: 
médiathèque, bâtiments 
économiques,
> 800 K€ de fonds de concours (piscine, 
OPAH, solidarité intercommunale,…)
>Ces 4 dernières années, ce sont 
donc 12,5 M€ qui ont été investis 

essentiellement dans des dépenses
d’équipement. 
L’ensemble de ces investissements 
2015 fut financé à l’aide :
> de nos excédents antérieurs 
constatés à fin 2014 (1,24 M€),
> l’autofinancement de la section de 
fonctionnement 2015 (921 K€),
> le recours à l’emprunt 2015 (3,7 
M€)
> et des recettes diverses 
(subventions, FCTVA, …).
En raison de l’avancement des 
travaux, l’ensemble de nos ressources 
n’a pas été consommé en 2015.

Ainsi, les excédents constatés à 
hauteur de 2,79 M€ à fin 2015, ont 
permis de financer les investissements 
en cours et nouveaux, inscrits au BP 
2016.
Enfin, la CC a réussi à maintenir son 
autofinancement, donc sa capacité 
d’investissement dans un contexte 
budgétaire rendu compliqué par les 
baisses de DGF successives (-142 
K€ depuis 2013) et une économie 
morose.
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Fiscalité

2011 2012 2013 2014 2015

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

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

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

Cotisation Foncière des Entreprises 2,38 % 2,28 % 2,20 % 2,20% 2,20%

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

15 % 15 % 13,88 % 13,88 % 13.88 %

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères

2011 2012 2013 2014 2015

Crancey 12,50 % 12,50 % 11,75% 11,75% 13%

Gélannes 12,50 % 12,50 % 11,75% 11,75% 13%

Maizières-la-Grande-Paroisse 12,50 % 12,50 % 11,75% 11,75% 13%

Pars-les-Romilly 12,50 % 12,50 % 11,75% 11,75% 13%

Romilly- sur-Seine 12,50 % 12,50 % 11,75% 11,75% 13%

Saint-Hilaire-sous-Romilly 12,50 % 12,50 % 11,75% 11,75% 13%
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Abondements divers en (€)

Subventions aux associations 2011 2012 2013 2014 2015

Association Seine en Plaine Champenoise Développement 55 629 € 55 629 € 54 093 € 54 093 € 54 093 €

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

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

Association des retraités communaux - - - - 400 €

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

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

CDAD - - - - 8 157,60 €

AVIM-RS - - - - 5 438,40 €

ADIL AUBE - - - - 5 438,40 €

Solidarité Femmes - - - - 3 625,60€

CIDFF - - - - 9 517,20 €

Subventions exceptionnelles Maison de la Justice et du Droit

Association conciliateur de la justice - - - - 400 €

Subventions aux porteurs de projets Maison de la Justice et du Droit

Romilly-Handball - - - - 1 000 €

Auto école Solidarité CRF Aube - - - - 1 000 €

APASSE 10 - - - - 500 €

IREPS Champagne Ardenne - - - - 500 €

CDAD - - - - 1 213€

Association Chlorophylle - - - - 5 200 €

CIDFF - - - - 1 800 €

CCAS de Romilly-sur-Seine - - - - 4 900 €

Maison de l’adolescence - - - - 900 €

Collège Le Noyer Marchand - - - - 6 347 €

Collège Paul Langevin - - - - 2 000 €
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2011 2012 2013 2014 2015

Cotisations aux syndicats

SDEDA 17 881 € 17 867 € 17 659 € 17 820 € 18 562 €

Syndicat Aube-Marne de 
Démoustication

8 681,48 € 8 656,73 € 8 601,65 € 9 486,79 € 9 666,54 €

Syndicat d’Aménagement de la 
Vallée de la Seine

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

Total 188 442,97 € 188 404,22 € 190048,90 € 198 148,47 € 249 386,92 €

SERVICES GÉNÉRAUX
Délégation :  Bernard BERTON
Agent  en charge du serv ice :   Va lér ie  BOURRE
Missions principales 

> Gestion logistique de l’Hôtel Communautaire, 
> Gestion des contrats : maintenance des 
matèriels et des locaux, locations mobilières 
et immobilières, fluides et consommables, 
assurances,
> Commance Publique,
> Secrétariat des commissions d’appels d’offres. 
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SERVICES GÉNÉRAUX
CONTRAT DE VILLE
ET MAISON DE LA 

JUSTICE ET DU DROIT

P. 20

COHÉSION 
SOCIALE

P. 21

LE CONTRAT DE 
VILLE

P. 23

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,
> Une collaboratrice, adjointe administratif : 
Sylvie THOMAS.

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,
- La mise en oeuvre des conventions d’application 
du Contrat de Ville,
- L’animation du Conseil Intercommunal de 
sécurité et de Prévention de la Délinquance.

> Pour la ville de Romilly : 
- La mise en oeuvre du Contrat Local de Santé,
- Les demandes de subventions et les suivis pour 
la Vidéo protection,
- La mise en oeuvre du Conseil Citoyen et son 
suivi,
- 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 de dispositifs contractuels, le service 
a également pour mission de rendre compte à 
l’Etat de l’Appel à Projets du Contrat de Ville, et à 
l’Agence Régionale de Santé de l’application des 
actions du Contrat Local de Santé.

COHÉSION SOCIALE
Délégation : Jacques BEAUJEAN
Agent  en charge du serv ice :  Laurence RENAULT 
D’AGOSTINO
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LE CONTRAT DE VILLE

2015 aura été une année charnière avec la mise 
en oeuvre de la réforme de la politique de la ville. 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour 
la ville et pour la cohésion urbaine 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 Programme 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, 
> E m p l o i / D é v e l o p p e m e n t 
économique, 
> Cadre de vie/rénovation urbaine, 
le Contrat de Ville comporte 7 
axes stratégiques, déclinés en 18 
orientations prioritaires complétées 
par des thématiques transversales.
Le Contrat de Ville a été signé le 15 
décembre 2015.
Cette volonté partenariale de 
coopération en faveur des populations 
résidant en quartier prioritaire se 
traduit à travers :

> Mise en oeuvre d’actions sur le 
terrain,
> Initiée par des porteurs de projets,
> Cofinancement par les partenaires,
> Suivi par l’ingénierie du service 
Cohésion Sociale.

Convention d’application
Le Contrat de Ville est appelé à se 
développer avec la mise en oeuvre, 
notamment :
> Des conventions d’utilisation de 
l’abattement de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties des deux 
bailleurs sociaux,
> De l’installation d’un Conseil 
Citoyen, porté par la commune de 
Romilly-sur-Seine et suivi par le 
service Cohésion Sociale,
> De l’élaboration d’une convention 
d’équilibre territoriale en matière 
d’attribution de logements sociaux 
et l’installation d’une gouvernance 
dédiée,
> De la réunion du Comité des 
Financeurs, en vue de l’élaboration 
de la maquette financière et du plan 
d’actions,
> Du rapport annuel sur la mise en 
oeuvre de la politique de la ville.

