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CCPRS
Communauté de Communes

des Portes

de Romilly-sur-Seine



Comme chaque année, notre rapport d’activités de la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly (CCPRS) vient témoigner de 
la richesse des actions menées au sein de notre collectivité. 
Cette grande diversité est néanmoins portée par une même 
volonté et un même engagement : être au service de tout un 
bassin de vie, composé de 18 573 hommes et femmes ! 
Ce rapport d’activités est ainsi la traduction concrète de 
l’engagement des 27 élus locaux et des 45 agents intercommunaux 
dans une dynamique résolument tournée vers l’avenir, pour 
participer activement au développement d’une communauté de 
communes collaborative, ouverte, solidaire mais aussi et surtout 
au service du public.

Au cours de l’année 2019, de nombreuses réalisations auront 
une nouvelle fois vu le jour, venant ainsi concrétiser l’ambition 
de notre projet intercommunal construit autour d’un axe majeur, 
pour ne pas dire essentiel et qui me tient tout particulièrement à 
coeur : le développement économique. 

De la petite enfance à l’environnement, en passant par la culture,  
le contrat de ville et la Maison de la Justice et du Droit, chaque 
Vice-Président, dans son domaine de compétences, met tout en 
œuvre pour vous servir.

Notre CCPRS est un véritable atout et s’ancre quotidiennement 
dans le maillage territorial du bassin de vie du Nord-Ouest Aubois 
et du département de l’Aube.

ÉDITO

2019, place au développement économique !
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Notre CCPRS, est également une collectivité qui a à cœur d’être 
aux côtés des …
> Entreprises avec le concours du service économique, les salons 
réalisés tout au long de l’année, les aides attribuées aux TPE /
PME ;
> Associations (SOS Romilly Chiens, AMICALE, Mission Locale, 
Romilly Sports 10, Romilly Patrimoine, …) ;
> Particuliers avec la MJD, l’OPAH, le RIAM, le centre GERAUDOT, 
la Mir, la déchèterie, l’antenne de l’Office de Tourisme, …

Economiquement parlant, l’année 2019 marquera le lancement 
d’une programmation de quatre tranches supplémentaires 
d’aménagement économique sur la zone AEROMIA pour une 
superficie totale de 91 hectares ; de l’élaboration d’un permis 
d’aménager de 8 hectares sur la zone Marie-Jacquard et du 
lancement de la création du rond-point sur la RD 619 en direction 
de Nogent-sur-Seine, afin de desservir au mieux la future 
plateforme environnementale (future déchèterie). 

Autres projets phares de notre mandature, qui ont bien avancé en 
2019 : la construction et l’inauguration dans la même année (fait 
rare pour être souligné), d’un bâtiment de 2200m² dénommé Jean-
Paul VENTURA, à qui je veux rendre hommage ; la construction 
d’une ferme des producteurs ; la réhabilitation (toujours en cours) du 
Palladium ; la livraison d’un parking de 250 places à proximité de 
la Gare et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(qui sera opérationnel en 2020).

Comme vous pouvez le constater et comme vous pourrez le lire 
dans ce rapport d’activités, la CCPRS avance vite, avance bien … 
Avance pour votre AVENIR !

Alors, TOUS ENSEMBLE, continuons d’EDIFIER NOTRE FUTUR !

Enfin, je souhaite souligner que notre action est rendue possible 
grâce à la mobilisation et à l’engagement de notre administration 
au travers de ses élus et de ses agents. Aussi, je tiens une nouvelle 
fois à remercier chacune et chacun, qui portent en eux le sens 
du service public et la volonté de faire avancer notre collectivité, 
pour le bien de nos concitoyens.

A toutes et à tous, excellente lecture ! 
Eric VUILLEMIN,

Président de la CCPRS
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Crancey

Bernard BERTON
1er Vice-Président 

Elisabeth BAUDOUIN

Gélannes
  

Richard BEGON
3ème Vice-Président 

Gérard BOILLOD  

Maizières-la-Grande-Paroisse

Michel LAMY 
2ème Vice-Président 

Valérie NOBLET
6ème Vice-Présidente

Jean BOTELLA
Marie-Claire FLORET

Elisabeth PARIAT
Francis STEVENNEPars-les-Romilly

Marianne JOLY

Serge GREGOIRE 
5ème Vice-Président

Philippe CAIN

Romilly-
sur-Seine

Eric VUILLEMIN 
Président

Marie-Thérèse LUCAS 
4ème Vice-Présidente

Jérôme BONNEFOI 
7ème Vice-Président

David FARIA Membre du bureau

Martine JUTAND-MORIN Membre du bureau

Saint-Hilaire-sous-Romilly

Philippe VAJOU
Membre du Bureau

François LO BRIGLIO 
Suppléant

Bureau
Communautaire

2019
Eric VUILLEMIN Président

Bernard BERTON 1er  VP

Michel LAMY 2ème VP

Richard BEGON 3ème VP

Marie-Thérèse LUCAS 4ème VP

Serge GREGOIRE 5ème VP

Valérie NOBLET 6ème VP

Jérôme BONNEFOI 7ème VP

David FARIA
Martine JUTAND - MORIN 

Philippe VAJOU 
Membres du bureau

Dominique BEAUJEAN
Jacques BEAUJEAN
Béatrice BERGERON

France COLIN
Pierre MATHIEU
Richard RENAUT

Annie ROUSSEAU
J-Patrick VERNET

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

Dominique BEAUJEAN
Gérard BOILLOD 
Serge GREGOIRE

Martine JUTAND-MORIN
Marie-Thérèse LUCAS

Valérie NOBLET
Elisabeth PARIAT 

Karine ROSAY
Philippe VAJOU

     

Administration 
Générale

P. 9

Valérie NOBLET
Elisabeth BAUDOUIN
Jacques BEAUJEAN
Béatrice BERGERON

Marianne JOLY
Michel LAMY

François LO BRIGLIO
Marie-Thérèse LUCAS
Nathalie SOUBRIARD

Francis STEVENNE

Jean-Patrick VERNET 

Cœurs de ville 
et de villages 
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Marie-Thérèse LUCAS
Jacques BEAUJEAN

Richard BEGON 
Béatrice BERGERON

Bernard BERTON
Jérôme BONNEFOI

France COLIN
Marie-Claire FLORET

Serge GREGOIRE
Salvatore IGNOTI-PARENTI
Martine JUTAND-MORIN

Michel LAMY

Richard BEGON
Elisabeth BAUDOUIN
Béatrice BERGERON

France COLIN 
Nathalie DELHAYE

David FARIA
Marie-Claire FLORET
Mariette GARNEROT

Serge GREGOIRE
Michèle MERESSE

Valérie NOBLET 
Adrien ROBIN 

Annie ROUSSEAU

Contrat 
de Ville -  Maison 

de la Justice et  du Droit 
– Projets Immobiliers 

Structurants 
en Cœur de Ville 

P. 21

Culture 
et Tourisme

P. 30

Jérôme BONNEFOI
Dominique BEAUJEAN  

Jacques BEAUJEAN 
Didier BON 

Jean BOTELLA
David FARIA

Serge GREGOIRE
Michel LAMY 

 Jean-Michel LATOUR  
Pierre MATHIEU

Nathalie SOUBRIARD

Philippe VAJOU 

Développement 
Economique et 

Aménagement du 
Territoire

P. 44

Philippe VAJOU 
Elisabeth BAUDOUIN

Gérard BOILLOD
France COLIN

 Marianne JOLY
Marie-Thérèse LUCAS

Valérie NOBLET 
Francis STEVENNE 

Dénomination 
des Equipements 
Intercommunaux 

P. 42

Marie-Thérèse LUCAS
Elisabeth BAUDOUIN
Jacques BEAUJEAN

Sophie CHAUVE
France COLIN 

Isabelle 
DETHON-MARNOT

David FARIA
Marie-Claire FLORET

Salvatore IGNOTI-PARENTI
Elisabeth PARIAT 
Richard RENAUT

Karine ROSAY
Nathalie SOUBRIARD

Bernard BERTON 
Béatrice BERGERON

Gérard BOILLOD
Jérôme BONNEFOI

Philippe CAIN
 France COLIN

Vincent JOURNE
Jean-Michel LATOUR

Marie-Claude PICAVET
Richard RENAUT

Adrien ROBIN
Francis STEVENNE

Jean-Patrick VERNET 

Enfance 

P. 51

Environnement

P. 58

Philippe VAJOU 
Béatrice BERGERON 

Bernard BERTON
Gérard BOILLOD

 Jérôme BONNEFOI
France COLIN

Marianne JOLY
Vincent JOURNE

Jean-Michel LATOUR 
 Richard RENAUT 

Adrien ROBIN 
 Francis STEVENNE  

Jean-Patrick VERNET 

Parc animalier

Bernard BERTON
Richard BEGON
Jean BOTELLA

Marie-Claire FLORET 
Marianne JOLY

Martine JUTAND-MORIN 
Michel LAMY 

François LO BRIGLIO
Pierre MATHIEU
Richard RENAUT

Annie ROUSSEAU

Projets 
structurants

 et 
Réglementation 

P. 66

Serge GREGOIRE 
Elisabeth BAUDOUIN  
Jacques BEAUJEAN 

Gérard BOILLOD
Nathalie DELHAYE

Martine JUTAND - MORIN
Marie-Thérèse LUCAS

Pierre MATHIEU
Marie-Claude PICAVET

Francis STEVENNE 
Jean-Patrick VERNET

Ressources 
Humaines et 
Commande 
Publique

 
P. 72

Transport et 
Communication 

P. 76

Martine JUTAND-MORIN 
Elisabeth BAUDOUIN
Stéphanie FONTAINE

Serge GREGOIRE
Céline HERBILLON
Elisabeth PARIAT
Karine ROSAY

Annie ROUSSEAU
Nathalie SOUBRIARD
Jean-Patrick VERNET
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ORGANISATION

Nombre de délibérations prises par le  Conseil  Communautaire

Nombre de réunions des commissions

12

réunions de bureau
communautaire

38

réunions des commissions  

5

réunions du 
Conseil Communautaire

136

délibérations prises

Les chiffres 

2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

63 66

87
80

63

88

113

130 131 128
136

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18 17
21

24 23
26

31

49

35

42
38
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Il assiste et accompagne le 
Président et les membres du 
bureau pour la définition des 
orientations stratégiques.
Véritable interface entre les élus et 
les agents, le Directeur Général des 
Services, met en œuvre la politique 
décidée par les élus. Il mène les 
actions actées en bureau et en 
conseil communautaire en apportant 
des solutions dans les domaines 
juridique, financier, administratif, 
fiscal, en matière de développement 
économique, sur les grands projets et 
sur le management de la collectivité. 

Il conseille et alerte les élus sur 
les enjeux et les risques tout en 
apportant une assistance aux 
chefs de service sur les dossiers 
complexes, en assurant la 
cohésion interservices.
Il représente 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 également force de 
propositions dans l’ensemble des 
compétences exercées, tant auprès 
des élus que des chefs de service, 
dont il supervise la mise en œuvre 
des 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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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

> Suivi du bon déroulement des 
commissions avec respect des 
délais,
> Préparation des réunions 
de bureau communautaire 
(convocation, centralisation des 
questions de tous les services, 
préparation des dossiers des élus, 
gestion des questions permanentes sur 
tableau Excel, dispatching des compte-
rendus aux élus et responsables de 
service),
> Préparation des conseils 
communautaires (convocation, 
préparation des dossiers 
préparatoires, participation aux 
conseils communautaires, rédaction 
des procès-verbaux),
> Envoi des délibérations au 
contrôle de légalité par voie de 
dématérialisation et ventilation des 
délibérations dans les différents 
services,
> Suivi du bon déroulement des 
comités de direction,
> Préparation des dossiers de 
demandes de subventions au 
titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) et 

centralisation d’autres dossiers de 
subventions provenant des autres 
services,
> Suivi de l’agenda du Président en 
relation avec la personne en charge 
de l’accueil,
> Travailler en transversalité avec 
l’ensemble de la collectivité, des 
élus et des responsables de service,
> 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.

Solidarité intercommunaleSolidarité intercommunale
Suivi administratif des dossiers Suivi administratif des dossiers 
d’aide au développement des d’aide au développement des 
communes de Crancey, Gélannes, communes de Crancey, Gélannes, 
Pars-les-Romilly et Saint-Hilaire-Pars-les-Romilly et Saint-Hilaire-
sous-Romilly.sous-Romilly.

Délégation :  Bernard BERTON

Agent  en charge du serv ice :   Angél ique BRISSY

Fonds de concours 
attribués aux 
communes

2015 116 095,61 €

2016 176 970,88 €

2017 157 304,61 €

2018 10 584,36 €

2019 195 681,50 €
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ACCUEIL

Accueil / Secrétariat / Ambassade 
du tri : 
Missions effectuées par 1 agent
> Accueil du public (physique et 
téléphonique),
>  Ambassadeur du tri : distribution 
des sacs jaunes de tri sélectif, 
sensibilisation au tri sélectif et au 
respect du règlement de collecte, 
> Informations aux nouveaux 
arrivants (jour de collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif, accès en 
déchèterie, …),
>  Prise en compte et transmission 
au service environnement des :
- Demandes de mises à disposition 
ou réparations de conteneurs 
Ordures Ménagères ou Tri Sélectif,
- Déclarations de vols de 
conteneurs,
- Appels concernant les Ordures 
Ménagères ou le Tri Sélectif non 
collectés,
> Suivi du courrier arrivée / 
départ (enregistrement, ventilation, 
affranchissement….),
>  Gestion de l’agenda du Président,
> Gestion des invitations et des 
vœux adressés au Président,
> Aide ponctuelle auprès du 
Directeur Général des Services, 

> Orientation des demandes 
concernant l’OPAH et le centre de 
vacances les Amberts de Géraudot 
auprès des permanences,
> Gestion du photocopieur : 
calibrage, nettoyage, commande 
et remplacement des cartouches/
récepteur de poudre,… 
> Gestion du registre des remarques 
et observations,
> Gestion des pharmacies. 

Propreté des locaux : 
Missions effectuées par 1 agent
> Nettoyage de quatre structures 
et commande des produits :
- RIAM,
- MJD,
- Hôtel communautaire,
- Médiathèque Intercommunale.

