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Introduction
La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale de l’année 2019
La ville de Romilly-sur-Seine bénéficie d’une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
(DSUCS) instituée par la loi 2005-32 du 18/01/2005 pour la cohésion sociale et par la loi 2004-1484 du
30/12/2004.
Cette dotation a pour objet de « contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les
communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des
charges élevées ». Elle est libre d’emploi.
Le montant perçu au titre de la DSU-CS est de 2 223 970 €.
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Pour mémoire, le montant de la DSU a progressé, soit :
-

148 € /habitant (143 € en 2018).
76 427 € de progression

Le montant de la DSU de 2020 est de 2 300 397 €.
Par ailleurs, la compétence « Contrat de Ville » ayant été transférée au 1er janvier 2015, la commune
ne perçoit plus les crédits de l’ANCT (ex CGET) finançant l’ingénierie du service cohésion sociale. Les
autres concours versés par l’Etat au titre des appels à projets, FIPD/MILDECA/PDASR, se poursuivent
au travers des demandes spécifiques des services municipaux.
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Partie I- Actions réalisées permettant d’offir à tous les mêmes chances
1. Réussite éducative et Actions pour la Jeunesse, l’Enfance
1.1.Réussite éducative, actions du service Education
Environement scolaire de la ville de Romilly-sur-Seine comprend :
Niveaux
Maternelle

2 Directions

Élémentaire

1 Direction

Primaire

6 Directions dont 1 privée

 Secondaire :
3 collèges dont 1 privé
2 lycées, 1 général et un professionnel et enseignement supérieur de BTS
Pour un total de 4673 élèves (NB : effectifs de rentrée 2019/2020)

Actions
Restauration scolaire

Détails
48 541 repas
En complément de
l’accompagnement
éducatif, dispensé par
l’Education Nationale.

Montant
dépenses
385 362 €

Bénéficiaires
Environ 25% des élèves scolarisés

18 084 €

Les élèves de CE2 à CM2 dans toutes
les écoles de la ville

Séjours “nature” de 2 à 5
jours au centre “Les
Amberts” à Géraudot

61 572 €

285 élèves de classes de CP à CM2
(avec projet pédagogique de
l’enseignant)

L’équitation

170 élèves ont suivis un
stage de 6 séances

19 890 €

Elèves de niveau élémentaire (avec
projet pédagogique de l’enseignant)

Cinéma

Dans le cadre du
dispositif l’école au
cinéma, pour les fêtes de
fin d’année et à
l’occasion de
l’anniversaire des Droits
de l’Enfant

13 609 €

Tous les élèves des écoles primaires
publiques et privée

Le transport minibus

8 élèves pris en charge

5 380 €

Elèves des classes d’ULIS et UPE2A

Aide au Travail scolaire

Proposée de septembre à
juin, 3 fois par semaine.
Les classes de
découverte
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Transports divers

Sorties scolaires, cinéma,
équitation, ludothèque,
restaurations scolaire…

44 561 €

Tous les élèves du primaire

Les bourses
municipales

101 bénéficiaires

62 126 €

Jeunes suivant des études supérieures

Les récompenses aux
élèves méritants

278 élèves récompensés

3 078 €

Elèves de CP à Terminal

Le Conseil Municipal
de Jeunes

Composé de 32 élèves
de CM1 et CM2 élus par
leurs camarades

7 799 €

Les enfants et jeunes de la Ville par
l’intermédiaire des projets menés

Participation aux frais
de fonctionnement de
l’école Sainte Anne

Année scolaire
2018/2019

61 750 €

95 élèves

Intervention professeur
de chant dans les
écoles

280 heures

12 883 €

Tous les élèves des cycles 2 et 3
(avec projet pédagogique de
l’enseignant)

696 094 €
1.2. Actions pour la Jeunesse, l’Enfance

Actions

Contrat Enfance

Detail de l’action

Montant
dépenses

Soutien à la parentalité au
Centre d’Eveil et au
Lieu D’accueil
Parents

enfants

Bénéficiaires

Enfants de 0 à 4 ans
88 059,11 €

C.E. : 50 enfants
L.A.E.P. : 23 enfants

Maison Enfance :
209 458,91 €
Picasso :
Centres de Loisirs :
Accueils Collectifs de
Mineurs
La Maison de l’Enfance,
Picasso, Gambetta (en
juillet), Les Accueils
Périscolaires (matin/soir)

224 353,48 €
Gambetta :
27 355,38 €
Accueils Péris. :
34 816,35 €
Total :
495 984,12 €

Enfants de 3 à 12 ans
Maison Enfance : Mercredis - 158
Vacances - 104
Picasso : Mercredis - 138
Vacances - 103
Gambetta : 58
Accueils Périscolaires : 460
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Nombre de personnes
Classes : 1 544
Instituts spécialisés : 334
Centre de Loisirs/ groupe :
Prêt de jeux, accueils en
jeux libres, accueils de
groupes,
animations
ludiques

Ludothèque

2 191
Section adultes : 285
84 489,58 €

Public : 4 528
Atelier : 1 510
Parentalité : 80
Nombre de passages

Espace
Animation
Jeunesse et
Point
Jeunesse

Information

Lieu convivial, d’écoute,
d’échanges, de
recherches et mises en
place d’activités
éducatives, sociales,
culturelles et sportives

EAJ :
Vacances scolaires : 1 953
Hors vacances : 10 850
102 487,57 €

Soirées, forum ... :1 306
PIJ : 1 692

Actions menées sur le
quartier prioritaire au
titre de la Politique de la
Ville (34 792.70)

Animations d’été

20 597,65 €

92 Hommes et 31 Femmes

Projet Laïcité

9 095,72 €

263 Hommes et 342 Femmes

Allez les Filles !!!