Délégation :  Jacques BEAUJEAN
Agent  en charge du serv ice :  Laurence RENAULT D’AGOSTINO

Financement de l’Etat Financement CCPRS

33 projets 70 850 € 25 360 €

5 projets complémentaires 19 150 €
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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 compétences 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 du 18 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 2015, les travaux du CISPD ont porté sur :
> L’installation du Conseil, la validation du 
Règlement Intérieur, la création des outils de 
gouvernance.
> L’état des lieux de la prévention et de la 
délinquance du territoire.
> La définition de la stratégie et des objectifs du 
CISPD : appel à candidature pour la composition 
des groupes de travail thématiques, en vue 
de l’élaboration d’une stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance.

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 oeuvre 
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 ».
> La CCPRS candidate pour un accompagnement 
financier de l’Europe pour six opérations :
Montant des travaux : 9 376 360 €.
FEDER sollicité : 3 380 712 €.

LE CONTRAT DE VILLE
Délégation :  Jacques BEAUJEAN
Agent  en charge du serv ice :  Laurence RENAULT D’AGOSTINO
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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 et une aide à la 
résolution amiable des conflits, 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.

Noms des principaux partenaires : 

AVIM-RS, CIDFF, Solidarité Femmes, 
CDAD, Notaires, Huissiers, ADIL’A, 
les conciliateurs, les défenseurs des 
droits, les délégués du Procureur, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation.

Délégation :  Jacques BEAUJEAN
Agent  en charge du serv ice :  Laurence RENAULT D’AGOSTINO

40 000

habitants touchées par la 
Maison de la Justice et du Droit 

(MJD)

4 653

personnes reçues à la MJD

1 585

appels reçus à la MJD

6 237 

personnes accompagnées 
en 2015

Les chiffres 

2015
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CULTURE

P. 25

MÉDIATHÈQUE
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MÉDIATHÈQUE 

Inauguration de la [miR]

> Après une phase de chantier de 15 
mois, les services de la médiathèque 
ont réintégré leurs anciens locaux, 
rénovés, au 70 avenue Pierre 
Brossolette.
> Les locaux ont été inaugurés le 5 juin 
2015 par Eric VUILLEMIN, Président 
de la Communauté de Communes des 
Portes de Romilly-sur-Seine.
> Nouveau bâtiment, nouveau logo. 
La [miR] est désormais la nouvelle 
identité de la médiathèque.

Fréquentation 

> La fréquentation totale de la 
médiathèque a augmenté de 8 % 
(malgré 3 semaines de fermeture 
pour cause de déménagement) : 
63 995 entrées en 2015 ><59 308 
entrées en 2014.
> Cette augmentation est encore plus 
frappante sur les 7 derniers mois de 
l’année (après inauguration) : 36 % 
(40 869 >< 30 118). L’attrait du public 
pour les nouveaux locaux est réel et 
confirmé par les chiffres.

> Le nombre d’entrées par mois 
augmente de 8% avec une moyenne 
de 5 818 entrées.

5 818

entrées en moyenne par mois

Nombre d’inscrits

> Le nombre de lecteurs inscrits 
est de 5 305 : 1 754 enfants de 0 à 
14 ans et 3 551 adultes, soit une 
augmentation de 17 % par rapport 
à 2014. Les lecteurs représentent 
28.5% de la population du territoire 
de la CCPRS. (Les ratios nationaux 
2013 sont de 19 %).

> Parmi ces inscrits, il faut distinguer 
les emprunteurs, au nombre de 2 156 
(786 enfants et 1 370 adultes), soit 
environ 41 % des inscrits, et 15 % 
de la population prise en compte (les 
ratios nationaux 2013 sont de 13 %).

5 305

inscrits en 2015

+ 17 % 
par rapport à 2014

Délégation :  Richard BEGON

Agent  en charge du serv ice :  Christine d’ARRAS d’HAUDRECY
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Nombre de prêts par type d’adhérent

> Le nombre total de prêts augmente à nouveau : 
91 843 en 2015 >< 82 621 en 2014 (+ 11 %). 
L’augmentation des prêts suit la hausse de 
fréquentation enregistrée depuis l’ouverture 
des nouveaux locaux. Elle est nettement plus 
sensible chez les jeunes.
(Les ratios nationaux 2013 sont de 90 330 prêts 
par établissement/an.)

Nombre de prêts par type de document

Les éléments marquants pour l’année 2015 sont:
> Adultes : les emprunts de DVD augmentent, 
les autres supports sont en baisse.
> Jeunes : tous les supports enregistrent une 
augmentation des prêts, seuls les CD sont en 
diminution.
(Les ratios nationaux 2013 sont identiques : 76 
% de prêts de livres, 24 % hors livres.)

Collections

Au 31 décembre 2015, la MIR dispose de 39 791 
documents (36 382 en 2014), se décomposant 
ainsi :
> 18 448 livres adultes,
> 14 456 livres jeunesse,
> 136 livres audio adultes,
> 62 titres de revues, soit 1 642 fascicules
> 2 488 CD et livres-CD,
> 2 621 DVD.

91 843

prêts en 2015

+ 11 % 
par rapport à 2014
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Dépenses d’acquisition

Total des dépenses d’acquisitions 
(en €)

> Le niveau des dépenses 
d’acquisitions d’ouvrages (47 858 
€) est légèrement inférieur en 2015, 
du fait de l’absence d’un agent pour 
acquérir et gérer des CD. Par contre, 
2015 est l’année de l’acquisition 
de modules d’auto-formation du 
catalogue Toutapprendre.com (Code 
de la route, cours de langues, soutien 
scolaire, remise à niveau pour adultes, 
Internet, multimédia, développement 
personnel…) pour un montant de 
7 200 €, qui s’additionnent aux 
dépenses d’acquisition de documents.
> Les dépenses d’acquisitions 
de documents (hors numérique) 
représentent un ratio de 321 € pour 
100 habitants (le ratio national 2013 
est de 258 €).

Informatique & Internet

> Site de la miR
Le catalogue de la médiathèque est 
accessible sur www.mediatheque-
intercommunale-romilly.fr.
462 lecteurs (368 en 2014), soit 21 
% des emprunteurs actifs (19 % 
en 2014), utilisent leur compte de 
manière régulière pour réserver ou 
prolonger des documents.
> Accès à Internet
Les nouveaux locaux ont permis 
l’accès aux adhérents à 4 postes 
multimédia. 1 179 connexions ont 
été enregistrées sur ces postes entre 
juillet et décembre (soit 3 connexions/
heure) et 201 connexions de janvier 
à mai, soit 1 380 connexions sur 
l’ensemble de l’année (442 en 2014).
L’accès gratuit au Wi-fi permet, depuis 
le mois de juillet, aux personnes 
disposant de leur propre matériel de 
se connecter en miR. 819 connexions 
à Internet ont été enregistrées, soit 
117 par mois.