5 177 

personnes accueillies 
physiquement

à l’hôtel communautaire 
(dont 2 930 personnes 

venues pour retirer des sacs 
jaunes de tri sélectif)

3 880

personnes renseignées
au téléphone

Les chiffres 

2019

Délégation :  Bernard BERTON

Agent  en charge de l ’accuei l  :   Va lér ie  RAMELOT
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FINANCES

Missions principales
> Préparation, conception 
budgétaire sur le budget principal 
et les budgets annexes en étroite 
collaboration avec les services,
> Suivi budgétaire,
> Opérations de contrôle de 
gestion,

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

Délégation : Bernard BERTON
Agent en charge du service : Renaud ROBERT
Mutualisation avec le service de la ville de Romilly-sur-Seine

Fonctionnement Investissement
Résultat de 

l’exercice 2019

Emprunts:
capital restant dû

au 31/12/2019

Budget 
principal

Dépenses 5 158 950,00 € 2 598 547,43 €

Recettes 5 997 247,27  € 788 626,37 €

SOUS-TOTAL 838 297,27 € -1 809 921,06 € -971 623,79 € 86 927,45 €

Zones 
d’activités

Dépenses 1 928 132,32 € 2 130 234,93 €

Recettes 2 665 707,69 € 1 344 938,35 €

SOUS-TOTAL 737 575,37 € -785 296,58 € -47 721,21 € 270 626,75 €

Bâtiments 
à vocation 
économique

Dépenses 1 131 136,00 € 2 819 957,86 €

Recettes 1 522 176,44 € 1 124 901,16 €

SOUS-TOTAL 391 040,44 € -1 695 056,70 € -1 304 016,26 € 14 030 004,99 €

TOTAL
Dépenses 8 218 218,32 € 7 548 740,22 €

Recettes 10 185 131,40 € 3 258 465,88 €

Comptes 
Administratifs 2019
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Fiscalité

2017 2018 2019

Taux Produits Taux Produits Taux Produits

Taxe d’Habitation 5,42% 891 724€ 5,42% 894 678 € 5,42% 903 251,00 €

Taxe Foncière (Bâti) 5,07% 823 962€ 5,07% 833 671 € 5,07%
      

847 559,00 €

Taxe Foncière (Non-Bâti) 3,18% 21 631€ 3,18% 21 764 € 3,18% 22 206,00 €

Cotisation Foncière des Entreprises 3,30%

221 459€

3,30%

218 859 €

3,30%

  218 767,00 €Cotisation Foncière des Entreprises 
installées sur la zone d’activités 
économique du Parc de l’Aérodrome

13,88 % 13,88% 13,88%

Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM)

13,50 % 1 961 018€ 13,50% 1 992 615 € 13,50% 2 037 111,00€

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE)

144 003€ 136 377 € 166 723,00 €

Fonds de péréquation des recettes 
fiscales communales et
intercommunales

129 982€ 158 687 €   164 159,00 €

Taxe sur les Surfaces Commerciales 
(TASCOM)

36 322€ 31 684 € 31 465,00 €

Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER)

23 310€ 23 531 €     23 846,00 €

Fonds Départementaux 
de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle (FDPTP)

- € - € - €

Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources (FNGIR)

- € - € - €

Autres impôts 1 037€ 2 872 €

Redevance des mines -€ -€ -€

Taxe de séjour -€ 7 192,40 € 15 102,87 €

Dépôts des artisans 11 505  € 10 717,50 €       9 592,50 €

Total des recettes fiscales 4 265 953€ 4332 647,90€ 4 439 782,37€



14Rapport d’activités 2019

2017 2018 2019

DGF 0 0 106 167 €

Prélèvement pour la contribution au 
redressement des finances publiques

18 006 € 15 225 € 15 225 €

Solde total -18 006 € -15 225 € 90 942 €

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
L’année 2019 
est marquée par 
une dotation 
globale de 
fonctionnement 
positive. 

2017 2018 2019

Subventions aux associations

SOS Romilly Chiens 13 642 € 15 287 € 15 224 €

Amicale du Personnel Communal et intercommunal 1 500€ 1 500€ 1 500€

Association des Retraités communaux 450€ 450€ 450€

Fondation 30 Millions d’amis 4 200 €

Mission Locale du Nord-Ouest Aubois 20 842€ 21 019€ 20 933€

Subventions aux communes membres

Ville de Romilly-sur-Seine (Centre Aquatique Les 3 Vagues) 151 500 € 154 500 € 157 500 €

Subventions aux syndicats mixtes

Syndicat mixte Aéro Troyes Barberey (SMATB) 13 000€ 13 000€ 13 000€

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

CDAD 8 540 € 8 540€ 8 540€

AVIM-RS 6 829 € 6 829€ 6 829€

ADIL AUBE 5 691 € 5 691€ 5 691€

Solidarité Femmes 3 794 € 3 794€ 3 794€

CIDFF 9 958 € 9 958€ 9 958€

Subventions aux porteurs de projets

Romilly Handball 1 300 € 1 300€ 1 000€

Abondements Divers (en €)
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Association Chlorophylle 8 327€ 6 255€ 6 100€

CIDFF 3 000€ 2 500€ 3 600 €

CCAS de Romilly-sur-Seine 3 500€ 3 920 € 10 764 €

RS10 Athlétisme 1 400€ 2 100€ 2 800€

MJC / Centre Social Jean Guillemin 1 500€ 4 000€ 4 000€

AVIM-RS 1 000€ 1 000€ 1 200€

Mission Locale 3 200 € 2 675 € 2 500 €

La Grange aux Histoires 1 100€ 550€ 1 600€

Comité de basket de l’Aube 700€ 700€ 700€

Ligue de l’enseignement de l’Aube - - 2 000 €

Coup de Main - - 3 000€

Subventions complémentaires ou exceptionnelles

SOS Romilly Chiens 4 000€ 4 000€ 4 000€

Romilly Sports 10 - - 500€

Cotisations aux autres organismes

PETR Seine en Plaine Champenoise 29 751,15€ 56 841 € 57 324 €

SDEDA 18 947€ 19 108€ 19 030€

SDDEA Démoustication 51 725,31€ 52 164,84€ 51 951,90 €

SDDEA Cours d’eau 70 548,56 € 62 525,10 € 62 799 €

SAGE 13 088,25 €

Convention d’objectifs et de partenariat OTNVS 19 108 €
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Primes à la création d’entreprises

Bar le Guevet 600 €

Cité du Dragon SARL 600 €

Le Longchamp SNC JLM 600 €

ID DCO D’ISA 600 €

SARL C2G 600 €

Passion Beauté 600 €

TCR Soudure SARL 600 €

Le Cham Prunelle SASU 600 €

Total 418 951,02 € 443 112,94 € 502 190,15 €
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57 324 €
montant versé au PETR 

Plaine en Seine Champenoise

Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR) Plaine en Seine 
Champenoise 
La Communauté de Communes 
adhère au syndicat mixte de Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) depuis sa création en mars 
2017. 
En 2019, le PETR Plaine en Seine 
Champenoise a finalisé l’élaboration 
d’un nouveau schéma de services 
à la population. Ce schéma permet 
de fixer les orientations et les 
actions concrètes à développer 
dans les années à venir dans des 
champs aussi divers que la santé, 
la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse, les services aux actifs 
et aux entreprises, la culture, les 
sports et loisirs, les services publics 
locaux, ou encore la mobilité et le 
numérique.
Le PETR a également reçu 
la compétence en matière 
d’élaboration d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) 
à l’échelle de son périmètre 

d’intervention. A cet égard, 
une réunion de lancement a été 
organisée en octobre 2019. Le 
SCoT est un document d’urbanisme 
qui détermine, à l’échelle du PETR, 
un projet de territoire visant à 
mettre en cohérence l’ensemble 
des politiques sectorielles dans les 
domaines précédemment évoqués.
Dans ce cadre, la cotisation 2019 
des communautés de communes 
adhérentes au syndicat a été 
fixée à 3€/habitant (population 
légale arrêtée par l’INSEE au 1er  
janvier 2019). La Communauté de 
Communes a donc été sollicitée à 
hauteur de 57 324 € .

SOS ROMILLY CHIENS
Dans le cadre de sa compétence 
« création et gestion d’un chenil 
/ chatterie », la Communauté 
de Communes subventionne 
l’association SOS ROMILLY 
CHIENS. En 2019, l’association 
a recueilli 80 chiens (dont 68 sur 
Romilly-sur-Seine) et stérilisé 154 
chats errants. 
La convention signée avec la 
Fondation 30 Millions d’Amis 
depuis 2017 continue à permettre 
à la Communauté de Communes 
d’être soutenue financièrement 
dans le cadre de ses actions de 
stérilisation. Les modalités de 
financement ont toutefois été  
modifiées pour l’année 2019 
puisque désormais, les frais de 
stérilisation sont répartis entre la 
Fondation (50 %) et la collectivité 
(50 %). Pour 2019, la Fondation 30 
Millions d’Amis a pris en charge les 
frais de vétérinaires à hauteur de 
4 200 € , soit 34 % du budget total 
prévu à cet effet.

ASSOCIATIONS ET 
ORGANISMES 
EXTERIEURS
Délégation :  Valér ie NOBLET
Agent  en charge du serv ice :  Mar ie-Hélène DESBUISSONS 
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19 224 €
versés à SOS Romilly Chiens 

1 950 €
subvention versée à l’Amicale 

du personnel et à
l’association des retraités 

1 809

jeunes suivis 
par la Mission Locale

500 €
versés à l’Association 

Romilly Sports 10 

2 000 €
versés à l’Association 

Romilly Patrimoine

48 807 €
versés aux associations

En 2019, la Communauté de 
Communes a subventionné 
l’association SOS Romilly Chiens 
à hauteur de 0,80€/habitant, soit 
15224€  pour la gestion du chenil. 
A cela, s’ajoutent 4 000€  réservés 
aux actions de stérilisation des 
chats errants. 

Mission Locale du Nord-Ouest 
Aubois (MLNOA)
La Communauté de Communes 
est représentée au sein du conseil 
d’administration de la MLNOA. La 
Mission Locale a comme mission 
principale d’accompagner les 
jeunes du territoire pour faciliter 
leur insertion professionnelle et 
sociale. Ainsi, elle accueille tout 
jeune, âgé de 16 à 25 ans, en 
rupture avec le système scolaire,  et 
assure des fonctions d’information, 
d’orientation et de suivi 
individualisé. La Mission Locale 
est compétente sur l’ensemble de 
l’arrondissement de Nogent-sur-
Seine.

Sur l’année 2019 :
> 1 809 jeunes ont été suivis, dont  
46 % étaient issus du territoire de 
la CCPRS 
> 663 jeunes sont entrés en 
situation d’emploi ou de formation 
dont 56% étaient issus du territoire 
de la CCPRS

Dans ce cadre, la Communauté de 
Communes a versé une subvention 
de 1,10 €/habitant, soit 20 933 € 
pour l’année 2019. 

Amicale du Personnel / 
Association des retraités
Ces deux associations proposent 
aux membres du personnel 
(communal et intercommunal) en 
activité ou retraités, des animations 
et sorties permettant des moments 
de rencontres, d’échanges et de 
solidarité.
Les deux subventions représentent 
un total de 1 950 € en 2019. 

Association Romilly Sports 10
La section cyclisme de l’Association 
Romilly Sports 10 organise 
annuellement le Grand Prix Cycliste 
de la Ville de Romilly. En 2019, 
cette course s’est tenue les 8 et 
9 juin 2019, en deux étapes sur 
le territoire de la Communauté 
de Communes. L’association 
a bénéficié d’une subvention 
exceptionnelle de 500€  pour 
l’organisation de cet évènement.

Association Romilly Patrimoine
L’association Romilly Patrimoine 
a comme objectif de promouvoir 
toutes les composantes du 
patrimoine de Romilly-sur-Seine et 
de sa région. A cet égard, en 2019 
l’Association a souhaité acquérir 5 
mannequins  en vue de l’exposition 
de vêtements au sein de l’Espace 
Vivant de la Bonneterie, conçu 
et scénarisé par l’association. En 
vue de soutenir cette action, le 
Conseil Communautaire a voté 
une subvention exceptionnelle 
de 2 000 €  en faveur de cette 
association.

Les chiffres 

2019
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AIDES AUX TPE PME
Dans le cadre de ses compétences, 
la Communauté de Communes a 
mis en place un dispositif d’aide 
à l’investissement pour les très 
petites entreprises et les petites et 
moyennes entreprises (TPE/PME). 
Ce dispositif permet d’apporter un 
soutien financier aux entreprises 
portant un projet d’investissement 
immobilier. Peuvent ainsi être 
éligibles les dépenses liées à des 
opérations de construction, de 
réhabilitation ou d’extension de 
bâtiments. La finalité de ce dispositif 
est d’accompagner les entreprises 
de types TPE ou PME dans leurs 
efforts de développement. Il vise 
également à favoriser l’installation 
durable d’entreprises.  
En 2019, deux modifications du 
règlement d’attribution ont permis 
d’étendre ce dispositif. Tant en 
ce qui concerne les bénéficiaires 
qu’en ce qui concerne le type 
de travaux. Ainsi, désormais, il 
suffit d’être contribuable sur le 
territoire de la Communauté de 
Communes et non plus d’y avoir 
son siège social. De plus, la Zone 
Industrielle de La Glacière située 
à Maizières-la-Grande-Paroisse 
est désormais incluse dans le 
périmètre d’application. Enfin, 
les opérations de ravalement de 
façades font désormais partie des 
travaux éligibles à cette aide.

En 2019, 6 entreprises ayant 
achevé leurs travaux ont reçu 
des subventions représentant un 
montant global de 50 287,14€ . 