3 944,56 €

43 Hommes et 105 Femmes

Parents d’ados

1 154,77 €

4 Hommes et 18 Femmes
Nombre de personnes :
-Ouverture au public : 23 149
-Ecoles : 716

Ferme Pédagogique

Accueil du public en visite
libre, accueil de groupes
avec animations

-Accueils de loisirs : 141
186 346,86 €

-Structures petite enfance : 25
-Associations diverses : 35
-Centres médico-sociaux : 1 119
-Accueils individuels : 17

2

Des Sports , de la Culture
2.1.Actions sportives

Par ses multiples actions, le Service des Sports participe aux actions sociales. Les ETAPS (éducateurs)
interviennent au profit de différentes populations dans le cadre de leurs missions (actions au sein du
Centre d’Eveil, du Service de Prévention, du Collège Langevin – Classe Foot, ALSH, du RIAM, Bébés
Sports, Gym Seniors, Fête du Sport…)
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Descritif

Actions

Fête du Sport

Journée festive afin de promouvoir la
pratique d’activités physiques et favoriser
la pratique sportive de compétition ou de
loisirs pour tous les habitants de la Ville
de Romilly-sur-Seine, en partenariat avec
les associations sportives locales

Gym Seniors

Eveil sportif pour les enfants de 3 à 6 ans
Activité
d’entretien
des
capacités
physiques et motrices

Riam

Eveil moteur pour les 18 mois à 6 ans

Centre Aquatique

Diverses animations (Nuit de l’Eau,
Matinales,
Vagues
de
Bien-être,
Aquagym exceptionnelle…)

Bébés Sports

Dépenses

Recettes

19 879.88 €
(dépenses
manifestation, frais
de personnel,
matériel, véhicules)
605 €

1382.80 €

1754.70 €

1802.90 €

700 €

751.45 €
356 884.29 €
(Résultat
d’exploitation)

2.2.Actions Culturelles
2.2.1.Cinéma et manifestations..
Le Cinéma Eden compte 3 salles ouvertes toute l’année destinées à :
 Programmation des films à l’affiche
 Programmation art et essai
 Programmation pour les groupes scolaires maternelles- primaires, collèges et lycées « école
et cinéma ».
Cinéma 2019

Dépenses en €

Recettes/prix
unitaire €

Nombre
d’élèves

Recettes total
en €

Droits de
l’enfant

4

647

2 588, 00

Ecole et
cinéma

2,5

3 079

7 697,50

Film de fin
d’année

4

1 677

6 708, 00

Total

16 993,50

Financé par la
commune

16 993,50

2.2.2. Le Conservatoire Musique, Danse et Théâtre à rayonnement communal de Romilly-sur-Seine
est agréé par le Ministère de la Culture.
En ce sens, il est référent en matière de :
- Education à l’Art
- Education à la citoyenneté par l’Art
- Participation à la vie du territoire (manifestations type fête de la musique)
- Développement des pratiques amateurs auprès des associations

Rapport annuel de la Politique de la Ville 2019 – page 7

PUBLIC
Usagers Conservatoire

380 inscrits au 01/01/2019

Groupes scolaires

1 500 élèves

PARTENARIATS
Orchestre d’harmonie de Romilly sur Seine
Orchestre symphonique de l’Aube

FORMATS
18 enseignants

Pratiques collectives et individuelles, dans les
styles classique, jazz et actuels

34 disciplines * + 3 spécialités
162

Interventions en écoles

(groupes scolaires + multi accueil + RIAM)
12

Auditions, concerts et master classe

sur la commune

MOYENS FINANCIERS
77 000 € dont
Participation usagers

CAF/Aides au temps libre : 2 768 €
MSA « Activités :

Subventions

86 €

DRAC

20 000 €

Département

25 200 €

COUT FINANCIER
Masse salariale (enseignement,
administration, entretien, intervenants
extérieurs)

527 592 €

* : Saxophone, contrebasse, synthétiseur, guitare, percussions, cor, alto, guitare, percussions, cor, alto, guitare
électrique, piano, violon, violoncelle, trombone, tuba, trompette, clarinette, flûte traversière, flûte à bec, formation
musicale, ensemble des vents, orchestre à cordes, orchestre d’harmonie, musique de chambre, ensemble de
flûtes, musiques actuelles, chœur, atelier collectif percussions, théâtre, danse classique, danse jazz, MAO, éveil
musical, intervention en milieu scolaire, RIAM, crèche.
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2. Le Développement Economique
Le Développement Economique est au cœur des compétences de la Communauté de Communes des
Portes de Romilly-sur-Seine -CCPRS qui mène une politique active en ce domaine sur l’ensemble du
territoire intercommunal.
La stratégie des élus communautaires en matière économique se décline selon plusieurs axes
prioritaires : la démarche d’accompagner les nouveaux projets pour favoriser le maintien et le
développement d’activités sur le territoire, soutenir les entreprises, contribuer à créer de l’emploi,
développer le foncier et l’immobilier d’entreprises.
A ce titre, l’objectif du service Développement Economique est de développer l’économie de toutes les
communes de l’intercommunalité et notamment celle de la ville de Romilly-sur-Seine par le biais de ses
actions et de l’organisation d’événements.
Certaines missions de ce service peuvent en effet contribuer au rééquilibrage des chances des
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la Ville et viser à améliorer leurs situations
personnelles.