Ressources humaines

Au 31 décembre, l’équipe de la 
Médiathèque compte 7 agents :
> 1 responsable de service
> 4 adjoints du patrimoine
> 1 employé de médiathèque
> 1 rédacteur administratif

2007 2008 2009 2010 2011

22 000 € 45 316 € 46 773 € 46 284 € 56 397 €

2012 2013 2014 2015

56 383 € 48 017 € 49 341 € 55 058 €
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Toute l’année

> 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.

Janvier
Exposition de reproductions de livres, prêtées 
par l’Association Lecture et Loisirs.

Avril
Réception d’une classe et d’un auteur, dans le 
cadre du 4ème Salon du livre à Romilly.

Juin
Inauguration des nouveaux locaux au 70 avenue 
Pierre Brossolette.

Juillet / Août
> 3 ateliers Bandes Dessinées, à destination de 
tous les publics, animés par Aurélia RIVAGE, 
illustratrice à Romilly/Seine,
> Fête de l’Eau (Parc de la Béchère à Romilly/
Seine) : lectures en bibliobus.

Octobre
Après-midi « Halloween » à la Ferme Pédagogique 
de Romilly/Seine : lectures à voix haute.

Novembre
> Après-midi pour les enfants « Autour du Japon» 
à la miR : jeux asiatiques, confection de carpes 
Koï, de kokeishi et de marque-page personnalisés.
> 3ème Festival Littéraire des Bibliothèques de 
Champagne-Ardenne sur le thème «Les écrivains 
de l’exil» organisé par l’association Interbibly. 
L’écrivain Ryoko SEKIGUCHI est reçu en miR 
pour une rencontre avec le public. 
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Publics scolaires (1 302 élèves 
concernés)

> Dans les murs : classes primaires 
(24 classes représentant 600 élèves)
- Découverte de la médiathèque,
- Recherche documentaire,
- Histoires racontées.
> Hors les murs (70 tournées en 
2014/2015 pour 702 élèves)
- Bibliobus dans les écoles primaires 
et collèges. 3 jours de passage : 
mardi, jeudi, et vendredi après-midis.
5 passages pendant l’année scolaire 
ont été organisés pour chaque 
école de la CCPRS qui a souhaité 
l’intervention du bibliobus : Crancey, 
Gélannes, Maizières-la-Grande-
Paroisse, Pars-les-Romilly, Saint-
Hilaire-sous-Romilly ; et à Romilly-
sur-Seine, dans les groupes scolaires 
Eugénie Cotton, Gambetta, Lion, 
Robespierre et Romain Rolland, les 
collèges Paul Langevin et Le Noyer 
Marchand (animation pendant le 
repas de midi).

Publics ciblés

> Jeunes enfants de 0 à 3 ans (7 
accueils de 30 enfants en moyenne) :
- du réseau intercommunal des 
assistantes maternelles,
- du centre d’éveil de la Ville de 
Romilly/Seine.

Publics empêchés
> Patients de l’Hôpital de jour de 
Romilly/Seine : 10 personnes, tous 
les 15 jours,
> EPAD de Troyes : 10 personnes, 2 
fois par mois,
> APAJH de Romilly/Seine : 10 
résidents, 1 fois par semaine,
> IME de Maizières-la-Grande-
Paroisse (le Verger Fleuri) : accueils 
d’enfants en compagnie de leurs 
parents,
> Pensionnaires de maison de 
retraite: Résidence Louis Pasteur à 
Romilly-sur-Seine : 10 à 15 résidents.

Novembre 
à la miR
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MISSIONS 
ÉCONOMIQUES
Délégation :  Jérôme BONNEFOI

Agent  en charge du serv ice :  C laudie  DUCIEL

Après la dissolution de la MEFER le 31 
décembre 2014, l’ensemble des missions 
économiques & de l’aménagement du 
territoire a été repris par la Communauté 
de Communes des Portes de ROMILLY-
SUR-SEINE le 1er Janvier 2015.

Permanence de la Chambre des 
Métiers de l’Aube

Le service Développement 
Economique & de l’Aménagement du 
territoire a permis l’accompagnement 
de 74 porteurs de projets en 
collaboration avec la Chambre des 
Métiers de l’Aube, au cours de 
l’année 2015.

Primes à la création et reprise 
d’entreprises

En partenariat avec la SOCIETE 
GENERALE, les cabinets comptables 
CER FRANCE SUD CHAMPAGNE- 
ROBERT THIERRY & Associés ainsi 
que le groupe PRIEUR & Associés, 
des primes à la création et reprise 
d’entreprises ont été versées par la 

CCPRS aux six porteurs de projets 
suivants : 
> 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).
Chacun a reçu une prime de 600€ 
correspondant à l’année 2015 lors de 
la réception qui a eu lieu le 25 février 
2016.

Salons, forums, organisations
Le service Développement 
Economique & de l’Aménagement du 
territoire a organisé différents salons 
et forums à caractère économique au 
cours de l’année 2015 :

>  19 Mars 2015 : 5ème édition des 
Coulisses du Bâtiment, sur le site du 
Centre Aquatique Les 3 Vagues,
> 1er Avril 2015 : rencontres de 
l’alternance et jobs d’été,
>  10 Avril 2015 : 7ème édition 
du Salon de la création et reprise 
d’entreprises,
> 10 Juin 2015 : participation à la 
journée de la Formation Continue,
> 19 Juin 2015 : réunion des Forces 
Vives,
>  Participation à la Journée de la 
Création et de la Reprise d’entreprises 
de Troyes,
>  13 Novembre 2015 : 8ème 

carrefour de l’emploi. 
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AÉROMIA

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 :

Pose de la 1ère pierre
> 23 Février 2015 : Pose de la première pierre 
des 3 bâtiments de la zone Aéromia.

1er bâtiment de 3000 m² (Bâtiment A) 
à vocation industrielle et artisanale, 
comprenant 5 cellules
> Début des travaux : 19 mars 2015,
> Réception des travaux : 19 novembre 2015 -> 
Coût des travaux : 1814809,25€,
> Location de la cellule A 05 à la Société NORDEX 
(entretien des éoliennes) le 1er décembre 2015.

Bâtiment de 700 m² (Bâtiment C) à vocation 
économique comprenant 4 cellules
> Début des travaux 19 mars 2015.

2ème bâtiment de 3000 m² (Bâtiment 
B) à vocation industrielle et artisanale, 
comprenant 6 cellules
> Début des travaux : 1er septembre 2015.

Projet de construction d’un bâtiment à 
vocation agroalimentaire de 3000 m²
> 8 octobre 2015 : délibération du conseil 
communautaire pour l’approbation du projet 

de construction d’un bâtiment à vocation 
agroalimentaire de 3000 m² sur le parc d’activités 
Aéromia.