50 287 €
versés aux entreprises 

Les chiffres 

2019

Boucherie du 
Centre 

Robespierre
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CONTRAT DE VILLE
- MAISON DE LA 

JUSTICE ET DU DROIT -
PROJETS IMMOBILIERS 

STRUCTURANTS EN 
COEUR DE VILLE

P. 22

COHÉSION 
SOCIALE

P. 25

LA MAISON DE 
LA JUSTICE ET DU 
DROIT

P. 29

PROJETS 
IMMOBILIERS 
STRUCTURANTS 
EN CŒUR DE 
VILLE
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Le contrat de ville 2015/2022
Poursuivant la dynamique ainsi 
engagée par le précédent Projet de 
Rénovation Urbaine du quartier des 
Lumières et le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale de la commune 
de Romilly-sur-Seine, la CCPRS 
soutient les actions du CONTRAT de 
Ville sur le quartier dit prioritaire :
Quartiers Prioritaire de la Ville 
(QPV) : des LUMIERES - Alfred 
BOUCHER. 1 668 habitants. 

Actions de la programmation 
annuelle
Afin de réaliser de la « cohésion 
sociale » et de soutenir la 
dynamique républicaine avec 
les autres quartiers et territoires 
communautaires, chaque 
année, la CCPRS accompagne 
financièrement et techniquement 
des projets d’actions réalisés au 
bénéfice des 1 668 personnes 
résidant sur le quartier.
En 2019,
>  42 projets ont été proposés, par 
18 porteurs de projet ,
> Après examen, 41 ont été 
financés, dont 26 par la CCPRS. 
(la CCPRS ne finançant pas les 

projets soutenus par la commune 
de Romilly-sur-Seine).
La programmation a été complétée 
au second semestre, par un dernier 
projet (Educateur spécialisé 
du service de Prévention de la 
Délinquance du CCAS de Romilly).
> Financement de l’Etat : 85 139 € 
dont 14670 €  pour les services de 
la CCPRS
> Financement CCPRS : 41 000€ 

Les actions réalisées tout au 
long de l’année,
Associations, services municipaux 
et intercommunaux proposent 
des activités, ouvertes à tous 
les habitants et fréquentées plus 
largement. 

En matière de :
Développement Economique /
Emploi-Insertion , projets réalisées
Mission Locale du Nord-Ouest 
Aubois, Coup de Main, Association 
Chlorophylle, CCAS, Service de 
Prévention, MJC. 

> La mobilité à l’heure du 
numérique 
Accompagner les jeunes des 
quartiers prioritaires dans la 
transmission numérique via une 
plateforme à la Mission Locale, 
pour :
> La révision du code de la route 
avec un moniteur Auto-école.
> La dématérialisation des 
démarches administratives via le 
« point numérique ».

> Mobil’en ville
Permettre aux habitants du QPV, 
éprouvant des difficultés de 
déplacements, d’élargir la zone de
recherche d’emploi et de sortir du 
quartier en utilisant un 2 roues et 
ainsi d’élargir la zone de recherche 
d’emploi pour pouvoir accéder à la 
mobilité durable. 

> Chantier d’insertion Public 
mixte : 
Amener les jeunes à l’apprentissage 
par des comportements appropriés 
à un milieu professionnel.
Valoriser leur implication par une 
aide financière individuelle. 

COHÉSION SOCIALE
Délégation : Marie-Thérèse LUCAS
Agent  en charge du serv ice : 
Laurence RENAULT D’AGOSTINO

. 
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>  Prévention de la radicalisation 
des mineurs
Prévenir et lutter contre la 
radicalisation des mineurs.
Susciter les réflexions personnelles 
des jeunes sur cette problématique 
afin de générer une prise de 
conscience de la réalité de ce 
phénomène et de ses dangers. 

>  Raid Junior
Faire découvrir l’environnement 
dans lequel les jeunes vivent mais 
aussi découvrir de nouveaux lieux 
culturels.
Faire découvrir, donner ou 
redonner l’envie de pratiquer du 
sport aux jeunes du QPV.
Favoriser l’esprit équipe.
Participer aux compétitions de 
différents raids.

> Se construire comme citoyen 
et devenir acteur de son destin…
par le jeu théâtral 
Tisser le lien social, participer à la
réussite scolaire et éducative. 
Répondre aux besoins des jeunes 
en matière d’accès à la culture et 
de prévention de la tranquillité 
publique en intégrant les valeurs 
républicaines de citoyenneté, 
de laïcité et d’égalité entre les 
hommes et les femmes.

Des dispositifs, des réalisations 
Contrat de Ville, des réalisations au 
travers, notamment :
Des conventions d’utilisation de 
l’abattement de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties des deux 
bailleurs sociaux, qui financent 
des actions d’amélioration du cadre 
de vie, du parc et d’animation 

sociale, pour un montant annuel de 
plus de 87 840 euros.
Parc locatif concerné : 696 
logements

Des réalisations, en matière de : 
renforcement de la présence de 
proximité, sur-entretien des parties 
communes, gestion des déchets et 
encombrants, tranquillité publique, 
animation et des petits travaux de 
qualité de service, notamment :
> MON LOGIS : sur-entretien des 
parties communes / bâtiments, 
actions de proximité et animations 
(stage Equitation, Boxe, Basket..), 
cofinancement des travaux du 
terrain multisports de l’école 
Robespierre (40 000 € ), subvention 
aux associations oeuvrant dans le 
QPV.
> AUBE IMMOBILIER : 
renforcement du gardiennage, 
sécurité, sur-entretien des parties 
communes, nettoyage, gestion 
des encombrants, animations de 
la Fête du quartier en juin, petits 
travaux d’amélioration du cadre de 
vie (parc Jean Moulin et Paul Vaillant 
Couturier).

Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
au Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance
Instance intercommunale de 
concertation sur les priorités de 
la lutte contre l’insécurité et la 
prévention de la délinquance dans 
les communes, 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 2019, les travaux du CISPD ont 
porté sur :
> Etat des lieux de la prévention 
et de la délinquance du territoire : 
statistiques et problématiques 
actualisées, projets des acteurs, 
actions mises en oeuvre.
> La définition de la stratégie et des 
objectifs du CISPD.

Quelques réalisations et animations 
partenariales : 
> Programmation des études 
en vue de l’aménagement de 
la Gare Routière, dessertes des 
établissements scolaires.
> Actions de sensibilisation grand 
public en faveur de la lutte contre 
les violences conjugales et la 
signature du contrat local contre 
les violences sexistes et sexuelles.

MON LOGIS AUBE IMMOBILIER

E. Delacroix
A. Boucher
Robespierre

Les résidences 
du parc
La Tour 

Y.Gagarine

45/51 Paul Vaillant Couturier
44/48 J. Moulin
50/56 J. Moulin
2/4/6 G. Moquet
59/61 Av Diderot

55/61 Paul Vaillant 
Couturier
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> Promotion de l’égalité Hommes-
Femmes : « Sur le chemin 
de l’égalité », lutte contre les 
phénomènes de radicalisation.
> Ouverture du « Lieu d’accueil 
enfant parent » depuis le 9 
septembre 2019 au centre Petite 
enfance PICASSO.
> Lutte contre les addictions aux 
écrans, aux stupéfiants (actions 
au LEP Diderot/association EDVO , 
ANPAA..).
> Lutte contre le désoeuvrement : 
Raid Junior, Chantier d’insertions, 
animations d’été, activités 
sportives.
> Annuaire des acteurs.

Autres missions 
Le service Cohésion Sociale assure 
également :
> FEDER « Accompagner le 
développement et l’aménagement 
durable des territoires urbains ». La 
mise en oeuvre de l’axe 5. 
Suite à la décision du 14 octobre 
2016, la Commission Permanente 
du Conseil Régional GRAND EST a 
décidé de retenir la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-
sur-Seine en qualité d’organisme 
intermédiaire et lui a réservé une 
enveloppe financière FEDER de 
800 000 € .
En 2019, la CCPRS agissant en 
qualité d’organisme intermédiaire, 
a positionné sur l’OS-5.2 , le projet
d’aménagement du parking SNCF, 
instruit, qui s’est vu affecter le 
fléchage d’une enveloppe de 
236 000 €  de crédits FEDER.
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2017 2018 2019

Accueil physique 5 211 5 423 5 614

Accueil téléphonique 2 150 2 388 2 632

Total 7 361 7 811 8 246

LA MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT
Fonctionnement et moyens
> Personnels permanents 
> Un agent titulaire de la CCPRS, 
à hauteur de 100%, détaché auprès 
du Tribunal de Grande Instance de 
Troyes sur la MJD,
>  Un agent titulaire de la CCPRS 
à hauteur de 20% de janvier à mi-
mai 2019.
> Un agent d’entretien de la ville 
de Romilly-sur-Seine, détaché à 
hauteur de 8 heures par semaine 
pour le ménage du bâtiment.
Les missions des agents sont 
l’accueil, l’information et 
l’orientation des justiciables vers 
les associations compétentes. Une 
restitution de l’activité est faite par 
le biais d’un rapport et d’enquêtes 
d’activité au Service d’Accès au 
Droit et à la Justice et de l’Aide 
des Victimes -SADJAV, ainsi que 
devant le Conseil annuel des MJD.

> Les périodes de fermeture sont 
communes aux deux MJD : 
> Du 1er au 31 août 2019, 
> Une semaine durant les fêtes de 
fin d’année. 5 614

personnes reçues à la MJD

2 632

appels reçus à la MJD

8 246

personnes accompagnées

+ 5,57%

des personnes sont 
venues à la MJD pour des 

questions portant sur le 
droit pénal 

Les chiffres 

2019
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ACCUEIL PHYSIQUE ACCUEIL TELEPHONIQUE

Accueil physique Accueil téléphonique

CCPRS (hors Romilly-sur-Seine) 372 203

Romilly-sur-Seine 3 301 1 163

Autres communes de l’Aube 1 674 1 104

Marne 267 162

Répartition globale (physique et téléphonique) par 
domaine de droit
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Mme LECLERT, greffière au Tribunal 
de Grande Instance de Troyes, en 
charge de l’Aide Juridictionnelle 
a reçu le public, les mercredis et 
vendredis de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 16 heures.
Elle a reçu 166 rendez-vous 
pour des informations, remise et 
vérifications des dossiers d’Aide 

Juridictionnelle. 
382 dossiers d’aide juridictionnelle, 
71 requêtes au Juge aux Affaires 
Familiales et 35 renonciations à 
succession ont été distribués.

Missions de consultations et 
d’informations juridiques

Missions d’aide aux victimes
Missions de médiation et 

conciliation

Le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des familles 

174 personnes

Solidarité Femmes
46 femmes 

Le Défenseur des Droits 
95 personnes

L’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement de 

l’Aube
110 personnes 

L’Association Auboise d’Aide 
aux Victimes d’Infraction, 
de Médiation Pénale et de 

Réinsertion Sociale
136 personnes 

Les Conciliateurs de Justice
141 personnes

Le Conseil Départemental d’Accès au 
Droit

406 personnes 

Le barreau de l’Ordre des Avocats
 26 personnes 

L’Union Départementale des 
associations Familiales

34 personnes 

La Chambre Interdépartementale des 
Notaires

44 personnes 

L’Association Tutélaire 10-51
22 personnes 

Rappel des permanences 
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Charges de fonctionnement de la structure (téléphones, adsl, maintenances diverses, 
assurances, entretien des bâtiments, fluides, copieur,...)

12 379,61 €

Sous total 1 12 379,61 €

Personnel de la CCPRS :
• 1 ETP à 100 %, détaché au TGI à hauteur de 80%, jusque fin mai puis à 100% 
• 1 TP à 20% du 1er janvier au 25 mai 2019

Agent contractuel Ville de Romilly-sur-Seine à hauteur de 8 heures par semaine
•  1 agent d’entretien

48 019,64 €

7 338,24 €

Sous total 2 55 357,88 €

Permanences des juristes :
• AVIM-RS
• ADIL Aube
• Solidarité Femmes
• CIDFF
• CDAD

6 829 €
5 691 €
5 691 €
9 958 €
8 540 €

36 709 €

TOTAL 104 446,49 €

Budget 2019

Répartition des subventions aux 
permanents de justice : Projets d’actions 2020

• Mise en place d’un groupe de parole pour les enfants 
témoins/victimes de violences intrafamiliales par le 
CIDFF

• Elargir l’intervention de l’AVIM-RS-FV10 par 
la mise en place d’une permanence de soutien 
psychologique

• Mise en œuvre d’une action de communication 
auprès des élus et agents des communes 
environnantes et des acteurs sociaux intervenants 
sur le territoire du PETR.
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PROJETS IMMOBILIERS 
STRUCTURANTS EN CŒUR DE 
VILLE
Délégation : Marie-Thérèse LUCAS
Agent  en charge du serv ice :  Mar ie-Hélène DESBUISSONS

Projet Palladium Millenium 
Suite à l’acquisition du Palladium 
en 2016 et du Simplicime en 
2017, la CCPRS a lancé une 
opération de construction et 
d’aménagement d’un ensemble 
immobilier dénommée « Palladium-
Millenium », en vue de disposer 
d’une offre attractive en matière 
de locaux commerciaux ou à usage 
de bureaux en centre-ville. Ce 
projet s’inscrit dans un programme 
global de réhabilitation des abords 
de la gare et de redynamisation du 
centre-ville.

> Février 2019 : Dépôt du 
dossier de demande de permis de 
construire
> Février à Avril 2019 : Opérations 
d’expertise menées par un expert 
judiciaire dûment mandaté et de 
manière contradictoire, sur le 
Palladium et le Simplicime, ainsi 
que sur les immeubles mitoyens. 
Ces opérations avaient pour but de 
sauvegarder les droits de propriété 

de l’ensemble des parties.
> Mai 2019 : Démolition du 
Simplicime.
> Juin 2019 : Obtention du permis 
de construire.
> Novembre-Décembre 2019: 
Lancement de la consultation 
pour la passation des marchés de 
travaux.

Maitrise d’ouvrage déléguée : 
SIABA.
Maitre d’œuvre : Talweg 
Archtitectes. 
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CULTURE ET 
TOURISME

P. 31

MÉDIATHÈQUE

P. 39

TOURISME

P. 41

AIRE D’ACCUEIL 
DES GENS DU 
VOYAGE
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LE PERSONNEL

L’équipe
En 2019 la [miR] comptait 8 agents 
et 1 emploi saisonnier.