Actions

Engagées en 2019

PROMOTION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE A TRAVERS DES SALONS…


Salons, forums & organisations
à caractère économique
Organisation de deux forums au cours de
l’année 2019 par le Service Développement

Economique de la CCPRS en partenariat
avec les acteurs publics, privés et
institutionnels

Information collective



Organisée par la CCPRS en partenariat
avec Pôle Emploi, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Aube, la Chambre de
Commerce et de l’Industrie, l’ADIE et

Champagne Ardenne Active

« 11ème édition du Salon de la création et de la reprise
d’entreprises » :
 Vendredi 24 mai 2019 à la Maison de l’Emploi
 Partenaires : Pôle Emploi, les Chambres Consulaires et
la Mission Locale du Nord-Ouest Aubois
 31 stands comprenant principalement de spécialistes en
matière de création /reprise d’entreprises
 120 porteurs de projets accueillis,
«12ème Carrefour de l’emploi » :
 Vendredi 8 novembre 2019 à l’Espace Culturel
François Mitterrand,
 Partenaires : Pôle Emploi, les Chambres Consulaires, la
Mission Locale du Nord-Ouest Aubois et divers
organismes de formation…,
 71 stands (32 partenaires et 39 entreprises),
 600 personnes accueillies,

Information collective sur les dispositifs d’accompagnement et
d’aides existantes pour créer ou reprendre une entreprise le
26 avril 2019
 26 avril 2019
35 porteurs de projets ont participé à cette réunion
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ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS & AIDE FINANCIERE DU SERVICE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Primo-accueil


Informer et orienter les porteurs de projets
vers
les
partenaires
économiques
(Chambres consulaires…), service public 
(demande d’autorisation…) …

Le primo-accueil des porteurs de projets du territoire est assuré par
la Communauté de Communes (analyse des besoins et des
attentes)
Accueil d’une dizaine de porteurs de projets chaque mois dont
certains sont basés dans les quartiers prioritaires



Accompagnement par le Service Développement Economique à
chaque étape de leur projet de développement (recherche de
bâtiments, mise en relation avec les partenaires économiques…)



Nombre de porteurs de projets accompagnés (y compris ceux
habitant dans le quartier des lumières) : 50



Démarche de recherche de subventions



Conseils de professionnels pour :
 créer ou développer une entreprise,
 transmettre ou reprendre une entreprise,



Permanence de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’AUBE
tous les 15 jours sur rendez-vous dans les locaux de la Pépinière
d’Entreprises (entretiens individuels de 45 minutes).



Accompagnement de 37 porteurs de projets au cours de
l’année 2019.

Accompagnement personnalisé des porteurs
de projets
de la création à l’implantation
de la transmission à la reprise

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

OFFRE FONCIERE DU TERRITOIRE
Bourse immobilière
Recensement des locaux
artisanaux/commerciaux/industriels,
terrains disponibles sur le territoire



Informer les porteurs de projets/entreprises sur les disponibilités
immobilières et foncières du territoire.



Sollicitation régulière par les créateurs et les entreprises existantes
du territoire intercommunal.

AIDE FINANCIERE DU SERVICE DEVELLOPEMENT ECONOMIQUE
DE LA CCPRS AUX ENTREPRISES NOUVELLES DU TERRITOIRE

Convention de partenariat pour le
développement d’entreprises nouvelles
(primes à la création/reprise d’entreprises)



Soutenir, aider et contribuer au développement de l’activité des
créateurs et repreneurs d’entreprises sur le territoire de la
Communauté de Communes des Portes de ROMILLY-SUR-SEINE.



En partenariat avec la Société Générale, les cabinets comptables
CERFRANCE, ROBERT THIERRY & Associés ainsi que le groupe
PRIEUR & Associés, des primes à la création et reprise
d’entreprises d’un montant de 600 € sont versées chaque année
par la CCPRS à plusieurs commerces/sociétés selon des critères
d’attribution définis.
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L’obtention de la prime se fait sur décision d’une commission mixte
composée du Vice-Président de la CCPRS, des 4 partenaires
précités ci-dessus ainsi que des représentants des Chambres
Consulaires après étude de des dossiers de candidature.



Huit entreprises ont reçu une prime de 600 € à l’issue du 12ème salon
de la création d’entreprises du 24 mai 2019.

Des actions complémentaires au développement économique, en matière de formation et d’insertion
professionnelle sont assurées par les acteurs locaux du territoire notamment la Mission Locale du NordOuest Aubois, Pôle Emploi.
3. Promotion et prévention de la Santé des habitants
Le 3 septembre 2019, la commune a signé avec l’Agence Régionale de Santé GRAND EST un Contrat
local de Santé dit seconde génération, pour la période 2019/2023.
A ce titre, une coordinatrice assure le portage du dispositif, l’animation du réseau patenariale et le suivi
des 98 actions du programme opérationnel, ainsi que la réalisation directe de certaines actions.
Axes de mission

Objectifs d’action

Bilanter le cls n°I
(2015/2018)
Gouvernance
Elaborer le cls n° II
(2019/2023)