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 (6 
cellules).

Terrains
> Promesse de vente de terrains à la SCP Jean 
Paul PAGEAU et SORODI d’une superficie de 8 ha 
50a, par délibération du conseil communautaire 
le 5 décembre 2015,
> Acquisition à l’€ symbolique de terrains 
appartenant aux communes de Maizières-la-
Grande-Paroisse et Romilly-sur-Seine (voiries, 
espaces verts) par délibération du conseil 
communautaire du 5 décembre 2015, 12 mars 
2015 et 8 octobre 2015. 

Délibérations financières
>12 mars 2015 et 8 octobre 2015 : délibérations 
pour solliciter les subventions DETR, FEDER, 
Région et Département pour le bâtiment à 
vocation économique de 700 m²,
> 8 octobre 2015 : délibérations pour solliciter les 
subventions DETR et FEDER pour le 1er bâtiment 
de 3000 m² et le 2ème bâtiment de 3 000 m² à 

vocations artisanale et industrielle. 

Délégation :  Jérôme BONNEFOI

Agent  en charge du serv ice :  C laudie  DUCIEL
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CENTRE DE VACANCES 
« LES AMBERTS » 

Les séjours

En 2015, renouvellement de l’organisation de 4 
séjours du 13 juillet au 8 août. Les séjours mis en 
place ont été les suivants : 
> Du 13 au 18 juillet : les 6 – 8 ans / 26 enfants
Activités : réalisation de costumes sur le thème 
du cirque, ateliers créatifs, Nigloland, soirée « les 
anim’ font leur cirque », escalade, découverte de 
la faune et de la flore, baignade, jeux, fabrication 
de bougies…
> Du 20 au 25 juillet : les 9 – 11 ans / 46 enfants
Activités : canoë, tir à l’arc, accrobranche, 
escalade, bateau, soirée « rouge et noir », 
Nigloland, baignade, Fort Boyard,…
> Du 27 juillet au 1er août : les 12 – 14 ans / 
41 enfants.
Activités : canoë, tir à l’arc, accrobranche, 
escalade, bateau, soirée « c’est du n’importe 
quoi!! », Nigloland, baignade, LO « jeux ouf »,…
> Du 3 au 8 août : les 9 – 14 ans / 40 enfants
Activités : catamaran, canoë, tir à l’arc, vélo, 
Grand jeu « the tropic treasure », karaoké, 
Nigloland, soirée « zouk et moi »,…

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.

> Programmation des activités, réunion 
d’information aux parents, accueil des familles 
pour les inscriptions, suivi des séjours et bilans.

Les objectifs et moyens

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

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

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

635,10 € TTC

Travaux toiture 

2 050 € TTC

Travaux dalles extérieures et patio

642 € TTC

Remplacement déclencheur incendie 

Les acquisitions

8325,60 € TTC

Remplacement ballon eau chaude 

1715,42 € TTC

Mise aux normes du jeu téléphérique

Les locations

> Centre Educatif et d’Insertion profes-

sionnelle de Rosières : du 1er janvier au 

6 juillet et du 31 août au 31 décembre.

> Centre Picasso du 10 au 14 août, 16 

enfants + 2 animateurs.
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RIAM RELAIS INTERCOMMUNAL DES ASSISTANTES MATERNELLES 

L’offre d’accueil

> Les données relatives à l’observation de l’offre 
d’accueil.

 > Analyse de l’offre d’accueil du territoire :

Concernant les assistantes maternelles, l’offre 
est riche et toujours supérieure à la demande. 
Dans un tel contexte les assistantes maternelles 
tentent de s’adapter, elles se rendent plus 
disponibles et plus flexibles. Cependant sur 
certains secteurs de Romilly, tel que le quartier 
d’« Elsa Triolet » et du « Centre Ville » les places 
commencent à se faire rares en fin d’année 2015.
En fin d’année 2015, un groupe de trois 
assistantes maternelles a pris contact avec le 
RIAM pour présenter un projet d’ouverture d’une 
MAM sur le territoire de la CCPRS. 

La fréquentation des assistantes maternelles

Délégation :  Marie-Thérèse LUCAS

Agent  en charge du serv ice :  Ouafa TARFAOUI

Données Source Nombre 
d’assistantes 
maternelles

Nombre de places 
théoriques

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Assistants 
maternels 
agréés du 
territoire

PMI 134 130 126 539 528 478

Détail de la fréquentation des 
AM

2012 2013 2014 2015 Evolution

Nombre d’assistants maternels 
différents ayant participé aux 
ateliers d’éveil

53 59 62 63 Augmentation liée à la semaine petite enfance et 
aux événements festifs.

Nombre d’assistants maternels 
différents ayant participé aux 
temps collectifs réservés aux 
professionnels

12 40 13 14 En 2013 une réunion d’information a eu lieu sur le 
nouveau décret d’application sur le métier.sur le 
nouveau décret d’application sur le métier.

Nombre d’assistants maternels 
différents ayant bénéficié d’un 
entretien physique individuel

36 41 45 46 Meilleure identification des services du relais.
Pas de réponse individuelle sur les temps d’animation.
Pas d’organisation de réunion d’info collective.
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Analyse de l’évolution de la 
fréquentation des assistants 
maternels et perspectives : meilleure 
identification des services du relais, 
et inquiétude face à la baisse des 
demandes. Cette inquiétude s’atténue 
en fin d’année. 

Les modalités d’accueil du public 
et les différents motifs de contacts

Enfants, parents et assistantes 
maternelles peuvent participer aux 
animations proposées au relais le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi matin.
Les parents sont accueillis suite à 
leur prise de contact pour demande 
d’information, ou recherche d’un 
mode de garde. Ensuite, une réponse 
leur est apportée par téléphone, ou 
lors d’un rdv physique selon leur 
besoin.
Les parents employeurs d’une 
assistante maternelle peuvent 
participer aux animations d’éveil 
sur les mêmes temps proposés aux 
assistantes maternelles.

Les assistantes maternelles sont 
reçues par téléphone ou lors de RDV 
pour toute demande d’information. 
Des animations collectives leur sont 
proposées sur différents thèmes, et 
elles participent aux temps d’éveil 
avec les enfants qu’elles accueillent.