L’effectif est réparti dans les cadres 
d’emploi suivant :
> 1 attaché / responsable de 
service, administratrice SIGB et 
portail
> 1 assistant territorial de 
conservation / adjointe à la 
responsable, responsable du fond
fictions adultes et administratrice 
SIGB et portail
> 5 adjoints du patrimoine 
• 1 responsable de l’accueil, 

secteur jeunesse, 
administratrice SIGB et portail  

• 1 responsable BD, secteur 
jeunesse 

• 1 responsable des ressources 
numériques, secteur jeunesse 

•  1 responsable DVD et musique
• 1 responsable des 

documentaires adultes
> 1 adjoint administratif
> 1 saisonnier (août)

La [miR] a accueilli deux stagiaires 
de 3ème (2 fois une semaine chacun), 
une stagiaire en reconversion 
ADAPT (deux semaines) et 
une enseignante en stage de 
reconversion (septembre 2018 -
août 2019).

MÉDIATHÈQUE
Délégation :  Richard BEGON

Agent en charge du service : Christine d’ARRAS d’HAUDRECY
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LES FINANCES

INVESTISSEMENT
> Dépenses matérielles et 
immatérielles
Du mobilier de bureau et de 
médiathèque, des logiciels et du 
matériel informatique ont été 
acquis pour un montant total de 
14 494€ .
• 7 850 €  de logiciels (8 Windows 

10, refonte du portail, SIGB)
• 4 143 €  de mobilier de 

médiathèque et de bureau (4 
caissons, 2 bureaux, 1 podium,3 
bacs BD)

• 1 907 €  de matériel et outillages 
techniques (1 booster, 1 machine 
de réparation de disques)

•  594 €  de matériel informatique 
(1 PC portable)

> Dépenses documentaires
Le montant des dépenses (livres, 
livres audio, CD, DVD) a été de 
29 059 €  contre 41 739€  en 2018.

FONCTIONNEMENT
> Les dépenses de fonctionnement 
se sont élevées à 67 782 €
• 21 073 €  consacrés à 

l’acquisition de documentation 
(abonnements aux journaux 
et revues, rachats de livres, 
ressources numériques, accès au 
catalogue Electre de la BNF)

• 10 736 €  pour l’hébergement 
et la maintenance du site 
Internet et du catalogue

• 8 055 €  en fluides (chauffage, 
eau, électricité)

• 6 275 €  pour l’entretien et 
la maintenance du bâtiment 
(maintenance ascenseur, toitures, 
porte coulissante, …)

• 4 129 €  en animations
• 3 367 €  en petits équipements 

liés aux fonds documentaires 
(antivols, boitiers CD et DVD, film 
transparent pour la couverture 
des livres, etc.)

• 2 144 €  en frais de 
télécommunications

> Les recettes de fonctionnement 
se sont élevées à 3 900 €  :
• 1 700 €  : remboursement 

d’ouvrages perdus et 
remboursés par les adhérents,

•  2 200 €  : subvention « Contrat 
de Ville ».

43 553 €
dépenses en section 

d’investissement 

67 782 €
dépenses en section 
de fonctionnement 

(hors frais de personnel)

3 900 €
recettes en section 
de fonctionnement 

(hors frais de personnel)

Les chiffres 

2019
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Nombre Montants
% crédits 
accordés

Livres 1 300 19 247 € 42 %

DVD 287 10 978 € 24 %

Abonnements revues 769 fascicules 5 269 € 11 %

Documents sonores sur supports 534 € 1 %

Ressources numériques accessibles au public 
(hors base de données catalographique)

3 9 995 € 22 %

TOTAL 46 023 €

Acquisitions en 2019
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ACTIVITE

2017 2018 2019
Variation

2018-2019

Nombre total de prêts 79 245 76 749 77 420 + 0.9 %

Part des prêts adultes 63.7 % 46.5 % 43.5 % - 6.4 %

Part des prêts ados (15-18 ans) 5.4 % 10.7 % 12 % + 12.1 %

Part des prêts jeunesse (0 - 14 ans) 30.9% 42.8 % 44.5 % + 4 %

Les prêts

2017 2018 2019
Variation

2018-2019

Livres 34 363 34 469 34 319 - 0.4 %

Audio-livres adultes 295 323 318 - 1.5 %

Livres CD jeunesse 239 245 251 + 2.4 %

CD musicaux 2 218 2 354 2 384 + 1.3 %

DVD 3 311 3 580 3 869 + 8 %

Abonnements magazines 63 
1 892 fascicules

64 
1 492 fascicules

65 
1 631 fascicules

-

TOTAL 42 318 42 463 42 772 -

L’ évolution des collections de la [miR]

Fréquentation

Suite au changement de version 
de logiciel de notre SIGB 
(Système Intégré de Gestion 
des Bibliothèques) et au RGPD, 
un nettoyage de la base est 
automatiquement effectué chaque 
jour. Tout adhérent n’ayant 

pas emprunté ou renouvelé 
sa carte depuis 366 jours est 
automatiquement supprimé de 
notre base de données. 

La [miR] compte 3 202 personnes 
inscrites dont 2 149 emprunteurs 
actifs.

> 46 % sont des femmes (+ de 15 
ans)
> 32 % sont des jeunes (- de 14 ans)
>  69 % résident sur le territoire de 
la CCPRS
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SERVICES 

Informatique & Internet
Le catalogue de la médiathèque est 
accessible sur www.mediatheque-
intercommunale-romilly.fr.
En 2019, 31 % des inscrits se 
sont connectés au portail de la 
médiathèque.
La [miR] est équipée de 2 bornes 
Wi-Fi qui permettent l’accès gratuit 
à Internet aux personnes disposant 
de leur propre matériel. 
4 ordinateurs sont en libre-accès 
à la [miR] et sont accessibles aux 
heures d’ouverture au public. 
Ces postes sont raccordés à une 
imprimante installée à l’accueil. 
Chaque adhérent peut imprimer 
jusqu’à 50 pages par mois 
(impression en noir et blanc).
En 2019, 319 inscrits, soit 10 % 
du total, ont utilisés les postes en 
libres accès pour un total de 1 978 
connexions.
> Toutapprendre.com et Maxi-
cours sont les modules d’une 
plateforme d’auto-formation et de 
soutien scolaire, accessible aux 
seuls adhérents, par le biais de 
leurs comptes. Cet outil propose 
des vidéos sur tous sujets. 
> DiMusic :  plate-forme de 
streaming musical.
> Numilog : distributeur de livres 
numériques. 
Après acquisition des ouvrages 
souhaités, Numilog met en œuvre 
le prêt numérique. Les adhérents 
peuvent ainsi accéder gratuitement 

à partir de chez eux à des livres 
numériques, depuis le portail de la 
médiathèque. Les livres numériques 
sont disponibles en lecture en 
ligne ou en téléchargement sur 
ordinateur, liseuse, tablette et 
smartphone. 
La difficulté d’utilisation du logiciel 
d’emprunt et de téléchargement 
Adobe Digital Editions 3.0 en font 
une ressource délaissée par les 
adhérents. Considérant qu’aucun 
autre logiciel ne peut se substituer 
à Adobe Digital Editions 3.0, nous 
avons fait le choix de ne plus 
acquérir de livres numériques 
en 2020. Cette ressource coûtait 
2 300 €  par an (1 800 €  d’accès au 
service de prêt de livres numériques et 
500 € d’acquisitions).
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LES ANIMATIONS

Scolaires
Les élèves de CP, CE1 et CE2 de 
la CCPRS bénéficient d’accueil de 
classes au sein de la médiathèque 
et du bibliobus au sein des écoles. 
Les agents du secteur jeunesse 
assurent ces animations et 2 agents 
de l’environnement conduisent 
le bibliobus de CP des écoles de 
Romilly-sur-Seine. 
Le 27 mars, les élèves et leurs 
parents ont été accueillis en 
miR pour une découverte de 
l’établissement et la remise d’une 
carte lecteur aux enfants non 
encore inscrits.

Accueils à la [miR] les mardis et vendredis matin -
année scolaire 2018/2019

Ecoles Nombre de 
passages

Nombre d’heures
d’accueil

Crancey 1 1.5

Maizières-la-Grande-Paroisse 2 3

Pars-les-Romilly 2 3

Romilly : Simone Veil 4 6

Romilly : Gambetta 3 4.5

Romilly : Lion 2 3

Romilly : Mignonnette 2 3

Romilly : Robespierre 4 6

Romilly : Romain-Rolland 7 10.5

TOTAL 27 40.5

Bibliobus les mardis et vendredis après-midi - 
année scolaire 2018/2019

Ecoles Nombre de 
passages

Nombre d’heures
d’accueil

Crancey 4 6

Maizières-la-Grande-Paroisse 4 10

Pars-les-Romilly 4 10

Romilly : Simone Veil 8 20

Romilly : Lion 4 5.5

Romilly : Mignonnette 7 17.5

Romilly : Robespierre 8 20

Romilly : Romain-Rolland 12 30

TOTAL 47 119
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Le Contrat de ville
Les élèves des 3 classes de CM de 
l’école Robespierre de Romilly-sur-
Seine, soit 61 élèves, ont été reçus 
à la [miR] dans le cadre du contrat 
de ville. 
Les visites ont eu lieu les 4, 7 et 
11 juin 2019. Les élèves ont fait 
des recherches documentaires 
et ont participé à un concours de 
dessins sur le thème : l’école dans 
le monde. Une remise de prix a eu 
lieu au sein de l’école Robespierre 
le 28 juin 2019.
Le 17 octobre, le dessinateur 
Renaud COLLARD, de l’Atelier 510 
TTC, est venu à la rencontre des 
élèves à l’école Robespierre.
>  3 classes = 61 élèves
>  3 visites
>  50 dessins pour le concours, 3 
gagnants par classe
> 740 €  de livres achetés pour les 
élèves
> 1 200 €  de subvention attribuée 
par le Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires, via la 
Direction   Départementale de 
Cohésion Sociale et de Protection 
des Populations de l’Aube.

Exposition Transition 
énergétique
Du 22 au 26 janvier 2019
Les scolaires, 11 classes de primaire 
et collège, ont visité l’exposition 
« transition énergétique » organisée 
par l’association Terreavenir dans 
les locaux de la médiathèque. 
Des ateliers ont été proposés aux 
élèves par Sophie de LAAGE, de 
l’association Terreavenir, et une 
découverte de nos collections sous 
forme de recherche documentaire 
a été organisée par une 
bibliothécaire.
Les thèmes des ateliers étaient : 
énergie, chasse au gaspi ! avec 
le SDEDA, CO2 et climat par EDF 
CNPE, Tout savoir sur l’énergie par 
Terreavenir.
> 17 classes prévues dont 6 
annulées
>  11 classes = 545 élèves
> 1 intervenante et 2 agents [miR] 
> 1 000€   : montage du projet, 
mise en place et coordination 
du programme, montage et 
démontage de l’exposition, 
relations et information avec 
l’inspection académique et les 
établissements scolaires, animation 
des ateliers.

Bibliobox
Du 14 mai au 1er juin 2019
L’inspection d’Académie, le 
Département de l’Aube et l’Usine 
à Pistons ont mené le projet 
artistique globalisé « Bibliobox » 
en partenariat avec 6 classes de 4 
établissements scolaires de l’Aube. 
Anne et Yuna MORET, artistes, 
ont rencontré les classes et 
imaginé, avec les élèves, un projet 
s’articulant autour de l’écriture 
et de l’illustration en lien avec les 
îlots vus par les élèves. Les îlots 
ont fait l’objet d’expositions, ils 
avaient pour thème Peur et noir, 
Découverte et aventure, Rêve et 
flânerie.
300 personnes étaient présentes 
lors du vernissage à la [miR] le 17 
mai 2019.
> 6 classes de 4 communes : 
Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-
Seine, Villenauxe-la-Grande et 
Trainel.
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TOUS PUBLICS 

Nuit de la lecture
19 janvier 2019
En partenariat avec le Ministère 
de la Culture et pour sa deuxième 
édition, l’équipe de la [miR] a 
organisé des lectures pour adultes 
et enfants.
> 30 enfants, 20 accompagnants
> 13 adultes
> 5 bibliothécaires

Quartier en fête
12 juin 2019
En partenariat avec la ville de 
Romilly-sur-Seine, la CCPRS et 
Aube Immobilier, le bibliobus 
s’est rendu au cœur de l’îlot 
Guy MOQUET / Paul Vaillant 
COUTURIER / Denis DIDEROT.

Ateliers BD
10 et 21 août 2019
Deux ateliers BD ont été animés 
par Benoît BLARY et Christian 
LEROLLE de l’Atelier 510TTC.
> 25 personnes ont participé aux 
ateliers
> Benoît BLARY, illustrateur : 
Sigurd et Vigdis ; Virginia
>  Christian LEROLLE, coloriste : 
Méto ; Alter ego ; Bohemian 
Galion ; Troll 
> Atelier 510TTC : collectif 
d’auteurs professionnels de bande 
dessinée. L’atelier 510TTC compte 
six membres qui travaillent avec 
une dizaine de maisons d’édition à 
la réalisation d’albums ou de séries 
BD.

Festival littéraire des 
bibliothèques en Grand Est
16 novembre 2019
Dans le cadre du Festival littéraire 
des bibliothèques en Grand Est 
organisé par Interbibly (Association 
professionnelle de coopération 
régionale entre les acteurs du livre, 
de la documentation et du patrimoine 
écrit), la [miR] a reçu l’auteur 
franco- algérien Yahia BELASKRI.
> Yahia BELASKRI est romancier, 
nouvelliste et essayiste franco-
algérien. Il a aussi été journaliste : Si 
tu cherches la pluie, elle vient d’en 
haut ; Une longue nuit d’absence ; 
Les fils du jour ; Le livre d’Amray.
> 25 personnes accueillies.
17 novembre 2019
Yahia BELASKRI est allé à la 
rencontre des habitants dans un 
hall d’immeuble, 2 place Alfred 
Boucher à Romilly-sur-Seine.

Le Club des Affamés de Lecture 
(CAL)
Le samedi de 14h à 16h
> 7 séances
> 10 lecteurs inscrits

Les actions en faveur de la petite 
enfance
Accueil du RIAM à la [miR] et 
lectures d’albums pour les tout-
petits de 0 à 3 ans.
> 9 accueils 
> 81 enfants, 52 adultes

Les contes musicaux 
Animation de contes accompagnés 
par Mme Brissy à la guitare. Ces 
animations se sont déroulées au 
RIAM.
> 277 enfants
> 197 adultes
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La taxe de séjour permet le 
développement touristique
La Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine 
a instauré sur ses six communes 
membres, depuis le 1er janvier 
2018, la taxe de séjour. La mise en 
place de cette collecte permet ainsi 
de faire contribuer les touristes 
qui fréquentent notre territoire 
aux dépenses liées à la promotion 
touristique.