Engagées en 2019
-Elaboration des bilans 2018 et final du CLS n° I ,
-Validation des objectifs spécifiques du CLS II , cotech 31/01, -Rdv
techniques d’élaboration ARS/Ireps,
-Co-organisation et animation des groupes de travail pour le P.O (
programme opérationnel),
-Validation du PO, modalités mise en œuvre du CLS et finalisation de
la convention : copil 23/05,
- Signature 3/09,
- Rdv des copil soins proximité CPAM/ARS
-Elaboration du PO, calendriers prévisionnels de réalisation, tableau
de suivi, outil trimestriels de reporting, restituion ARS-rdv
Rdv individuels avec les porteurs du PO (20),

Programme
opérationnel

Animer, suivre, coordonner
les acteurs,
Mobiliser/consolider
Faire le Reporting

Actions faisant intervenir le partenariat de la commune :
--Rdv fiche action(fa) 2.3.du13/05- labellisation des associations de «
Prescri’mouv », Rdv RSBE le 27-08,
--Rdv fa 2.4.du 15/03- groupe de travail FORUM SANTE,
--Rdv fa 2.5.du 4/04 et 16/04-lutte contre les addictions , Rdv avec
l’ANPAA 23/08 ( définition action/collaboration), et Rdv 4/10 :
engagement,
--Rdv fa 3.3. MAIA PA/PH le 25/04 et 15/10 présentation du CLS,
--Rdv fa 2.6 du 16/05- La restauration scolaire action API / parents,
--Rdv fa 4.2 du . 8/01-Gham et 19/09 Ars ,
-Actions des porteurs-animation sur site :
--Rdv du 7/03- P.E.T.R /articulation cls et schéma de service du pays
de seine : présentation aux élus du PETR du cls en vue de la
désignation de référent santé et diffusion des informations. Rdv du 24/05- PETR « comment décliner le cls sur le PETR »,
--Forum santé 19/11 et mois sans tabac de l’Anpaa,
--Action de sensibilisation contre les cancers,
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Réalisation
directe d’action

Veille active sur
les enjeux
territoire en santé

Mettre en eouvre du PO
des actions portées par la
coordinatrice

Mobiliser les partenariats
pour renforcer la
dynamique territoriale
locale autour des enjeux
locaux

Bilan et
évaluation

Demander les
financements
Lancer la démarche de
bilan des réalisations 2019

Communication

Diffuser les réalisations du
cls

--Rdv fa 3.2.France Alzheimer 25/11,
-Fiche action (fa) 1.1. Réalisation du cahier des charges de l’annuaire
des professionnels de santé du territoire,
-Rdv fa 1.2 GHAM /Mon Logis : « solution logements « des
professionnels de santé du Gham »,-- Octobre : Réalisation du
« Guide local des aides à l’installation pour le professionnels de santé
(PS) en libéral et étudiants » -- Novembre : Réalisationde l’outil «
Fiche présentation du territoire » lapasserelle/faculté de médecine
Reims, Rdv 25/11- participation au rdv annuel des professionnels de
santé du territoire
-Fa 2.1 ATMO : engagement actions de communication, Organsation/mobilisation : fa 2.1-Conférence sur l’Ambroisie 27/06
-Rdv 2.2. Mutualité Française . Perturbateur Endocriniens :
programmation et engagement pour 2020, saisine de l’assocation
TERRE AVENIR pour la programmation d’action en 2020,
-Rdv fa 2.3, service Sport-fête du sport
-Rdv fa 2.7 Asalée/infirmiéres(IDE)-Maison de Santé
Pluridisciplinaire(MSP), Rdv 18/06-copil acteurs,9/09- MSP octobre
rose , programmation du Colon Tour pour mars 2020 avec la LIGUE,
Rdv 19/12 du groupe « précarité » avec DR THIRION d’ADECA 10,
-Rdv- fiche 3.1 et 1.2, rdv avec le porteur 3/07,
-Rdv fa 4.1 Dys - groupe acteurs 25/05,
-Rdv du 23/12- projet installation d’une orthophoniste, rdv Projet
plaquette sur les Dys
Nouvelles actions :
Rdv 16/12 avec Gham –programmation du rdv annuel avec les IDE (
IPA , télémédecine..),
Elaboration de la courbe prévisionnelle -démographie médicale des
Médecin Généralistes(MG), orthophonistes,
Veille santé, site-documentation (CPTS..)-portrait térritoire ARS,
Innovation en santé : rdv avec la Plateforme territoriale d’appui aux PS
(PTA de la MARNE) pour étude sur Romilly ,
Notes d’enjeux pour élu
Bilan financier à l’ars dite FIR 2018 (12 000€/an),
Demande de subvention du FIR 2019,
Elaboration des supports méthodologiques pour élaboration bilan 2019
Bilan des actions portées par la ccordination,
Saisine et accompagnement de tous les porteurs/acteurs devant
produire un bilan d’action 2019
Site ville
Site des acteurs en santé :Share point ARS:diffusion des actions du
cls -Diffusion des campagnes nationales au territoire

Les missions de coordination sont accompagnés par l’ARS (FIR) d’une subvention de 16 000€/an.
Au travers du CLS, du portage de la Maison de santé, du soutien au Gham et des acteurs libéraux en santé,
notamment, la commune a ainsi,depuis ces derniéres années, consolidé largement son action en matiére de
santé.
Par ailleur, la commune accompagne l’installation de professionnels de santé en exercice libéral pour un montant
de 24 000 euros. Elle adhére à l’association INFORMED pour 2000 euros.
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Partie II- Actions réalisées en vue de garantir les mêmes droits

II.1. Prévention de la Délinquance et Sécurité, Tranquilité publique
1) La Police Municipale intervient dans trois domaines importants : la Sécurité Publique, la
Tranquillité Publique, et la Salubrité Publique.
Surveillance de la voie publique ,
Sécurité

La sécurité routière en agglomération, et notamment en matière de contrôle de vitesse, de
stationnement, de conduite sans Permis de Conduire, d’ ivresse manifeste et de conduite sous
emprise alcoolique,d’ agression de personne, de recherche usage et trafic de stupéfiants
construction sans Permis de Construire

Tranquillité

Les surveillances pour le contrôle des chiens de première et deuxième catégorie, tapage
nocturne et diurne, violences intrafamiliales, attroupements de personnes et surveillances des
marchés, fêtes foraines et foires commerciales (Village Gourmand et Marché de Noël) etc...