 > Contacts par public et par motif : 
2013/2014/2015
- Par public : 
Nombre de contacts familles : 296 / 
186 / 325
Nombre de contacts assistants 
maternels : 389 / 430 / 427
- Pour les parents : (numéroter de 
1 à 2 les motifs de contact par ordre 
d’importance, 1 étant le plus important et 
2 le moins important)
Information liée à la recherche d’un 
mode d’accueil : 2
Information sur un contrat en cours : 1

- Pour les professionnels : 
(numéroter de 1 à 5 les motifs de contact 
par ordre d’importance, 1 étant le plus 
important et 5 le moins important)
Information relative à l’exercice 
du métier (agrément, conditions 
d’exercice à domicile, en mam ou en 
micro crèche) : 4
Information relative à leur disponibilité 
d’accueil : 2
Information relative au 
fonctionnement du RIAM : 3
Information sur le statut (droit du travail, 
contrat, convention collective) : 1
Informations pédagogiques, 
éducatives et soutien professionnel : 5

Synthèse de la fréquentation des 
assistants maternels

2012 2013 2014 2015 Evolution

Nombre d’assistants maternels différents 
ayant fréquenté le RIAM (C)

58 69 73 71 Taux de fréquentation en augmentation

Taux de fréquentation des assistants 
maternels sur le nombre d’agréés (C/A)

41% 51% 52% 54% ur le nouveau décret d’application sur le 
métier.

Taux de fréquentation des assistants 
maternels sur le nombre d’agréés actifs (C/B)

82%
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Temps collectifs et Ateliers d’éveil > Actions réalisées :

Actions Intervenants 
(animateur Ram, 

extérieur)

Lieux 
communes

Nbre de 
séances

Nbre de participants (AM et/ou 
garde à domicile)

Partenariat

Eveil musical Mme Brissy, 
intervenante musicale 
et animatrice RIAM

Romilly-
sur-Seine

34 512 
39 professionnelles différentes

Conservatoire 
municipal

Activité manuelle Animateur RIAM CCPRS 73 796 
25 assistantes maternelles 
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

18

4

128 
20 professionnelles différentes 
14 
6 assistantes maternelles différentes

Ville de 
Romilly-
sur-Seine

> Résultats et analyse au regard des objectifs :
Concernant les actions menées, on constate 
une réelle fidélisation de la part des assistantes 
maternelles aux différentes animations, suite 
à la demande verbalisée par des assistantes 
maternelles pour une délocalisation des actions 
vers un quartier de Romilly sur Seine. Cette 
demande a donc été mise en place à partir de 

novembre 2015 : 2 actions par mois dans 2 
quartiers romillions. Démarrage assez timide qui 
n’a pas attiré les assistantes maternelles visées 
(celles qui ne peuvent pas se déplacer au relais).

Temps ponctuels ouverts aux parents (fêtes, 
événementiels)
> Actions réalisées :

Actions Intervenants (animateur Ram, 
extérieur)

Lieux 
communes

Nbre de 
séances

Nbre de participants 
(AM et/ou garde à 

domicile)

Partenariat

Semaine 
petite 
enfance

Animateur RIAM / Personnel du 
multi-accueil / 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

16 Assistantes 
maternelles différentes 
22 
Parents différents 11

Centre d’éveil (ville de 
Romilly-sur-Seine) / 
SNCF / Multi Accueil /
Conservatoire /
Médiathèque 
Intercommunale / Ferme 
pédagogique

Spectacle 
musical de 
lycéens

Animateur RIAM / Animatrices du 
centre d’éveil

Romilly-sur 
-Seine

3 22 assistantes 
maternelles 
45 parents

Lycée Joliot Curie /
Centre d’éveil / Multi 
Accueil
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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

 18 562  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.

Fonctionnement du Service Environnement

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

1 700 000 €  

de budget de fonctionnement par an

12 300

tonnes de déchets ménagers et assimilés

Moyens matériels

Pour le Pôle Collecte
> 3 bennes de collecte de 20 m³,
> 1 benne de collecte de 16 m³,
> 1 utilitaire Boxer,
> 1 véhicule de service Clio.

Pour le Pôle Déchèterie
> 1 benne cartons fermée 30m³,
> 2 bennes gravats 10m³,
> 2 caissons maritimes D3E 30m³,
> 1 benne multi matériaux 25m³,
> 6 bennes renforcées multi matériaux 30m³,
> 1 compacteur mobile de bennes ampliroll.9 agents au 

Pôle Collecte

2 agents 
au Pôle 

Déchèterie

2 agents 
coordinateurs

1 agent 
polyvalent

Délégation :  Bertrand JOURNÉ

Responsable  :  Aymeric LAPRUN
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LES ORDURES MENAGÈRES
La collecte des ordures ménagères est effectuée en régie directe. La compétence 
traitement est quant à elle transférée au SDEDA (Syndicat Départemental d’Élimination 
des Déchets de l’Aube)

5 163 

tonnes d’ordures
 ménagères collectées

-1,47 % 
par rapport à 2014

Avec pour décomposition

9 agents au 
Pôle Collecte

2 agents 
au Pôle 

Déchèteriete

2 agents 
coordinateurs

1 agent 
polyvalent

La quantité d’ordures ménagères collectées

13

tonnes des gens du voyage

5

tonnes du CCAS

792

tonnes produites par les gros 
producteurs soumis à redevance 

spéciale

4 353

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

polyvalentes
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La quantité de verre collectée

La quantité de journaux, revues et magazines 
collectée

LES RECYCLABLES

104

colonnes verre et 
papiers 

implantées sur le 
territoire

568 

tonnes de verre 
collectées

-7,49 % 
par rapport à 2014 

395

tonnes de 
journaux, revues, 

magazines 
collectées

- 2,23 %
par rapport à 2014 
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425

tonnes de sélectif 
valorisées

en porte-à-porte

-4,28 %
par rapport à 2014

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

101

tonnes de 
textiles linges 

chaussures 
collectées

+ 3,96 % 
par rapport à 2014

29

bornes textiles linges 
chaussures 

implantées sur le territoire

501
tonnes de sélectif 

collectées 
en porte-à-porte 

-1,38 % 
par rapport à 2014

15,06 % 

de refus de tri

+ 3,01 points
par rapport à 2014
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LA DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE

5 578
tonnes de déchets 

collectées en 
déchèterie 

= 301
kg / hab / an

- 4,58%  
par rapport à 2014 

- 27 kg   
par habitant et par an 

par rapport à 2014 

17 f i l ières de valor isat ion

Tout-venant
Il est à noter une baisse de 80 
tonnes du tout-venant.

- 8,20%   
par rapport à 2014

- 218%   
par rapport à 2011

896

tonnes de tout-venant

Déchets verts
Une baisse de 172 tonnes des 
déchets verts.

- 10,07   
par rapport à 2014

1 538

tonnes de déchets 
verts

Bois
Baisse de 23 tonnes

- 4,02 % 
par rapport à 2014
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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.

163 tonnes de dépôts professionnels 
issus de 50 structures ont ainsi été 
facturées de la manière suivante ;
> 9 Tonnes de bois,
> 28 Tonnes de déchets verts,
> 28 Tonnes de tout-venant,
> 98 Tonnes de gravats.

La Communauté de Communes a 
fait l’acquisition d’un compacteur 
de déchets de déchèterie le 1er 
février 2013

Ce compacteur mobile a permis  
d’économiser par rapport à l’année 
2012 :
> 73 681 € de transport sur l’année 
2013,
> 80 184 € de transport sur l’année 
2014,
> 76 551 €  de transport sur l’année 
2015.