En 2019, l’argent collecté a permis 
de développer une application 
mobile ID Vizit. Deux parcours 
(visite des vitraux et visite de la 
ville de Romilly-sur-Seine) ont été 
mis en ligne et sont disponibles en 
téléchargeant l’application gratuite 
depuis son smartphone.

Un nouvel outil de promotion du 
territoire
Le parc d’attractions NIGLOLAND 
situé à Dolancourt a signé un 
contrat de partenariat avec l’Office 
de Tourisme afin de proposer la 
mise en vente de billets d’entrées 
du parc au sein de notre antenne.
Les deux parties en ressortent 
gagnantes, puisque la notoriété du 
parc permet à l’Office de Tourisme 
d’accueillir un nouveau public 
souhaitant acheter des billets qui, 
souvent découvre notre structure. 
Le parc d’attractions quant à lui, 
bénéficie d’un point de vente 
supplémentaire. De plus, l’Office 
de Tourisme, en contrepartie des 
ventes, récupère en recette, 10% 
du prix du billet acheté.

TOURISME
Délégation :  Richard BEGON
Agents en charge du service : Laurie BAZIN, Muriel DEWASME, Emmanuelle VECCHIO

3494 

personnes renseignées 
par l’Office de Tourisme 

18 028 €
collectés 

par la taxe de séjour

3250 €
montant des recettes 

de la boutique  
dont :

27

billets d‘entrée vendus 
au parc NIGLOLAND

Les chiffres 

2019
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Les richesses de notre territoire 
mises en avant
Le traditionnel marché nocturne 
de Gélannes a eu lieu le samedi 
29 juin 2019. Pour la deuxième 
année consécutive, l’Office de 
Tourisme y a participé, afin de 
faire découvrir aux visiteurs, 
venus pour l’ambiance festive 
et les produits artisanaux, les 
nombreuses activités proposées 
par les professionnels du tourisme 
local durant la période estivale. 
En ce début d’été, les promeneurs 
ont pu préparer leurs prochaines 
vacances avec les conseils avisés 
des deux hôtesses présentes. 
Un échantillon des produits de la 
boutique de l’Office de Tourisme 
était également proposé à la vente. 
Un stand apprécié par sa qualité 
qui a parfaitement participé à 
la promotion du territoire de la 
Communauté de Communes des 
Portes de Romilly-sur-Seine.

Une nouvelle boutique
Afin de mettre en avant les 
différents produits de la boutique, 
le mobilier a été rénové et c’est 
tout un pan de mur qui accueille 
désormais les objets à l’effigie 
des différentes communes de la 
Communauté de Communes des 
Portes de Romilly-sur-Seine. 
De plus, des coupes à champagne 
sont également venues étoffer la 
gamme de produits de la boutique.
Enfin, afin de mettre en avant les 
produits du terroir local, l’Office 
de Tourisme a créé un rayon 
spécifique dans sa boutique. C’est 
ainsi que se côtoient des biscuits, 
du miel, des lentilles, de la farine, 
de la bière, du Champagne, tous 
issus de producteurs locaux, et 
pour les fêtes de fin d’année, le 
public pouvait concocter au gré de 
ses envies son panier garni avec 
les produits de la boutique. Devant 
le succès de cette opération, nous 
agrémenterons notre boutique au 
cours des saisons (Pâques, etc..).
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La gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage relève de 
la compétence de la CCPRS. 
En vertu d’une convention, elle 
exerce sa compétence et assure 
le financement de  l’aire située 
à Romilly-sur-Seine, de manière 
conjointe avec  la Communauté de 
Communes du Nogentais.
L’équipement, d’une surface globale 
d’environ 7 500 m², comprend 20 
places de stationnement d’une 
surface unitaire de 75 m². L’aire est 
également dotée d’un bloc sanitaire 
comprenant 6 WC, 2 douches et 
2 douches/WC accessibles pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. 
Chaque emplacement possède une 
borne délivrant eau et électricité 
permettant ainsi une gestion 
individualisée. 
La gestion du site a initialement été 
confiée à la Société VAGO dans le 
cadre d’un marché public. 
Toutefois, en juin 2019, en raison 
d’actes de vandalismes rendant 
l’aire d’accueil inutilisable, la 
collectivité a été dans l’obligation 
de fermer l’aire en attente de la 
réalisation des travaux de remise 

en état. De fait, le marché alors  en 
cours avec la société VAGO a été 
résilié pour motif d’intérêt général.
Pour l’année 2019, sur les 6 
mois de fonctionnement, le taux 
d’occupation observé était de 31 %.

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Délégation :  Richard BEGON
Agent en charge du service : Marie-Hélène DESBUISSONS
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DÉNOMINATION DES
EQUIPEMENTS

INTERCOMMUNAUX

P. 43

DÉNOMINATION 
DES EQUIPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX
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Dénomination 
Le bâtiment D du parc d’activités 
Aéromia, situé 13 rue Maryse 
Bastié à Romilly-sur-Seine 
fut dénommé lors du conseil 
communautaire du 9 décembre 
2019 : « Jean-Paul VENTURA ». 
Jean-Paul VENTURA, chef 
d’entreprise Romillon, est 
décédé le 28 décembre 2018 et 
a œuvré pendant plus de 10 ans 
au développement économique 
du territoire, c’est pourquoi les 
élus du territoire ont tenu à lui 
rendre hommage en apposant 
son nom sur un bâtiment pilier 
de l’intercommunalité au sein de 
la zone d’activités économiques 
Aéromia. 

Inauguration
Le mardi 17 décembre 2019, 
le bâtiment a officiellement été 
inauguré en présence des élus 
locaux, financeurs et de la famille 
de Monsieur VENTURA. 

DÉNOMINATION 
DES EQUIPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX
Délégation :  Phi l ippe VAJOU

Agent  en charge du serv ice :   Emmanuel le  VECCHIO
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET 

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

P. 45

DEVELOPPEMENT 
ÉCONOLMIQUE

P. 49

AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE
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DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE
Délégation : Jérôme BONNEFOI
Agent en charge du service : Corine PASSONI / Corentin BOUCHERAT

Permanence de la chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Aube 
La Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Aube organise 
depuis plusieurs années des 
permanences tous les 15 jours au 
Centre d’Activités Alfred Ballantier 
en partenariat avec le service 
économique de la Communauté 
de Communes. Il s’agit d’un 
accompagnement destiné aux 
futurs créateurs ou repreneurs 
d’entreprises organisés sous la 
forme d’entretiens individuels.
Ainsi ces permanences ont permis 
d’accueillir et d’accompagner 37 
porteurs de projets au cours de 
l’année 2019.

Accueil des porteurs de projet
Le service économique accueille 
les futurs créateurs ou repreneurs 
d’entreprises pour des aides, 
conseils et pour la recherche 
de locaux pour leurs activités : 
ateliers, cellules, bureaux, locaux 
commerciaux ou artisanaux, 
terrains que ce soit au sein du 

patrimoine de la communauté 
de communes ou auprès des 
propriétaires privés. 
Ainsi au cours de l’année 2019, le 
service a renseigné 50 demandeurs 
dont certains ont été reçus à 
plusieurs reprises pour leur projet. 
Certains ont pu obtenir satisfaction 
et louer un local.

Primes à la création et reprise 
d’entreprises 
En partenariat avec la Société 
Générale, les cabinets comptables 
CER France SUD CHAMPAGNE 
NORD EST ILE DE France – 
ROBERT THIERRY et Associés ainsi 
que le groupe PRIEUR et Associés, 
des primes à la création et reprise 
d’entreprises sont versées chaque 
année par la CCPRS à plusieurs 
porteurs de projets. 
Après étude de l’ensemble des 
candidatures par le comité de 
pilotage, huit entreprises ont reçu 
une prime de 600€ lors du salon 
de la création et de la reprise 
d’entreprises, le 24 Mai 2019
> BAR LE GUEVET (bar TABAC, 

presse, poste)
> Le LONCHAMP (bar, tabac, 
française des jeux, PMU et presse)
>  CITE DU DRAGON (Restaurant 
asiatique buffet à volonté)
> ID DCO D’ISA (vente et conseils 
dans le domaine de la décoration 
intérieure)
> SARL C2G (Achat / revente en 
gros équipement automobile)
> PASSION BEAUTE (parfumerie 
et institut de beauté)
> TCR SOUDURE (pose et soudure 
de tous types de réseaux urbains)
> LA CHAM’PRUNELLE 
(Restaurant, traiteur, animation, 
bar, organisation d’évènement et 
location de salle)

Salons, forums, organisation et 
réunion à caractère économique 
Le service Développement 
Economique & de l’Aménagement 
du territoire organise depuis 
plusieurs années divers salons et 
forums à caractère économique 
en partenariat avec les institutions 
privées et publiques, les organismes 
de formations et les entreprises.
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Compte tenu de l’augmentation 
des missions dévolues au service 
en termes d’aménagement du 
territoire (constructions de bâtiments 
économiques, reprise de plusieurs 
bâtiments dans le cadre de la loi 
NOTRe), le nombre de salons a été 
réduit en 2018. 

Ainsi au cours de l’année 2019, les 
manifestations suivantes ont été 
organisées. Elles ont connu un vif 
succès : 
>  Vendredi 24 Mai 2019 « 11ème 

édition du Salon de la création et 
reprise d’entreprises » à la Maison 
de l’Emploi en partenariat avec 
les Chambres Consulaires et Pôle 
Emploi 
• 32 stands 
• 120 porteurs de projets accueillis 
>  Vendredi 8 Novembre 2019 
« 12ème carrefour de l’emploi » à 
l’espace François MITTERRAND 
en partenariat avec Pôle Emploi, 
les chambres consulaires, Mission 
Locale, PETR Seine en plaine 
champenoise et les organismes de 
formation 
>  71 stands (32 partenaires et 39 
entreprises) 
>  600 personnes accueillies 

Autres manifestations 
>  Du 19 septembre 2019 au 31 
décembre 2019 « Accueil de la 
braderie du Coq Sportif » dans 3 
cellules du bâtiment B « Lucien 
PASQUET » dans la zone d’activités 
AEROMIA pour sa braderie 

annuelle 
>  Du 31 octobre 2019 au 31 
décembre 2019 « Accueil de la 
brasserie Saint Martin » dans 1 
cellule du bâtiment C Cellule C03 
dans la zone d’activités AEROMIA 
dans le cadre d’une boutique 
éphémère.  
>  7 Janvier 2019 : pose de la 
première pierre du bâtiment 
2200 m² 13, rue Marise BASTIÉ sur 
la zone Aéromia 
>  17 Décembre 2019 : inauguration 
du bâtiment 2 200m² 
« Jean Paul VENTURA » en présence 
de la famille de M. VENTURA, des 
acteurs économiques du territoire, 
des entreprises, élus, partenaires 
financiers et institutionnels. 

Gestion des bâtiments 
économiques 
Dans le cadre de la loi NOTRe, la 
Ville de ROMILLY-SUR-SEINE a 
transféré en 2017 divers bâtiments 
économiques à la Communauté 
de Communes des Portes de 
ROMILLY, avec la gestion complète 
des infrastructures (administrative, 
financière et technique) : 
> Centre d’Activités Economiques 
Alfred BALLANTIER comprenant 
77 bureaux (dont la surface réservée 
à Pôle Emploi), 10 ateliers et 6 
hôtels d’entreprises, situés 32-
34 rue Milford Haven à Romilly-
sur-Seine (accueil physique par le 
service Développement Economique 
et Aménagement du Territoire depuis 
le 1er janvier 2015). 

Le règlement intérieur du Centre 
d’Activités Alfred BALLANTIER a 
été rédigé en 2018 : ce document 
de 35 pages définit les conditions 
d’accueil, les espaces mutualisés et 
privatifs, les modalités financières 
et contractuelles des locataires, 
les règles de fonctionnement et 
de sécurité de la structure, les 
droits et obligations des locataires 
et du gestionnaire. Il a été adopté 
par le conseil communautaire le 
10/12/2018. 

Accueil du public au Centre 
d’Activités Alfred Ballantier 
En l’absence d’un agent d’accueil 
sur l’ensemble de la structure, 
le service Développement 
Economique et Aménagement du 
Territoire assure l’accueil physique 
et téléphonique et dirige le public 
vers les différents organismes 
d’emploi et de formation, les 
entreprises situées dans le 
bâtiment ainsi que les stagiaires 
dans le cadre des réunions et des 
formations qui se déroulent dans 
les salles de réunion. Le service 
entretient également les relations 
quotidiennes avec les entreprises 
locataires du bâtiment (livraisons, 
demandes diverses et variées). 
Les problèmes techniques sont 
également gérés (réparations, 
maintenances, dégâts…). 
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Ainsi ce sont environ 20 à 30 
personnes qui sont reçues chaque 
jour par le service économique dans 
ces locaux d’une superficie totale 
de 6700 m². A ce titre l’arrivée de 
deux agents d’accueil à mi-temps 
dans l’année forment un binôme 
à temps plein dédié à la prise en 
charge de ces sollicitations.
> Ex.usine Olympia, 60 rue du 
Colonel FABIEN à Romilly-sur-
Seine, occupée en totalité par AXE 
GROUP. 
> Centre Médico Psycho 
Pédagogique (CMPP), rue du 
Colonel FABIEN à Romilly-sur-
Seine, occupé en totalité. 