Salubrité

La Propreté de la ville, dépôts d'immondices, déjections canines, abandon de véhicule sur voie
publique épave, logement insalubre suite plainte des locataires ou Bailleurs sociaux,
intervention à la demande des administrés, du SDIS 10, de la Gendarmerie et de la Mairie

Pour toutes ces missions qui peuvent encore être développées, la Municipalité a décidé d'augmenter
les effectifs de la Police Municipale (doubler de 8 à 16 agents) afin d'intervenir plus souvent au profit de
la Gendarmerie et d'élargir l'amplitude horaire de la surveillance pour avoir une surveillance nocturne en
première partie de nuit notamment pendant l'été période estivale jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin.
Doublement des caméras (de 50 à 100 caméras)
Vidéosurveillance

Investissement
l'équipement
agents

dans
des

Création d'un CSU (Centre de Supervision Urbaine) qui nécessite des opérateurs
pour améliorer la surveillance et la recherche des renseignements pour les
enquêtes judiciaires
Achat de l'armement, des moyens de communication radio, équipement des
véhicules etc...

2/ Actions de proximité citoyenne
Type d’actions

Manifestations

Interventions et bénéficiaires

Ecole Gambetta

Nombre d’interventions : 5
Elèves sensibilisés : 84 (CP, CE1,
ULIS)

Interventions
sécurité routière
Ecole de Lion

Nombre d’interventions : 2
Elèves sensibilisés : 40 (CP, CE1)

Jeunes
sensibilisés
58 classes de
CP.
54 classes de
CE1.
12 classes
d'élèves en
difficultés
124 élèves

Campagne de
contrôle des cycles

Collège le Noyer
Marchand

Nombre d’interventions : 1
Cycles contrôlés : 7

82 élèves
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Nombre d’interventions : 2
Cycles contrôlés : 35
Campagne de Prévention en salle :
Nombre d’élèves ciblés 40
Interventions/ sensibilisations
Réglage des phares
adultes
Interventions
et
actions
de
sensibilisations
aux effets des
Forum de la santé
produits addictifs sur la conduite
routière
Total frais de personnel : 1664.97 €
Collège Langevin

Campagne de
réglage des phares
Sensibilisation
Grand public
Total

/
100 personnes
306 personnes

Le déficit de fonctionnement est de 415 755.62 euros.


II.2.Maintien du lien social et accés aux Droits , Citoyenneté

 Prévention de la Délinquance et Sécurité, Tranquilité publique

Missions transversales des activités du Service de Prévention du CCAS de Romilly.
Les activités s’articulent autour de 4 axes :
- Lutte contre le désœuvrement – renforcer la solidarité de proximité : animations de quartier (
Quartiers d'Été, activités "petites vacances" au COSEC, Journée des voisins, Atelier Foot
Salle/Basket …,
-

Prévention des troubles de comportement chez le jeune : ateliers boxe éducative, ateliers boxepartenaires (collèges, lycées, Mission Locale, E2C, …), Raid Juniors/Raid Aventure, stages
éducatifs, (d'insertion par le sport), l’activité « Respecte ton guidon -prévention routière »,

-

Prévention du décrochage scolaire : accompagnement à la scolarité (demande d’agrément
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité piloté par la CAF pour la rentrée 2020),

-

Exclusion sociale, familiale, isolement sociale : Accompagnements éducatifs, aides à l'insertion
professionnelle (aide en nature ou aides financières comme Fonds d’Aide aux Jeunes, chantiers
éducatifs, organisation d’actions de groupe autour de la parentalité, prévention des addictions).

Des rondes sur les espaces publics seront réorganisées à partir de septembre 2020 pour de la
médiation de proximité.
Chaque activité permet le repérage et l’orientation des jeunes présentant des « comportements à
risque » vers les professionnels et dispositifs adaptés aux problématiques rencontrées.
 Maintien du lien social et accés aux Droits , Citoyenneté
D’une manière générale, le CCAS est un acteur privilégié en terme de facilitation de l’accès au
droit en oeuvrant autour de diverses politiques sociales ; politique de lutte contre la pauvreté et la
précarité, de lutte contre la précarité énergétique, pour le droit au logement et à l’hébergement –
opposable -, le droit à la santé et le droit à la protection et à la justice.
Les équipes du CCAS participent activement et quotidiennement, à l’accès aux droits auprès des
administrés de la commune par le biais des permanences des différents services du CCAS et plus
particulièrement, le service social, l’Office des Seniors et le Service de Prévention présent sur le QPV.
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Les principales actions pour faciliter l’accès aux droits des usagers sont :
-

La domiciliation des personnes sans domicile stable,

-

Le repérage des personnes n’ayant pas recours aux droits (prestations familiales, RSA, Sécurité
Sociale, retraites, …),

-

information et orientation vers la Maison de la Justice et du Droit,

-

valorisation des droits sociaux : instruction de dossiers RSA, constitution de dossiers de
retraite, de dossiers de prestations familiales, d’allocation logement,etc…,