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.

163
tonnes de dépôts 

des professionnels
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LES DÉCHETS MÉNAGERS 
ET ASSIMILÉS         

12 279

tonnes de déchets 
ménagers collectées

= 657
kg / hab / an

- 49  
kg / hab / an

- 6,94 %  
par rapport à 2014

De plus, si nous déduisons les apports 
NON ménagers des 12 279 tonnes 
collectées :
> Gros producteurs soumis à redevance 
spéciale = 792 Tonnes,
> Gens du voyage = 13 Tonnes,
> CCAS = 5 Tonnes,
> Redevance déchèterie = 163 Tonnes.

11 306

tonnes de déchets 
ménagers collectées en 

2015

= 609  
kg/hab/an

-5,29 % 
par rapport à 2014

6 143

tonnes des déchets 
ménagers et assimilés collectées 

valorisées 

= 50 % 
des déchets ménagers et assimilés totaux
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LES INDICATEURS FINANCIERS        
2015
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> Un nouvel outil de communication: Les 
chiffres clés du service environnement. 

LES OUTILS DE 
COMMUNICATION 

CONTACT

WWW.CCPRS.FR

ENVIRONNEMENT
@CCPRS.FR

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 

DES PORTES DE 
ROMILLY-SUR-SEINE

SERVICE 
ENVIRONNEMENT

> PÔLE COLLECTE
> PÔLE DECHETTERIE

LES CHIFFRES-CLES
2014
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OBSERVATOIRE 
LOCAL DU FONCIER 

ET DE L’HABITAT 

P. 50

OBSERVATOIRE 
LOCAL ET DE 
L’HABITAT
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OBSERVATOIRE 
LOCAL DU FONCIER 
ET DE L’HABITAT

Dans le cadre de cette compétence, la 
Communauté de Communes travaille à la 
mise en place d’une convention avec  les 
entreprises de type TPE/PME, exerçant une 
activité commerciale, artisanale, industrielle ou 
de service éligible afin d’apporter son concours 
financier sous forme de subvention dans le 
cadre de projets immobiliers. Il s’agit d’aider 
des entreprises locales à se pérenniser, se 
développer, se rénover, se diversifier.  Le travail 
préparatoire effectué par la commission en 2015 
a consisté à mettre au point les modalités de 
conventionnement avec ces entreprises. Ces 
modalités d’attribution d’aides vont déboucher 
sur la dotation d’une subvention très attendue 
par les entreprises. 

Délégation :  Valér ie NOBLET

Agent  en charge du serv ice :  Valérie BOURRE
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OPAH 
OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT 

La convention d’Opération Programmée 
d’Amélioration  de l’Habitat (OPAH) a été 
reconduite en 2014 entre la Région Champagne-
Ardenne, l’Etat (représenté par l’Agence 
Nationale de l’Habitat) et la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine. 

Le prestataire retenu en mai 2014, pour une 
durée de 2 ans, pour l’animation de l’opération 
et l’instruction des dossiers est le CDHU (Conseil 
Développement Habitat Urbanisme).
Une permanence est organisée le 4ème mercredi 
de chaque mois à l’Hôtel Communautaire de 9h à 
12h sans rendez-vous. 
Les outils de communication (flyers, affiches, 
permanences…) ont permis la prise de 159 
contacts en 2015.

60% des dossiers des Propriétaires Occupants 
aboutissent, tandis que seulement 17 % des 
dossiers des Propriétaires Bailleurs aboutissent.
Beaucoup de travaux visent à améliorer les 
performances énergétiques des habitations. 
Ainsi les émissions de gaz à effet de serre ont 
été réduites de plus de 45 % sur les habitations 
concernées.

35

dossiers ont été engagés

397 504€ 

montant des travaux engendré de mai 
2014 à décembre 2015

191 308€ 

financement accordé par le Fonds com-
mun d’intervention, abondé à part égale 
par la Région Champagne-Ardenne et la 

Communauté de Communes. 

Les chiffres 

2015

Délégation :  Serge GREGOIRE

Agent  en charge du serv ice :   Valérie BOURRE
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COMMUNICATION
Délégation :  Serge GREGOIRE

Agent  en charge du serv ice :  Emmanuel le  VECCHIO

Fonctionnement du service

En juillet 2015, une personne chargée 
de la communication a été embauchée 
à mi-temps. 

Missions principales en 2015

> Mise en page du bulletin 
intercommunal N°7 publié en 
septembre 2015. 
> Collecte des données fournies par 
les différents services au vu de la 
mise en page du rapport d’activités 
2014. 
> Prise de photographies et réalisation 
d’une photothèque. 
> Création de supports de 
communication dans le respect de la 
charte graphique adoptée par l’équipe 
communautaire
- Economie : banderole, sucette, 
affiches, flyers, questionnaire de 
satisfaction pour promouvoir les 
manifestations liées à l’emploi. 
- Enfance : dépliants « Rayon de Soleil 
» présentant les activités du RIAM, « 
Les Amberts » pour promouvoir les 
séjours de vacances du centre. 

- Environnement : calendriers 
de collecte selon le zonage, A5 
présentant la déchèterie, dépliants du 
guide pratique pour le compostage.
> Suivi de l’impression et de 
la distribution des supports de 
communication par les prestataires. 

Les nouveaux supports de 
communication mis en place en 
2015

> Transport : réalisation de dépliants 
et tickets de bus pour le Transport A la 
Demande (TAD) et les lignes régulières 
du Transport Intercommunal des 
Portes de Romilly-sur-Seine (TIPRY). 
> Environnement : conception 
d’une brochure «Les chiffres clés 
2014» présentant le fonctionnement 
et les investissements du service 
Environnement aux habitants du 
territoire.
> Mise en ligne d’un site Internet au 

lien URL www.ccprs.fr. 

10 000

bulletins intercommunaaux
distribués dans les boîtes aux 

lettres des habitants et dans les 
structures municipales

8860

dépliants promulgant
les horaires du transport

10 500 

brochures relatant «Les 
chiffres clés 2014» du service 

Environnement

14 160€

conception du site Internet

Les chiffres 

2015
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TRANSFERT DE 
COMPÉTENCES
Délégation :  Serge GREGOIRE

Agent  en charge du serv ice :  Angél ique BRISSY
Janvier

> Transfert de la compétence contrat de ville et 
transfert de la Maison de Justice et du Droit.
> Modification de l’intérêt communautaire 
en matière de développement économique 
les actions de promotion des sites d’accueil 
d’entreprises de l’ensemble de la communauté 
de communes

Juin

>Modification de l’intérêt communautaire en 
matière de friches.
> Transfert de la compétence PLUI. 
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TRANSPORT

La Communauté de Communes dispose de la 
compétence « Transport ». A ce titre, elle a réalisé 
en juin 2015 un appel d’offres pour la création 
d’une ligne régulière et d’un service de transport 
à la demande.
Le Conseil Communautaire du 8 Octobre 2015, 
a acté le nouveau nom du réseau de transport : 
le TIPRY.
 