Par ailleurs, le service gère les 
bâtiments économiques de la zone 

d’activités Aéromia : 
>  Bâtiment A « Bertrand 
JOURNÉ », 2 rue Robert GALLEY 
>  Bâtiment B « Lucien PASQUET 
», 7 rue André MALRAUX 
>  Bâtiment C, 17 rue Maryse 
BASTIÉ 
>  Plate- forme PL-BUS, 4 rue 
Robert Galley 
> Bâtiment So Fast So Good, 1 
Rue André Malraux
>  Bâtiment D « Jean Paul 
VENTURA » 13, rue Maryse 
BASTIÉ 

Cette gestion tant administrative, 
financière que technique consiste 
à la location des bureaux, ateliers, 
cellules, salles de réunion (visites, 
états des lieux d’entrée et de sortie, 

rédaction et diffusion des baux, gestion 
administrative, facturation et suivi 
des loyers, gestion des locataires, 
des réclamations, de l’entretien et du 
suivi technique des bâtiments, gestion 
financière, etc…). Cette fonction 
représente un temps important 
et des interventions répétées. 
Dans le cadre du développement 
économique, la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-
sur-Seine a fait le choix d’adhérer 
au groupement Business Sud 
Champagne pour accroître sa 
visibilité et proposer ses services 
en accueillant de nouvelles 
entreprises sur le territoire. 
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Bâtiment
Surface 
totale

Répartition Occupation
Taux 

occupation

Centre Activités Alfred 
BALLANTIER

2 400 m²
77 bureaux (15 à 19 m²) 

répartis en 6 pôles
76 bureaux 

loués
98.70%

1 100 m²
10 ateliers

(57 m² à 120 m²)
6 ateliers loués 70 %

3 000 m²
6 hôtels d’entreprise
(cellules de 500 m²)

5 cellules 
louées

83 %

170 m²
4 salles de réunion

(19 m² à 53 m²)
 320 locations 34%

Bâtiment A « Bertrand JOURNÉ » 2 953 m²
5 cellules

(de 385 m² à 1292 m²)
5 cellules 

louées
100 %

Bâtiment B « Lucien PASQUET » 2 942 m²
6 cellules

(de 485 m² à 493 m²)
3 cellules 

louées
50%

Bâtiment C 682 m²
4 cellules

(de 144 m² à 198 m²) 
3 cellules 

louées
75%

Plate forme PL BUS 4 471m²
1 plateforme de 
stationnement

Louée 100%

Usine Agro alimentaire (SFSG) 3 368 m² Usine de production Louée 100%

Bâtiment modulaire CMPP 312 m² CMPP Loué 100%

Ex usine Olympia 15 835 m²
Ex usine 

occupée par AXE GROUP
Louée 100%

 Total des bâtiments 
(hors plate-forme PL / bus)

32.762 m² 92,01%

Taux d’occupation des bâtiments économiques
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AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE
Dans le cadre de sa mission 
d’aménagement du territoire, le 
service gère les zones d’activités 
économiques (Aéromia, Jacquard, 
4 tranches supplémentaires sur l’ex 
aérodrome) et les constructions 
des bâtiments économiques dont 
les cellules sont destinées à être 
louées ou vendues. 

ZONES D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES
> AEROMIA
Le service Développement 
Economique et Aménagement du 
Territoire gère l’ensemble de cette 
zone d’activités économiques de 
37 hectares, dont l’entretien des 
voiries, réseaux, hydrocarbures et 
espaces verts ainsi que la vente 
des terrains. 
Ainsi au cours de l’année 2019, les 
terrains suivants ont été cédés : 
> Vente Terrain MASSILIA dans 
le cadre d’un projet de création 
de centre de lavage automobile. 
Section AM105 pour 5 000m². 
> Reste actuellement 11HA environ 
de disponible sur cette zone à 
vendre. 

> JACQUARD
La communauté de Communes 
a acquis les terrains à la Ville 

de ROMILLY-SUR-SEINE pour 
une surface de 7 ha 95 afin d’y 
aménager une zone d’activités 
économiques (signature de l’acte de 
vente le 20/09/2018). 
Les cabinets d’étude ont été 
désignés pour l’élaboration du 
permis d’aménager de cette zone 
JACQUARD : maîtrise d’ouvrage 
déléguée, maîtrise d’œuvre, cabinet 
d’architecte et agence spécialisée 
pour l’étude de la gestion des eaux. 
Les études ont été menées en 2018 
et ont permis le dépôt du dossier 
cas par cas. Le permis d’aménager 
a été déposé et validé courant de 
l’année 2019. Le DCE fut élaboré et 
l’appel d’offre pour les entreprises 
lancé en 2019. La réalisation des 
travaux débutera début 2020.  
Après aménagement des voiries et 
des réseaux, cette zone d’activités 
économiques JACQUARD 
accueillera la nouvelle déchetterie 
et trois lots à commercialiser d’une 
surface de 16 000 m² environ. 

PROGRAMMATION 
DE 4 TRANCHES 
SUPPLEMENTAIRES
La zone d’activités Aéromia est en 
plein essor et l’offre en matière de 
terrains se réduit. Afin de répondre 
aux futurs investisseurs, il a été 

décidé de programmer 4 nouvelles 
tranches de travaux sur l’ex-
aérodrome sur des emprises non 
encore aménagées d’une superficie 
totale de 91 hectares. 
Après une étude sommaire des 4 
tranches à réaliser (tranches 3, 4, 5 
et 6), des demandes de subventions 
ont été envoyées en 2018. 
L’ensemble de ces tranches ont 
fait l’objet d’études et diagnostics 
préalables (pyrotechnie et 
archéologie), il a été convenu du 
découpage suivant : 
> Tranche 3 : 21.8 Ha entièrement 
viabilisés et découpés en lots
> Tranche 4 : 20.6 Ha entièrement 
viabilisés et découpés en lots 
> Tranche 5 : 3.6 Ha entièrement 
viabilisés et découpés en lots 
> Tranche 6 : 16.9 Ha entièrement 
viabilisés et découpés en lots
Ce à quoi s’ajoute deux parcelles 
dédiées à la création de deux 
centrales photovoltaïques pour 
un total de 36.5 Ha. Le projet de 
cette centrale photovoltaïque a été 
entièrement piloté par la CCPRS et 
a permis d’aboutir à la consultation 
par un marché proposant 15 
candidatures à étudier. 
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Le lauréat qui pourra déposer 
un dossier à la Commission de 
Régularisation de l’Energie pour la 
réalisation de ces 2 centrales sera 
délibéré en 2020.

CONSTRUCTION-
REHABILITATION DES 
BÂTIMENTS A VOCATION 
ECONOMIQUE

Au cours de l’année 2019, plusieurs 
bâtiments à vocation économique 
ont été construits ou sont en cours 
de construction : 

Bâtiment de 2 200 m² (Bâtiment D) 
>13 rue Maryse BASTIÉ 
>À vocation artisanale 
> Comprenant 9 cellules de 144 m² 
à 392 m² 
> Début des travaux 19 Novembre 
2018 
> Achèvement prévu des travaux 
Novembre 2019 
> Coût de l’opération : 2 100 000€ HT 

Bâtiment des producteurs fermiers 
> rue Maryse BASTIÉ 
> À vocation commerciale 
> Bâtiment de 422m²€
>  Permis de construire obtenu 24 
septembre 2018 
> Début prévisionnel des travaux 
Juin 2019 
> Achèvement prévu des travaux 
Février 2020 
> Coût prévisionnel des travaux : 
833 753 € HT 
> Négociations au cours de l’année 

2018 pour la location-vente du 
bâtiment avec le groupement de 
producteurs fermiers Terre Ferme 
et Saveurs (signature de l’acte notarié 
le 8/2/2019).

décembre 
2019

mars
 2019

décembre 
2019
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ENFANCE

P. 52

CENTRE DE 
VACANCES 
«LES AMBERTS»

P. 54

RIAM
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CENTRE DE VACANCES 
« LES AMBERTS » 

Les séjours
En 2019, organisation de 4 séjours 
au mois de juillet. Les séjours mis 
en place ont été les suivants :

> Du 8 au 13 juillet : les 6 – 11 ans 
/ 38 enfants 
activités diverses : canöe, tir à 
l’arc,  baignade, sortie à Nigloland, 
soirée de fête
> Du 15 au 20 juillet : les 7 – 12 ans 
/ 40 enfants
activités diverses : canöe, tir à 
l’arc, baignade, sortie à Nigloland, 
soirée de fête
> Du 22 au 27 juillet : les 8 – 13 ans 
/ 46 enfants
activités diverses : accrobranche,  
baignade,  sortie à Nigloland, 
soirée de fête
> Du 29 juillet au 3 août : les 12– 15 
ans / 24 enfants
activités diverses :  accrobranche, 
sortie à Nigloland, baignade, soirée 
de fête

De nombreuses activités sur des 
thèmes propres à chaque semaine, 
organisées par notre dynamique et 
infatigable équipe d’animation !

Les objectifs
> Accueillir les enfants dans le 
respect et ses rythme.
> Permettre l’accès au droit 
à la différence, au partage, à 
l’ouverture, à la multiculture et à la 
mixité.
> Devenir un citoyen respectueux 
des autres, de l’environnement et 
du bien d’autrui.
> L’enfant est un être humain mais 
aussi un être social qui veut affirmer 
sa place dans son environnement.
> Les activités, la vie en collectivité, 
les temps de vie quotidienne avec 
ses droits et ses devoirs doivent 
être pour les enfants un acte de 
socialisation et d’identité.
> Nous souhaitons offrir aux enfants 
des séjours de qualité adaptés aux 
besoins de  chacun, en les rendant 
acteurs de leurs vacances.

Délégation : Marie-Thérèse LUCAS
Agent  gest ionnaire  du serv ice :  Eddy BUGNOT puis Elodie CHARDIN

900 

personnes ont été accueillies 
au centre Les Amberts à 

Géraudot. 

Les chiffres 

2019
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Le centre Les Amberts a accueilli 
près de 900 personnes sur 89 
nuitées : séjours de sport, en 
association, séjour familial, 
cousinades … autant de raisons de 
profiter des avantages du centre et 
du Lac de La Forêt d’Orient !

Ecoles Périodes Nombre 

Ecole Eugénie Cotton  du 24 au 26 avril 2019 46

Ecole Gambetta  du 13 au 17 mai 2019 42

Ecole de Lion du 20 au 24 mai 2019 19

Ecole Mignonnette du 1er  au 5 juillet 2019 16

Ecole Robespierre 1er au 5 avril 2019 15

Ecole Robespierre du 6 au 7 mai 2019 38

Ecole Robespierre du 12 au 14 juin 2019 39

Ecole Romain Rolland du 3 au 7 juin 2019 40

Ecole Sainte Anne du 24 au 28 juin 2019 33

288

Les classes natures

Les locations
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RIAM RELAIS INTERCOMMUNAL DES 
ASSISTANTES MATERNELLES 

Délégation : Marie-Thérèse LUCAS
Agent  gest ionnaire  du serv ice :  Aurélie LENOUVEL

Les faits marquants de l’année 
2019
> Renouvellement de l’agrément 
du RIAM : la convention 
d’objectifs et de financement du 
Relais Intercommunal Assistants 
Maternels est signée entre la 
Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Aube et la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly 
sur Seine pour une durée de 4 ans.
> Le programme bimestriel 
du RIAM « Rayon de soleil »  
informe les assistants maternels 
des différents ateliers d’éveil mis 
en place avec ou sans inscription. 
Ces temps adaptés aux jeunes 
enfants favorisent la découverte, 
la socialisation, l’imagination, le 
partage. Le programme donne 
des informations pratiques sur 
diverses actualités et propose « la 
petite parenthèse » abordant des 
sujets de prévention dans le cadre 
de la professionnalisation et de la 
valorisation du métier d’assistant 
maternel. 
> Un groupe d’échanges « Entre 
parents ! » a été mis en place 
par le RIAM en partenariat avec 
le Centre d’éveil Picasso dans 
le cadre du contrat de Ville. Ce 

temps de partage et d’écoute sur 
la vie de famille, les enfants, la 
santé, l’éducation, le bien-être 
est proposé une fois par mois aux 
parents dans le respect de chacun 
et sans jugement. En 2019, nous 
avons accueillis 48 adultes et 
enfants.
> Dans le cadre du nouveau 
calendrier vaccinal des enfants 
et de la réforme à l’agrément 
des assistants maternels, le 
centre médico-social service PMI 
de Romilly-sur-Seine nous  a 
sollicité afin de mettre en place 
une réunion d’informations pour 
les professionnels de l’accueil à 
domicile le 23 mars 2019.
> Porte ouverte du Centre Petite 
Enfance Picasso organisée par le 
RIAM et les services enfance de la 
Ville de Romilly-sur-Seine (le Centre 
d’éveil, le LAEP Bulle d’R, l’ALSH 
Picasso et la ludothèque), le samedi 
28 septembre 2019. 60 participants 
(adultes et enfants) se sont réunis 
autour d’ateliers d’éveil (parcours 
moteur, atelier manuel, atelier 
sensoriel, maquillage, encastrement, 
contes et histoires…). L’après-midi 
s’est achevée sur un spectacle de la 
compagnie « Les Sœurs Bacanes ».

> Nouveau partenariat : à la 
demande de la Mission Locale de 
Romilly-sur-Seine, l’animatrice 
du RIAM a animé une réunion 
d’informations sur les différents 
modes d’accueil et structures 
petite enfance existants sur le 
territoire auprès de jeunes mamans 
à la recherche d’un emploi ou 
d’une formation. A la suite de cette 
rencontre, plusieurs parents ont 
fait appel à notre service. Nous 
avons décidé de reconduire cette 
action 2 fois par an.
> La Journée Nationale des 
Assistants Maternels organisée 
par le réseau des RAM de l’Aube 
a eu lieu à Troyes, à la Maison de 
Quartier des Chartreux le samedi 
16 novembre 2019. La thématique 
« Raconte-moi une histoire » 
animée par Annette TAMARKIN, 
auteure illustratrice de livres pour 
enfants, a attiré 37 assistants 
maternels. Malgré un bilan positif 
de la part des participants et des 
animatrices, le réseau s’interroge 
sur la poursuite de cette journée 
mise en place depuis 2008, le 
nombre de participations baissant 
chaque année.



55Rapport d’activités 2019

Le 20 novembre 2019, nous 
célébrions le 30ème anniversaire de 
la Convention Internationale des 
droits de l’Enfant. A cette occasion, 
les enfants participants aux ateliers 
du RIAM ont réalisé un « arbre à 
l’Enfance » en bois et peinture, les 
assistants maternels ont mis en 
mot leur ressenti sur l’Enfance et 
les ont apposé sur l’arbre. L’œuvre 
a été exposée à la Caf de l’Aube.