-

Aide à la constitution de dossiers d’ouverture de droits (aide à la constitution de dossiers de
retraite, pensions anciens combattants, dossiers d’obligation alimentaire, régularisation de
séjour, dossiers logement, dossiers de surendettement, CSS, dossiers d’aides Fonds Solidarité
Logement, Chèque Energie, prestations supplémentaires de la Sécurité Sociale …),

-

Aide à la résolution de litige à l’amiable ou aux démarches auprès de la justice : rédaction de
courriers et aux démarches en ligne afin de faire valoir divers droits (droit de la consommation,
dossiers à l’aide juridictionnelle, accompagnement dans les requêtes auprès d’une juridiction,
ordonnances de protection, demandes de mesures de protection judiciaire comme une tutelle ou
une curatelle, ou divers recours amiable envers un litige opposant à un tiers (fournisseur
d’énergie, d’eau, etc.),

-

Mise à disposition des locaux pour la CAF , d’un ordinateur et d’une imprimante pour permettre
la possibilité de réaliser des démarches auprès de la CAF uniquement.

Pour l’ensemble de ses actions, le CCAS reçoit une subvention communale de 786 000 euros.


II.3.Cohésion sociale

Avec le contrat de ville, la politique de la ville est désormais co-pilotée par la CCPRS. Toutefois, la
commune a souhaité conserver une action en «cohésion sociale » qu’elle mutualise avec l’EPCI.
En 2019, la CCPRS et la commune ont ainsi mené de concert,(service Cohésion Sociale),



Elaboration du protocole d’engagements renforcés réciproques (PERR) prorogeant le Contrat
de ville pour 2021/2022 ainsi que les deux conventions TFPB des bailleurs,
Coordonner leurs actions pour l’Appel à projet annuel,

L’intégralité des actions du contrat de ville sont visées au rapport annuel 2019 de mise en œuvre de la
Politique de la Ville. A noter, la commune aura versé à l’EPCI, en 2019, les dépenses de personnel
mutualisé pour un total de 27 484.60 euros (soit la part du contrat local de santé : 11 484.60 euros).
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Partie III- Actions favorisant le vivre ensemble
III.1.Soutien aux associations-service Vie Associative
Subventions versées, budget communal 2019 (article L 2311-7 CGCT)

Nom du bénéficiaire

Objet

Subvention
exceptionnelle

Subvention
ordinaire

Valorisation prêt
de matériel

ENSEIGNEMENT
20 F.C.P.E. (Fédération Conseils Parents Elèves) rôle parents monde scolaire

265

20 P.E.E.P. (Parents Elèves Enseignement
Public)
20 ECOLE DES ENFANTS MALADES DE
L'AUBE
20 SCOUTS DE FRANCE

association parents d'élèves

265

scolarisation jeunes malades

175

mouvement scoutisme

560

SOUS TOTAL

1 265

CULTURE
30 LES AMOUREUX DES ROSES

conseils, expos roses

840

500

180

30 M.J.C. "Jean Guillemin"

asso. socio-culturelle

60 000

5 250

273

30 INSTITUT UNIVERSITAIRE DU TEMPS
LIBRE
30 RADIO AUBE-SEINE

offre culturelle pluridisciplinaire
activité radiophonique

30 ASSOCIATION PHILATELIQUE DE ROMILLY favoriser dévelop. philatélie
30 RETRO DANCE
danse

1 400
2 000
0
0

225
80
45

30 ROMILLY PATRIMOINE

mise en valeur patrimoine Ry

1 050

30 IMAGES DE ROMILLY

promo,de la ville par l'image

1 400

30 MAJ DANCE

pratique de la dance

150

30 ACCORDINA ROMILLON

étude pratique accordéon

105

ASSOCIATION ARTISTIQUE DU
NOGENTAIS

2 000

Activités artistiques

198

65 545

9150

1 001

4 000
134 000
7 000

10 204
300

1 896
6 797
160

350

1 400

503

40 AIR MODEL CLUB
pratique de l'aéromodélisme
40 CLUB CANIN ROMILLON
soutenir la pratique du sport
40 O.M.S. (OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS) soutenir la pratique du sport

2 100
0
1 890

3155

284
302

40 A.A.P.P.M.A. (Ass. Agréée pour Pêche &
Protection Milieu Aquatique)
40 LA FRATERNELLE

pêche

2 100

500

314

chasse

1 400

40 ROMILLY RUGBY CLUB

pratique du rugby

SOUS TOTAL
SPORT
40 UCS PORTUGAIS ROMILLY
pratique activités sportives
40 ROMILLY SPORTS 10 OMNISPORTS
pratique activités phys./sport.
40 A.S.F.R. (Association Sportive Foyer Romilly) pratique activités phys./sport.
40 TIR SPORTING CLUB

entraînement au tir sportif

15 400

718
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40

ROMILLY HANDBALL (inclus frais fonctiont
locaux av. de la Liberté)

35 000
pratique du handball

40 E.N.R.N. (Espérance Nogent Romilly Natation) compétitions et loisirs
40 ASSOCIATION DE MODELISME
découverte modélisme ferroviaire
FERROVIAIRE
40 LES GODASSES RY
40 CERCLE AMICAL PONGISTE ROMILLYVILLENAUXE
40 ROMILLY KARATE DO
ASSOCIATION FRANCO-MAGHREBINE
MOTO CLUB PUISSANCE 10