Depuis le 12 Octobre 2015, le transport à 
la demande (TAD) permet aux habitants de 
Crancey, Gélannes et Saint-Hilaire-sous-Romilly 
de bénéficier d’un transport, de porte à point, 
c’est-à-dire de chez eux jusqu’à un des arrêts 
définis sur les lignes régulières. Ce service est 
accessible aux personnes à mobilité réduite sur 
demande.
Depuis le 14 Décembre 2015, deux lignes 
régulières de transport en autocar ont été mises 
en place. L’une dessert les communes de Pars-
les-Romilly et Romilly-sur-Seine, tous les matins 
de la semaine, l’autre dessert Maizières-la-
Grande –Paroisse et Romilly-sur-Seine tous les 
après-midis en semaine. 31 points d’arrêt sont 
disponibles sur ces lignes afin d’assurer un 
maillage complet du territoire.

Ces services sont assurés par des prestataires 
extérieurs : Transdev pour la ligne régulière et 
Méditrans pour le TAD.
Pour ces deux types de transports, le Conseil 
Communautaire a décidé de fixer les tarifs des 
tickets à 1€ l’aller et à 1€ le retour.
Le transport pour les enfants de moins de 12 ans 
inclus est gratuit. 

Délégation :  Michel  LAMY

Agent  en charge du serv ice :Valérie BOURRE
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SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

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

Délégués communautaires titulaires 
siégeant : Jean-Pierre BAUDIN, Martine 
JUTAND-MORIN, Gérard BOILLOD, 
Richard BEGON, Michel LAMY, Francis 
STEVENNE, Philippe BENOIT, Serge 
GREGOIRE, David FARIA, Hélène 
TURQUIN, Philippe VAJOU, Bernard 
BERTON. 

Dans le cadre de sa compétence 
« études et travaux hydrauliques 
nécessaires à l’aménagement de la 
Vallée de la Seine », la Communauté 
de Communes est adhérente au 
SMAVALS. 
Le SMAVALS se charge d’entretenir 
et de gérer le lit majeur et mineur 
de la Seine sur un linéaire allant de 
COURCEROY à MERY-SUR-SEINE. 
Il est très actif lors des crues dans 
la gestion des vannages sur tout le 
linéaire.

> Actualité de l’année 2015 : la 
Communauté de Communes a 
versé une participation au titre de 
l’année 2015 de 3 270,19 € (sommes 

dues au titre du remboursement 
des emprunts du Syndicat) et de 
70 464,99€ (sommes dues au titre du 
remboursement des frais de gestion), 
soit  un total de 73 735,18 €. Pour 
rappel, la participation 2014 était de 
73 414,58 €. 

73 735,18€

versés au SMAVALS

Le Syndicat Départemental 
d’Elimination des Déchets de 
l’Aube (SDEDA) 

Délégués communautaires siégeant : 
Bertrand JOURNE (titulaire), Michel 
LAMY (titulaire), Bernard BERTON 
(suppléant), Serge GREGOIRE 
(suppléant).
Dans le cadre de sa compétence 
« Collecte, valorisation, élimination 
des déchets des ménages et déchets 
assimilés », la Communauté de 
Commune est adhérente au SDEDA. 
A ce titre, la Communauté de 
Communes a versé une participation 
de 1 € / hab. soit 18 562 € pour l’année 
2015. Pour rappel, la participation 
2014 était de 18 562 €. 

18 562 €

versés au SDEDA

Délégation :  Michel  LAMY

Agent  en charge du serv ice :  Valérie BOURRE
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Le Syndicat Mixte Interdépartemental Aube-
Marne de démoustication 

Délégués communautaires titulaires siégeant : 
Gérard BOILLOD, Hélène TURQUIN, Jean-Pierre 
BAUDIN, David FARIA, Francis STEVENNE, 
Philippe BENOIT, Philippe VAJOU
Dans le cadre de sa compétence « études et 
travaux de démoustication », la Communauté 
de Communes est adhérente au Syndicat 
Mixte Interdépartemental Aube-Marne de 
démoustication. 
A ce titre, la Communauté de Communes a versé 
une participation de 9 666,54 € pour l’année 
2015. Pour rappel, la participation 2014 était de 
9486,79 € 

> Actualités de l’année 2015 : 
Le coût de la campagne de démoustication, 
acquisition de produits et prestations par 
hélicoptère comprises, a coûté 37 500 €. Les 
traitements aériens ont eu lieu mi-mars (surfaces 
traitées 290 hectares environ).

9 666,54 € 

versés au Syndicat Mixte 
Interdépartemental Aube-Marne de dé-

moustication

Société Immobilière d’Aménagement de 
l’Aube (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 
d’immeubles et autres biens immobiliers.

Commission Locale d’Information (CLI) sur la 
Centrale Nucléaire de Production d’Electricité 
(CNPE) de Nogent-sur-Seine 

La CLI de Nogent-sur-Seine, composée de 
soixante-huit membres, est présidée par le 
Président du Conseil 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.  

La CLI a organisé une assemblée générale en 
2015.  Elle organise des sessions de formation 
de ses membres et mène des actions de 
communication (dépliants, site web, insertions 
dans le bulletin municipal de Nogent-sur-Seine). 
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Association  Pays  de Seine 
en Plaine Champenoise 
Développement – ASPCD  

Délégués communautaires titulaires 
siégeant : Eric VUILLEMIN, Michel 
LAMY, Bernard BERTON, Marie-
Thérèse LUCAS, Serge GREGOIRE, 
Francis STEVENNE, Richard BEGON, 
Dominique BEAUJEAN.

La Communauté de Communes est 
membre de l’Association « Pays 
de Seine en Plaine Champenoise 
Développement », qui a pour objet 
de promouvoir le développement 
global du Pays de Seine en Plaine 
Champenoise. 
A ce titre, la Communauté de 
Communes a versé une subvention 
de 3 € par habitant, soit 54 093 € 
pour l’année 2015. Pour rappel : la 
participation de l’année 2014 était de 
54 093 €. 

> Actualité de l’année 2015 : 
En 2015, à partir d’un diagnostic 
de territoire, l’ASPCD a rédigé un 
nouveau programme d’actions 
pour les 10 ans à venir dans divers 
domaines (tourisme, économie, 
environnement, culture, services 

à la population...) et a permis à 11 
communes d’obtenir des subventions 
pour leurs projets (réhabilitation d’un 
logement communal, création de 
classes, embellissement de village, 
création d’un centre de loisirs...). La 
2ème tranche ORAC s’est poursuivie 
et 29 commerçants et artisans ont 
obtenu des subventions pour leurs 
projets. L’ASPCD a financé la création 
de deux sites internet pour les unions 
commerciales de Romilly/Villenauxe 
et Nogent-sur-Seine. L’ASPCD 
a organisé la 4ème édition du 
Champ’Art festival, concerts gratuits 
diffusant des groupes locaux dans 
les villages (plus de 600 personnes 
accueillies). Une nouvelle randonnée 
pédestre balisée a été mise en place 
à Rigny-la-Nonneuse.