L’intervention du RIAM
Le RIAM est implanté au Centre de 
la Petite Enfance Pablo Picasso à 
Romilly-sur-Seine
Il se déplace 2 lundis matins par 
mois pour un atelier d’éveil dans la 
commune de Maizières-la-Grande 
Paroisse (8 assistants maternels 
actifs).
En 2019, la Commission Enfance 

a décidé de suspendre les 
déplacements dans les autres 
communes de la CCPRS en raison 
de la baisse du taux d’activité des 
assistants maternels.
> Crancey : 4 assistants maternels
> Gélannes : 2 assistants maternels
> Pars-Lès-Romilly : 1 assistant 
maternel
> Saint-Hilaire-sous-Romilly : 
4 assistants maternels dont 
3 exerçants en MAM (Maison 
d’Assistants Maternels)

L’information des familles sur 
les différents modes d’accueil et 
la mise en relation de l’offre et 
de la demande.
(cf tableau ci-dessous).
En 2019, le RIAM a reçu 639 
contacts représentants 132 
parents différents et 96 assistants 
maternels.
Les gardes à domicile restent 
difficilement identifiables sur 
notre territoire, cette activité 
professionnelle ne nécessite pas 
d’agrément spécifique. Les familles 
sont alors orientées vers des 
organismes privés et vers Pôle 
Emploi.

MOTIF PRINCIPAL

CONTACTS RECUS Accueil en permanence 
téléphonique et sur rendez-vous

Assistantes 
Maternelles

Garde à 
domicile

Parents

Informations relatives à l’exercice du métier (agrément, 
conditions d’exercice à domicile, en mam ou en micro-crèche)

26 / 4

Informations relatives à la recherche d’un mode d’accueil / / 55

Informations relatives à la disponibilité d’accueil (communication 
par les assistants maternels de leurs places disponibles)  

48 / /

Informations relatives au fonctionnement du RIAM et services 
Enfance

23 / 1

Informations sur le statut (droit du travail, contrat, convention collective). 211 / 255

Informations pédagogiques, éducatives,  soutien professionnel, 
accompagnement à la parentalité.

13 / 4

Total Général 639
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Le RIAM comme lieu d’animation 
en direction des professionnels 
de l’accueil individuel, des 
enfants et des parents et lieu de 
professionnalisation

(cf tableau ci-dessous).
> Les ateliers d’éveil : Ateliers 
sensoriels (peinture dans tous ses 
états, manipulation de différentes 
textures, jardinage), ateliers 
culinaires, ateliers de l’imaginaire 

(théâtre, comptines et histoires), 
éveil musical et contes musicaux, 
bébé-gym…
> Les intervenants : un éducateur 
sportif de la Ville de Romilly-
sur-Seine, une musicienne du 
conservatoire de Romilly sur 
Seine, une bibliothécaire de la 
Médiathèque Intercommunale de 
Romilly sur Seine 
> Les ateliers en extérieur : Centre 
aquatique « Les 3 Vagues », MiR, 

ludothèque, ferme pédagogique de 
Romilly-sur-Seine
> Les sorties : Visite de la caserne 
des pompiers de Romilly-sur-Seine 
et des jardins de l’association 
Chlorophylle, promenade dans le 
parc de la Béchère. 

Séances
Participations 

des 
professionnels

Professionnels 
distincts

Participations 
des enfants

Enfants 
distincts

Participations 
des parents

Atelier d’éveil 70 303 29 656 80 6

Animations 
avec une autre 

structure du 
territoire

(Intervenant ou 
itinérance)

105 514 42 1027 113 8

Fêtes, 
évènements, 

sorties
5 29 18 87 69 30

Groupe 
d’échanges 

« Entre parents !»
10 0 0 47 24

48
(24 parents 
différents)

Réunions 
collectives / 

analyse de la 
pratique

6 26 20 33 16 9
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Données de référence Année 2018 Année 2019

Nombre d’assistants maternels agréés 108 112*

Nombre d’assistants maternels actifs 84 85

Taux d’activité 78% 76%

* 6 nouveaux assistants maternels agréés en 2019 sur notre territoire
  27 assistants maternels agréés non actifs (autre activité professionnelle, pré-retraite, non renouvellement de 
l’agrément valable 5 ans, maladie, congé maternité ou parental)

Les assistants maternels du territoire

90 % 

des assistants maternels 
actifs sur le territoire de la 

communauté de communes 
ont sollicité les services.

Les chiffres 

2019

La fréquentation des assistants 
maternels
Sur 85 assistants maternels actifs 
sur le territoire, 37 ont été accueillis 
régulièrement aux ateliers d’éveil 
accompagnés des enfants soit un 
taux de participation de 44%.
77 assistants maternels du 
territoire ont sollicité les services 
du RIAM (disponibilité et spécificité 
d’accueil, information sur le droit 
du travail, animations diverses, 
professionnalisation par le biais de 
formation…) soit 90% des assistants 
maternels actifs sur le territoire de 
la communauté de communes.
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19 030 

 habitants

8 200

foyers

1 750 000 €
montant du budget de 

fonctionnement

12 000

tonnes de déchets ménagers 
et assimilés

LE SERVICE ENVIRONNEMENT

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

> 6 communes : Crancey, Gélannes, 
Maizières-la-Grande-Paroisse, 
Pars-Lès-Romilly, Romilly-sur-
Seine, Saint-Hilaire-sous-Romilly.
> 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 postes : 
> 9 agents au Pôle Collecte
> 2 agents au Pôle Déchèterie
>1 agent polyvalent
>2 agents coordinateurs
Moyens matériels

> 5 Bennes de collecte de 20m3 

(mise en circulation 06/2006, 08/2011, 
01/2013, 09/2016, 2018)
> 1 utilitaire Boxer
> 1 véhicule de service Clio
> 1 benne cartons fermée 30m3

> 2 bennes gravats 10m3

> 2 caissons maritimes D3E 30m3

> 1 benne multi matériaux 25m3

> 7 bennes renforcées multi 
matériaux 30m3

> 1 compacteur mobile de bennes 
de type Packmat

Délégation :  Bernard BERTON
Responsable  :  Mickael  G’SPANN

Les chiffres 

2019
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LES ORDURES MENAGÈRES

 5 001 

tonnes d’ordures
 ménagères collectées

746

tonnes produites par 
les gros producteurs 
soumis à redevance 

spéciale

4 196 

tonnes produites par
 les ménages, 

administrés, écoles 
primaires, salles 

polyvalentes

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).

Les chiffres 

2019
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LES RECYCLABLES

92

colonnes verres 
et papiers 

implantées sur le 
territoire

579

tonnes de verre 
collectées

313

tonnes de 
journaux, revues, 

magazines 
collectées

 

Les chiffres 

2019
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115 

tonnes de textiles linges 
chaussures collectées

28

bornes textiles linges chaussures 
implantées sur le territoire

580 
tonnes de sélectif collectées 

en porte-à-porte

443 

tonnes de sélectif valorisées
en porte-à-porte

12,63 %

de refus de tri

Les chiffres 

2019
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LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
17 f i l ières de valor isat ion

Les chiffres 

2019

5 901

tonnes de déchets collectées 
en déchèterie

= 311
kg / hab / an 

1 914 

tonnes de gravats
collectées

1 126 

tonnes de tout venant
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PLATEFORME 
ENVIRONNEMENT

Suite à l’acquisition de parcelles de 
terrains au lieu-dit « Les Canaux », 
dans le prolongement de la Zone 
Joseph-Marie JACQUARD, il 
a été proposé  que la nouvelle 
plateforme environnement soit 
aménagée dans la cadre de 
l’extension de cette zone. La 
plateforme environnement sera 
composée d’une partie déchèterie 
et d’une partie régie de collecte, 
sur un terrain d’une emprise de 
11 885 m².
> Février 2019 : Demande 
d’examen au cas par cas préalable 
à la réalisation d’une étude d’impact 
dans le cadre du projet d’extension 
de la zone
> Mars 2019 : Décision de dispense 
d’étude environnementale dans le 
cadre du projet, prise par la DREAL
> Juin 2019 : Approbation du 
projet par délibération du Conseil 
Communautaire 

Maîtrise d’ouvrage déléguée : 
SIABA
Maître d’œuvre : Cabinet MERLIN

Délégation :  Bernard BERTON

Responsable  :  Mar ie-Hélène DESBUISSONS



66Rapport d’activités 2019

PROJETS 
STRUCTURANTS ET 
REGLEMENTATION
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Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) et 
Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPI) :
Le 11 Février 2016, le Conseil 
Communautaire a délibéré pour 
l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI). Celui-ci vaudra Plan 
de Déplacement Urbain, et un 
Règlement Local de Publicité 
Intercommunal sera annexé au 
PLUI. Grâce à ces documents, 
l’intercommunalité se dote 
d’outils de programmation et de 
planification pour le développement 
du territoire.
En 2019, la procédure dite d’Arrêt 
du PLUI et du RLPi a été réalisée. 
Les différents services de l’Etat et 
Personnes Publiques Associées 
ont été consultés. Ensuite la phase 
d’Enquête Publique a eu lieu du 30 
septembre au 30 octobre 2019. 
La conférence des Maires s’est 
tenue en décembre 2019. La phase 
d’approbation est prévue début 
2020.

Péril :
En cas de risques pour les biens et 
les personnes, la Communauté de 
Communes peut solliciter auprès du 
tribunal administratif, la désignation 
d’un expert qui se prononcera 
sur la gravité et l’imminence 
des risques pouvant remettre en 
cause la sécurité publique. Le cas 
échéant, la collectivité pourra 
prendre un arrêté de péril imminent 
obligeant le propriétaire à réaliser 
une intervention pour remédier à 
ce risque.
Des procédures pour des périls 
non imminents sont également 
possibles.
En 2019, un arrêté de péril ordinaire 
a été pris et trois procédures 
de périls non imminents ont été 
engagées. 

Sous Commission 
départementale de Sécurité 

ERP-IGH : 
Lorsque des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) ou 
des Immeubles de Grandes 
Hauteurs (IGH) ouvrent ou 
modifient de manière importante 

leurs bâtiments accueillant de 
l’hébergement, la sous-commission 
départementale  de sécurité ERP-
IGH est consultée afin de vérifier 
la conformité des lieux aux règles 
de sécurité et d’accessibilité. Pour 
la CCPRS, Michel Lamy assiste 
aux visites menées par cette sous-
commission.
Ainsi, en 2019, deux établissements 
ont fait l’objet d’une telle visite.

URBANISME
Délégation :  Michel  LAMY
Agent en charge du service : Estelle STEINMETZ,
Responsable du service Urbanisme de la ville de Romilly-sur-Seine 
et Marie-Hélène DESBUISSONS
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Syndicat Mixte de l’Eau, de 
l’assainissement collectif, de 
l’assinissement non-collectif, 
des Milieux Aquatiques et de la 
Démoustication (SDDEA) :
La Communauté de Communes 
adhère au SDDEA, qui regroupe 
5 compétences possibles sur le 
cycle complet de l’eau : l’eau 
potable, l’assainissement collectif, 
l’assainissement non collectif, la 
gestion des milieux aquatiques 
(GEMAPI) et la démoustication. 
La Communauté de communes est 
concernée par les compétences n°4  
GEMAPI et n°5 Démoustication.
La cotisation en 2019 pour la 
compétence GEMAPI est de 
62 799 €  soit 3.30 € / habitant.
La cotisation en 2019 pour la 
compétence Démoustication est  
de 51 951€ soit 2.73 € / habitant.

Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau Basée-Voulzie:
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 
a créé deux outils de planification 
dans le domaine de la gestion 
de l’eau : le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) et le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE). Ces deux outils ont 
une portée juridique et organisent 
la gestion de l’eau à des niveaux 
hydrographiques cohérents.
Ainsi, les SDAGE fixent pour six ans 
des orientations ayant une portée 
réglementaire et s’imposant donc 
aux décisions de l’Etat en matière 
de police de l’eau et aux décisions 
des collectivités dans l’exercice 
de leur compétence en matière 
de gestion de l’eau. Organisés au 
niveau de chaque bassin (12 au total 
sur le territoire national), ils visent à  
mettre en œuvre des actions ayant 
pour objectif d’améliorer la gestion 
de l’eau au niveau du bassin. 
Déclinaison du SDAGE à une échelle 
plus locale, le SAGE vise à concilier 
la satisfaction et le développement 
des différents usages liées à l’eau 
(eau potable, industrie, agriculture, 
...) et la protection des milieux 
aquatiques, en tenant compte 
des spécificités d’un territoire. 
Délimité selon des critères 
naturels, il concerne un bassin 
versant hydrographique ou une 
nappe. Il repose sur une démarche 
volontaire de concertation avec les 

acteurs locaux. En effet, le SAGE 
est élaboré collectivement par 
les acteurs de l’eau du territoire 
regroupés au sein d’une assemblée 
délibérante, la Commission Locale 
de l’Eau (CLE). Présidée par un 
élu local, la CLE se compose ainsi 
de trois collèges : les collectivités 
territoriales, les usagers 
(agriculteurs, industriels, propriétaires 
fonciers, associations,...), l’Etat et ses 
établissements publics. Monsieur 
Michel LAMY représente la CCPRS 
au sein de cette instance.
Dans ce cadre, est apparue comme 
nécessaire la création d’un SAGE 
sur le secteur Bassée-Voulzie.  Le 
SDDEA a été désigné comme étant 
en charge de l’animation du SAGE 
et de la gestion du budget afférent. 
Ne disposant pas de ressource 
propre, il a été convenu que le 
SDDEA puisse se tourner vers 
les communautés de communes, 
bénéficiares du service.
Pour l’année 2019, la cotisation de 
la CCPRS a été fixée à 13 088.25 €

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
ET ORGANISMES EXTÉRIEURS 
Délégation :  Michel  LAMY 
Agent en charge du service :   Marie-Hélène DESBUISSONS
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Certaines parcelles à vocation 
économique appartenant à la 
communauté de communes ne sont 
pour l’instant pas encore bâties. 
Aussi, en vue de la mise en culture 
de ces terrains, des autorisations 
d’occupation temporaires du 
domaine public sont délivrées à des 
exploitants agricoles. De même, des 
conventions d’occupation précaire 
sont conclues sur le domaine privé 
de la CCPRS.