500

pratique du tennis de table

1 400
560

75
2 559

250
700

pratique du karaté

500

pratique du football
pratique de la moto

SOUS TOTAL

856
231
782

206 150

16559

15 477

SECOURS
113 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

formation, perfectionnement SP

SOUS TOTAL

749

1 929

749

1 929

LOISIRS
311 SOCIETE MUSICALE DE ROMILLY

Etude, pratique de la musique

1 400

311 HARMONIE S.N.C.F.

étude, pratique de la musique

840

311 LES AMIS DE L’ORGUE

mise en valeur de l’orgue

311 CHORALE DU GRENIER A GRAINS

étude du chant en chorale

SOUS TOTAL

500

1 748
906

350
140

2 380

850

2 654

SOCIAL
520 INFORMED AUBE

favoriser l’installation de médecins

2 000

520 RELAIS SERVICES (inclus frais fonction
locaux rue Paul Bert)
520 SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
ROMILLY
520 CROIX ROUGE ROMILLY

service à la personne

1 540

aide humanitaire
aide humanitaire

3 500

520 SECOURS CATHOLIQUE

association humanitaire

3 500

520 ASSOCIATION ALSACE LORRAINE

séjours vacances enfants

520 ADAD

aide à domicile

520 BANQUE ALIMENTAIRE DE L'AUBE

aide alimentaire

t

3 500

700
240
350

MAIN A MAIN

SOUS TOTAL

15 090

3 000

587

3 240

587

INSERTION
523 Association intermédiaire COUP DE MAIN insertion et retour à l'emploi
523 CHLOROPHYLLE

insert, sociale professionnelle

SOUS TOTAL

3 710
5 950

100

9 660

100

DIVERS INTERET GENERAL
020 AMICALE DU PERSONNEL (activités)

pour le personnel communal

14 000

020 AMICALE DES RETRAITES
COMMUNAUX et de la CCRY

conserver les liens amicaux

1 400
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025 LA CHAMPENOISE ACVG-AC

Services aux anciens combattants

490

025 UNC AFN-Section Romilly

Liens anciens combattants

245

025 LE SOUVENIR FRANCAIS

Mémoire des morts pour la France

245

025 A.N.A.C.R. (Assoc. Nle Anciens
Combattants de la Résistance)
025 U.F.A.C. (Union Fédérale Anciens
Combattants)
025 F.N.A.C.A. (Féd. Nle Anciens Combattants
Algérie)
025 F.N.D.I.R.P. (Féd.Nle Déportés Int. Résist.
Patriot.)
025 COMITE DE JUMELAGE

mémoire de la résistance

245

regroup, anciens combattants

245

sauvegarde morale anc,combat

245

défense droits des déportés

245

relation avec villes jumelées

3 150

025 Association des Anciens Maires et Maires
Adjoints de l'Aube
025 ANIMATION & PROMOTION DES
MARCHES DE L'AUBE
025 ADCA&ASSOCIATION DEFENSE DES
CONSOMMATEURS AUBE
025 MEDAILLES MILITAIRES

liens Maires et Maires Adjoints
ristourne sur le tarif du ml

248

70
3 660

défense des consommateurs

105

prestige de la médaille militaire

245

122

025 CORAIL

animation commerce proximité

4 900

80

025 C.F.D.T. - C.F.E.

défense des salariés

025 FO

activité syndicale

280

025 CGT

activité syndicale

280

025 C.G.C.

activité syndicale

025 AMICALE DES DONNEURS DE SANG

don du sang

025 AMICALE DES ANCIENS

activités diverses

280

280
385
1 418

SOS ROMILLY CHIENS

458

JARDINS FAMILIAUX DE ROMILY

140

SOUS TOTAL
TOTAL

50 488

1 925

1 048

331 327

31 724

22 796

Soit 385 847.00 € de subvention aux associations au titre de l’année 2019 comprenant :
-

331 327.00 € de subvention ordinaire de fonctionnement
31 724.00 € de subvention exceptionnelle
22 796.00 € de prêt de matériel

Par ailleurs, conformément à la délibération du 22 décembre 2014, la commune a participé, en 2019,
au frais de location du local de l’association les Restaurants du cœur, située dans le quartier prioritaire,
en remboursant une partie des charges locatives mandatées par le bailleur MON LOGIS, pour un
montant de 2 000.00 €.
 Pour parfaite information ,
Des actions sont également réalisés en direction des romillons et romillonnes, financées par la CCPRS,
notamment par la Médiathèque Intercommunale de Romilly-sur-Seine (MIR) et par le Relai
Intercommunal des Assistantes maternelles ( RIAM).
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Partie IV- Actions d’amélioration du cadre de vie



Travaux, aménagements, payasagement, voirie,bâtiments-services Techniques

Chaque année, la ville de Romilly-sur-seine entreprend des travaux sur ses ERP qui sont situés dans
le quartier prioritaire.
En effet, dans le cadre de l'AD'AP, elle effectue la mise en accessibilité handicapés de ses différents
sites.De plus, la rénovation thermique de certains de ses bâtiments est également l'un des axes de
projet de la ville qui veut ainsi réduire les consommations de ses édifices tout en participant à une
transition écologique.
Pour finir, lors de l'année 2019, un terrain Multisports en accès libre à été construit afin de mettre à
disposition des équipements sportifs pour les habitants de ce secteur.
Nature des réalisations

Actions 2019
- Rénovation thermique et mise en accessibilité handicapés du centre de
petite enfance Pablo Picasso