54 093 €

versés au ASPCD

Association SOS ROMILLY 
CHIENS 

Dans le cadre de sa compétence 
« création et gestion d’un chenil 
intercommunal », la Communauté 
de Communes subventionne 
l’association SOS ROMILLY CHIENS. 
Cette association est composée 
de membres actifs, de membres 
bienfaiteurs et de membres 
d’honneur. Elle est administrée par 
un conseil d’administration. Mme 
Hélène TURQUIN est la Présidente 
du Bureau.  
A ce titre, la Communauté de 
Communes a versé une subvention de 
0.72 € par habitant, soit 13 052 € pour 
l’année 2015 ainsi qu’une subvention 
exceptionnelle de 4000 € destinée 
uniquement à la stérilisation et à 
l’identification de 66 chats errants.
Pour rappel la participation pour 
l’année 2014 était de 13 000 €.
Actualité de l’année 2015 : Le nombre 
de chiens recueillis sur le territoire de 
la CCPRS s’élève à 80 chiens dont :
> Romilly-sur-Seine: 61
> Pars-lès-Romilly : 3
> Maizières-la-Grande-Paroisse : 6
> St Hilaire-sous-Romilly : 3
> Crancey : 2
> Gélannes : 5

13 052 €

versés à SOS Romilly Chiens

ASSOCIATIONS
Délégation :  Michel  LAMY

Agent  en charge du serv ice :  Valérie BOURRE
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Groupement Hospitalier Aube-Marne 
(GHAM) 

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

Mission Locale du Nord-Ouest Aubois 

La Communauté de Communes est représentée 
au sein du conseil d’administration de la Mission 
Locale du Nord-Ouest Aubois. 
La Mission Locale accueille tout jeune, âgé de 16 
à 25 ans, sorti du système scolaire, afin de les 
aider à résoudre l’ensemble des problèmes que 
pose leur insertion professionnelle et sociale, en 
assurant des fonctions d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement. Elle a 
compétence sur l’ensemble de l’arrondissement 
de Nogent-sur-Seine. 

> Actualités de l’année 2015 : 
- Nombre de premiers accueils : 482 dont 56% 
ont entre 18 et 21 ans.
- Nombre de jeunes suivis : 1 239 dont 723 des 
cantons de Romilly-sur-Seine. 
La Mission Locale du Nord-Ouest Aubois est 
administrée par un conseil d’administration 

réparti en 4 collèges, dont un collège comprenant 
des représentants des collectivités. Le Président 
de la CCPRS, ou son représentant, y est 
administrateur de droit. Mme Annie ROUSSEAU-
HERSZKOWICZ, représentante du Président de 
la CCPRS, est Présidente de l’association depuis 
mai 2008.  
A ce titre, la Communauté de Communes a 
versé une subvention de 1.10 € par habitant, soit 
19941€ pour l’année 2015.
Pour rappel, la participation de 2014 était de 
19 834,10€

19 941 €

versés à la mission locale du Nord-Ouest 
Aubois

ORGANISMES EXTÉRIEURS
Délégation :  Michel  LAMY

Agent  en charge du serv ice :  Valérie BOURRE
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PROJETS EMERGENTS
Délégation :  Michel  LAMY
Agent  en charge du serv ice :  Angélique BRISSY

Aéronautique

> Avril
Autorisation d’Occupation Temporaire 
attribuée à Altitude 10000.
> Mai
Convention d’Occupation Précaire 
attribuée à Altitude 10000.
> Octobre
Syndicat Mixte de l’Aérodrome de 
Troyes Barberey – Versement d’une 
subvention de fonctionnement 2015.

Rocade Sud

> Octobre
Le marché concernant l’étude 
d’opportunité et de faisabilité d’un 
contournement de Romilly-sur-Seine 
par le sud a été attribué au cabinet 
INGEROP / TRANSITEC.
Pour rappel, l’appel d’offres 
comportait :
- une tranche ferme : réalisation d’une 
étude d’opportunité (durée environ 6 
mois),
- une tranche conditionnelle : 
réalisation d’une étude de faisabilité.
Les montants de cette étude sont les 
suivants :
- 84 090 € TTC pour la tranche ferme,
-32430€TTC pour la tranche 
conditionnelle,
Soit un montant total de 116 520 € 
TTC.
Pour rappel, la collectivité s’est 
engagée à financer 50 % du coût HT.
 

Haut Débit

Le conseil Départemental investira 
30 millions supplémentaires dans la 
phase 2 prévue sur la période 2016-
2018.
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.
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Mesures compensatoires environnementales 
ancien aérodrome

Une fois les mesures compensatoires réalisées, 
la DREAL nous demande qu’une convention soit 
signée entre la CCPRS et le Conservatoire sur 
une durée de 3 ans reconductible sur :
-  la mise en oeuvre d’un programme de gestion 
conservatoire,
-  les suivis écologiques des dépendances vertes 
et habitats compensatoires.
Le Conseil Communautaire a délibéré 
favorablement en octobre dernier pour la 
signature de cette convention de suivi.
La CCPRS s’est engagée à la bonne mise en 
oeuvre 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 oeuvre 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 total de ce suivi sur 3 ans serait de 
14 945€  TTC (100% à la charge de la CCPRS) 
ventilés comme suit :
> 4 655 €  TTC en 2016,
> 5 145 €  TTC en 2017,
> 5 145 € TTC en 2018.

Gens du voyage

> Tout au long de l’année : 
- Gestion des arrivées des grands passages des 
gens du voyage,
- Gestion des différents aménagements réalisés 
sur AEROMIA pour éviter les stationnements 
illicites des gens du voyage.
>Avril : voeu sur le nouveau projet de schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage.

Parking Pôle d’échanges multimodal 
> Juin : 
- approbation du Conseil Communautaire pour 
l’acquisition des parcelles appartenant à la 
SNCF.
- approbation du projet d’aménagement 
d’un parking et autorisation de solliciter les 
financeurs.
> Juin : Déclaration d’intention – Programme 
opérationnel FEDER Champagne-Ardenne 
2014/2020 – Appel à candidatures pour la 
mise en oeuvre de l’axe 5 : « Accompagner le 
développement et l’aménagement durable des 
territoires urbains ».
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Communauté de Communes
des Portes de Romilly-sur-Seine

9 bis, Place des Martyrs pour la Libération

9h à 12h et 14h à 17h

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

www.ccprs.fr