Travaux

Bâtiments

- Construction d'un terrain Multisports à accès libre sur le terrain d'évolution
de l'école Robespierre
- Mise en accessibilité handicapés de la Maison de l'Enfance
Centre de petite enfance Pablo Picasso / Maison de l'enfance / Ecole
Robespierre
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RECAPITUTALIF DES DEPENSES REALISEES PAR LA COMMUNE
POUR LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN


En Fonctionnement

Tableau récapitutalif des dépenses réalisées par la commune
SERVICES

Réussite éducative

Enfance Jeunesse

Sports

Culture
Développement
Economique
Promotion et prévention
de la Santé
Maintien du lien social
Accés aux Droits

Actions conduites

Restauration scolaire
Aide au Travail scolaire
Les classes de découverte
L’équitation
Cinéma
Le transport minibus
Transports divers
Les bourses municipales
Les récompenses aux élèves méritants
Le Conseil Municipal de Jeunes
Participation aux frais de fonctionnement de l’école
Sainte Anne
Intervention professeur de chant dans les écoles
Contrat de l’Enfance
Accueils collectifs
Ludothèque
Espace animation jeunesse et PIJ
Actions pour les habitants du quartier prioritaire
Ferme pédagogique
Centre Aquatique Les 3 Vagues
Fête du sport
Bébés-Sports
Gym Seniors
RIAM
Conservatoire de musique
Actions culturelles-cinéma
Actions réalisées par la CCPRS pour le compte de
la commune à l’occasion du transfert de
compétences
Actions de coordination du contrat local de santé
Conventions professionnels libéraux
Adhésion Informed
CCAS
Incluant les actions du service de prévention

MONTANT €

385 362
18 084
61 572
19 890
13 609
5 380
44 561
62 126
3 078
7 799
61 750
12 883
88 059.11
495 984.12
84 489.58
102 487.57
34 792.70
186 346.86
356 884.29
19 879.88
1 382.80
1 802.90
751.45
527 592.00
16 993.50
/

TOTAL DEPENSES €

696 094

992 159.94

380 701.32

544 585.50
/

16 000
24 000
2000
786 000

42 000.00
786 000

Sécurité, Tranquilité
publique Citoyenneté
Animation Cohésion
Sociale pour la ville

Déficit de fonctionnement de la Police municipale

415 755.62

415 755.62

Actions mutualisées de cohésion sociale réalisées
par le service communautaire

11 484.60

11 484.60

Actions favorisant le vivre
ensemble

Subvention ordinaire de fonctionnement de
Subvention exceptionnelle
Prêt de matériel
Aide au Restaurant du cœur

331 327.00
31 724.00
22 796.00
2000.00
4 276 628.98

385 847.00

TOTAL

4 256 628.98
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En Investissement

Tableau récapitutalif des dépenses réalisées par la commune en matiére d’amélioration
du cadre de vie : travaux, aménagements, payasagement, voirie, bâtiments publics
Travaux d'investissement sur l'année 2019
SERVICES

INVESTISSEMENT

MONTANT HT

Travaux : Piste d’athlétisme,
accessibilité PMR Stade BG,
Etude Complexe Multisports,
divers achats matériels.
Sport
Centre Aquatique sinistre
Réfection du réseau ECS Stade
BG
Simone Veil
Inspection Primaire
Terrains Multisports LION +
ROBESPIERRE
Education
ADAP Maternelle Gambetta
ADAP Primaire Gambetta
ADAP CMS
ADAP LION
ADAP Maison de l'Enfance
EnfanceADAP et rénovation thermique
Jeunesse
Picasso
ADAP Cinéma
Culture
ADAP Eglise
ADAP Salle des fêtes
ADAP CCAS
ADAP Espace Croizat
Social
ADAP Espace Péri
ADAP Espace Monmousseau
ADAP RS10
ADAP Centre de Tri
ADAP Cimetière des Hauts
Buissons
ADAP Cimetière des Champs
Autres
Chardon
ADAP Maison des permanences
Changement Menuiseries
Extérieures + Volet Roulant
Maison du gardien du cimetière
TOTAL
Source : services techniques

TOTAL DEPENSES
HT

1080702,26
1 187 538,14 €
80 161,94 €
26 673,94 €
2 912 568,31 €
256 686,50 €
146 702,56 €
48 011,84 €
37 451,50 €
13 847,86 €
74 331,14 €
140 263,21 €
442 005,54 €
68 303,33 €
6 680,50 €
17 459,98 €
35 789,46 €
51 541,77 €
37 750,46 €
57 289,85 €
17 090,52 €
6 798,00 €

3 489 599,71 €

582 268,75 €

92 443,81 €

182 371,54 €

28 297,98 €
49 146,10 €

149 862,71 €

18 530,11 €
30 000,00 €
5 684 084,66 €

5 684 084,66 €

Soit un total de dépenses de 9 960 712.64 euros.
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Balance Budgétaire

Dépenses totales ( DF 4256628.98 + DI 9940712.64)
9 940 712.64€

Recette DSU
2 223 970 €

Résultat de -7 716 742.64. €

Communauté de Communes des portes de Romilly-sur-Seine
9 bis Place des Martyrs
10 100 ROMILLY-SUR-SEINE
Tél : 03 25 39 53 56
Le Service Cohésion Sociale, en collaboration avec les services de la Commune de Romilly-sur-Seine, le Centre
Communal d’Action Sociale de Romilly-sur-Seine, les services de la Communauté de Communes des Portes de
Romilly-sur-Seine concernés.
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