13 736  €
redevances liées à la mise 
à disposition de parcelles

Syndicat Départemental 
d’Energie de l’Aube – SDEA :
Depuis septembre 2018, la 
Communauté de Communes adhère 
au SDEA pour la compétence 
«éclairage public». Dans ce cadre, 
la CCPRS pourra notamment être 
soutenue pour l’investissement 
et la maintenance du matériel 
éclairant existant ou à poser sur les 
voiries intercommunales des zones 
économiques.

SIABA
Depuis juin 2019, et suite à  la 
désignation de Michel LAMY en 
qualité d’administrateur à titre 
privé, Monsieur Bernard BERTON 
siège en qualité de censeur au  
conseil d’administration de la 
SIABA, au sein de laquelle la 
CCPRS détient des actions.
L’activité de la SIABA est 
l’administration des immeubles 
et autres biens immobiliers, 
ainsi que l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les collectivités du 
département et hors département.

Commission locale d’Information 
(CLI) sur la Centrale Nucléaire de 
Production d’Electricité (CNPE) 
de Nogent-sur-Seine
La CLI de Nogent-sur-Seine, 
composée de 70 membres, est 
présidée par le Président du Conseil 
Départemental de l’Aube. 

Depuis 2014, Serge GREGOIRE 
siège à la CLI, en tant que 
représentant de la CCPRS.

MONDE AGRICOLE
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Aéronautique 
> Septembre : Syndicat Mixte de 
l’Aérodrome de Troyes Barberey 
– Versement d’une subvention de 
fonctionnement 2019 d’un montant 
de 13 000 €.

Dépollution pyrotechnique sur 
l’ex-aerodrome
Une dépollution pyrotechnique 
s’est déroulée en 2019 : 
>  du 4 au 22 novembre 2019 sur 
un terrain situé sur l’ex-aérodrome 
(communes de Romilly-sur-Seine et 
Maizières-la-Grande-Paroisse) d’une 
superficie d’environ 420 000 m².

Mesures compensatoires 
environnementales ancien 
aérodrome
Pour rappel, la DREAL a demandé 
qu’une convention soit signée entre 
la CCPRS et le Conservatoire sur 
une durée de 3 ans reconductible 
sur :
> la mise en œuvre d’un programme 
de gestion conservatoire,
> les suivis écologiques des 
dépendances vertes et habitats 
compensatoires.

La Conseil Communautaire a 

délibéré favorablement en octobre 
2015 pour la signature de cette 
convention de suivi.
La CCPRS s’est engagée à la bonne 
mise en œuvre sur le site de la 
gestion environnementale et des 
suivis préconisés.

Le Conservatoire s’est engagé à : 
> réaliser ou faire réaliser les 
suivis scientifiques des habitats 
et des espèces selon le calendrier 
annexé à la présente convention. 
Des modifications de calendrier 
pourront survenir si des 
évènements inattendus induisent 
ces changements ; la CCPRS devra 
en être avertie ;
> réaliser le suivi de la gestion 
environnementale mise en œuvre 
annuellement selon le calendrier 
annexé à la présente convention ;
> réaliser ou faire réaliser le suivi 
des espèces protégées impactées 
par le projet, notamment du lézard 
des murailles et de 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’informations) à implanter 
sur le site ;
> présenter un rapport annuel 
accompagné des factures à la 
CCPRS justifiant de son action sur 
les sites.
Par ailleurs, le Conservatoire 
apportera des conseils à la CCPRS 
dans le cadre des opérations 
courantes d’entretien à des fins de 
bonne gestion du site.
Le coût de ce suivi pour l’année 
2019 a été de 2 443€.

PROJETS ÉMERGENTS
Délégation :  Michel  LAMY
Agent  en charge du serv ice :  Angél ique BRISSY 

13 000 €
subvention versée au 

Syndicat Mixte de 
l’Aérodrome de Troyes 

Barberey
 

2 443 €
coût du suivi du projet 
par le conservatoire

Les chiffres 

2019
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Gens du voyage - Grand Passage
Maîtrise d’ouvrage déléguée : 
SIABA
Maîtrise d’œuvre : C3i
Pour rappel, le Conseil 
Communautaire du 27 avril 2017 a 
approuvé le projet d’aménagement 
d’une aire de grand passage 
d’une capacité de 100 places sur 
la commune de Maizières-la-
Grande-Paroisse sur des terrains 
de la Communauté de Communes à 
proximité de l’Ex-Aérodrome d’une 
superficie de 37 312 m².
Les travaux d’aménagement de 
l’aire ont débuté en novembre 2018 
et se sont terminés en février 2019.
L’aire est restée fermée l’année 
2019 afin que l’enherbement 
(mélange type trèfle / fétuque / ray 
gras) puisse prendre sans que les 
passages des caravanes et autres 
véhicules n’engendrent l’apparition 
d’ornières.

Parking pôle d’échanges 
multimodal 
Maîtrise d’ouvrage déléguée : 
SIABA
Maîtrise d’œuvre : ACi3
Pour rappel, le Conseil 
Communautaire du 27 avril 2017 a 
approuvé le lancement du parking 
de la gare de Romilly-sur-Seine 
d’une capacité d’environ 250 places 
sur un terrain d’une superficie de 
12 231 m².
Le montant de l’investissement 
prévisionnel de cette opération 
s’élève à 1 725 000 € HT.
Le montant prévisionnel des 

subventions s’élève à 1 005 000 € 
(89 000 € de l’ETAT via la DETR et 
200 000 € du Département, 530 000 € 
de la Région et 236 000 € de l’Europe 
via le FEDER AXE 5) soit un reste à 
charge pour la CCPRS de 720 000 €.
Les travaux ont débuté en mars 
2019 et se sont terminés en 
novembre 2019.
Des levées de réserves sont à 
prévoir dans le courant du premier 
semestre 2020.

FIBER TO THE HOME (FTTH)
La Région Grand Est met en œuvre 
un Réseau d’Initiative Publique 
(RIP) et en est, à ce titre le porteur 
et l’autorité délégante du contrat 
de délégation de service public 
pour la conception, l’établissement, 
l’exploitation, la commercialisation 
du Très Haut Débit (THD) sur 
le territoire de 7 départements 
du Grand Est (à l’exception des 
communes situées en zones 
d’investissement sur fonds propres 
des opérateurs). Ce contrat a été 
signé le 25 juillet 2017 et notifié 
au concessionnaire LOSANGE le 
4 août 2017 pour une durée de 
trente-cinq ans.
La participation financière des 
EPCI au projet 
de THD Losange 
a été arrêtée 
selon un principe 
de péréquation 
avec un montant 
forfaitaire de 
100 € par prise 
t é l é p h o n i q u e 

recensée, sur la base du nombre 
de prises le plus favorable aux 
EPCI découlant soit des études 
conduites par chaque département 
dans le cadre du SDTAN, soit des 
études d’avant-projet conduites 
fin 2017/début 2018. Pour les 
communes de l’Aube, dans le cadre 
de son plan de soutien aux projets 
structurants des territoires, le 
Département de l’Aube prend en 
charge pour chaque EPCI aubois 
70% de sa contribution, soit 70 € 
par prise pour le déploiement du 
THD. La contribution de la CCPRS 
est ainsi ramenée à 30 € par 
prise. Le Conseil Communautaire 
du 4 février 2019 a approuvé la 
convention de financement pour 
la réalisation du réseau d’initiative 
publique régional de très haut débit 
dans le Département de l’Aube à 
intervenir entre la Région Grand-
Est, le Département de l’Aube et 
la Communauté de Communes des 
Portes de Romilly-sur-Seine.
Le CCM a pris acte du coût total 
de la participation financière de 
la Communauté de Communes 
pour 10 442 prises, soit 313 260 € 
ventilés comme suit :

Echéancier Participation Part 
Département

Part 
EPCI

2019 20 % au total 146 188 62 652

2020  20 % au total 146 188 62 652

2021 20 % au total 146 188 62 652

2022 20 % au total 146 188 62 652

2023 20 % au total 146 188 62 652
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RESSOURCES HUMAINES
Délégation : Martine JUTAND-MORIN
Agent  en charge du serv ice :    Char lo t te  DUBUS
mutualisation avec le service de la ville de Romilly-sur-Seine

Effectifs

Services Généraux 10 titulaires / 1 contractuel / 2 contrats aidés

Environnement 10 titulaires / 8 contractuels

RIAM 1 titulaire

Médiathèque 8 titulaires 

Economie 2 titulaires / 2 contractuels / 1 apprenti

Total 31 titulaires / 11 contractuels  / 1 apprenti / 2 contrats aidés 

45

agents 
intercommunaux

Les chiffres 

2019
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Les marchés conclus
> Marchés de service inférieur à 
25 000 € HT :
-Décembre : Fourniture de 
livres pour la Médiathèque 
intercommunale – Lots 1 à 7

>Marchés de fournitures de 
25 000 € HT à 90 0000 € HT :
- Décembre : Fourniture de 
DVD avec droit de prêt pour la 
Médiathèque intercommunale – 
Lots 1 et 2

> Marchés de service inférieur à 
25 000 € HT :
- Février : Création d’une 
plateforme environnement sur 
l’extension de la zone Jacquard – 
Coordination SPS – Lot unique
- Février : Assistance et conseil 
à la mise en place d’un marché 
d’exploitation des installations de 
chauffage, de climatisation et de 
traitement de l’air des bâtiments  – 
Lot unique
- Juin : Assistance préventive et 
curative du réseau informatique de 
la CCPRS – Lot unique
- Juin : Entretien des espaces verts 
– Lots 1 et 3 

- Juillet : Diagnostic de pollution 
pyrotechnique dans le cadre de 
l’aménagement de futures zones 
d’activités  - Lot unique
- Décembre : Assurances – Lots 
2,4 et 5

> Marchés de service de 
25 000 € HT à 90 000 € HT :
- Juin : Mission de maîtrise 
d’œuvre mandaté – Ex Aérodrome 
– Aménagement du parc d’activités 
économiques tranches 3 et 4 – Lot 
unique
- Septembre : Fourniture et 
acheminement de gaz naturel – Lot 
unique
- Novembre : Prestations de 
nettoyage des vitres et autres 
prestations d’entretien des locaux 
– Lots 1 et 2
- Décembre : Assurances – Lot 3
- Décembre : Maîtrise d’œuvre 
des travaux d’aménagement d’un 
Parc d’activités économiques – Lot 
unique

> Marchés de service de 
90 000 € HT à 135 000 €
- Décembre : Assurances – Lot 1

> Marchés de service de 
135 000 € HT et plus : 
- Septembre : Exploitation des 
installations thermiques dans 
le cadre d’un groupement de 
commandes – Lot unique

> Marchés de travaux inférieur 
à 25 000 € HT  : 
- Octobre : Travaux de construction 
d’un bâtiment de producteurs 
fermiers de 432m2 rue Maryse 
BASTIÉ Parc Aéromia – Lots 6, 9, 
70, 11, et 15

> Marchés de travaux de 
25 000 € HT à 90 000 € HT :
- Octobre : Travaux de construction 
d’un bâtiment de producteurs 
fermiers de 432 m2 rue Maryse 
BASTIÉ Parc Aéromia – Lots 3, 5. 
8, 12,13 et 14

COMMANDE PUBLIQUE
Délégation :  Mart ine JUTAND-MORIN

Agent en charge du service : Marie-Hélène DESBUISSONS
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> Marchés de travaux de 
25 000 € HT à 90 000 € HT  
- Mars : Travaux d’aménagement 
d’un parking de 250 places aux 
abords de la gare SNCF – Lots 2 à 4
- Octobre : Travaux de construction 
d’un bâtiment de producteurs 
fermiers de 432 m2 rue Maryse 
BASTIÉ Parc Aéromia – Lots 1, 2, 
4 et  7

Groupement de commandes  :
- Février : Constitution d’un 
groupement de commandes avec 
la Ville et le CCAS de Romilly-sur-
Seine pour la passation d’un marché 
d’assistance et le renouvellement 
des marchés d’assurance
- Février :  Constitution d’un 
groupement de commandes avec 
la Ville de Romilly-sur-Seine pour la 

passation d’un marché d’insertion 
pour la réalisation des travaux 
d’entretien des espaces verts
- Septembre : Constitution d’un 
groupement de commandes avec 
Troyes Champagne Métropole 
pour la passation d’un marché de 
gestion pour les aires d’accueils et 
de grands passages des gens du 
voyage

Conférence Intercommunale du 
Logement (CLI)
Le contexte législatif (loi ALUR 
notamment) a renforcé le rôle de 
pilotage des Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale 
(EPCI) en matière de gestion et 
d’attribution des logements locatifs 
sociaux en rendant obligatoires 
les CIL. Cette réforme vise à 
simplifier les démarches pour les 
demandeurs, instaurer un droit à 
l’information du public et met les 
EPCI en position de chef de file de 
la politique locale des attributions 
de logements sociaux.
La Conférence Intercommunale 
du Logement de la CCPRS a donc 
été instaurée par délibération du 
conseil communautaire en février 
2019. Cette instance est composée 
de trois collèges dont les membres 
ont également été définis par 
délibération :
- élus des collectivités territoriales,

- représentants des professionnels 
du logement,
- représentants des usagers ou 
des associations de défense des 
personnes en situation d’exclusion 
par le logement.
La CIL est par ailleurs coprésidée 
par le Président de la CCPRS et le 
Préfet.
Elle a notamment comme objectif 
de définir des orientations 
concernant les attributions de 
logements sociaux en précisant : 
les objectifs de mixité sociale et 
d’équilibre entre les secteurs sur 
son territoire ainsi que les  objectifs 
de relogement des personnes 
considérées comme prioritaires 
pour l’attribution d’un logement 
social.
La mise en œuvre de ces 
orientations fera ensuite l’objet 
d’une convention signée entre 
la CCPRS et les partenaires 
intéressés.

La CIL s’est réunie pour la première 
fois le 26 juin 2019 afin notamment 
d’adopter son règlement intérieur.
De plus, la loi ALUR prévoit que tout 
EPCI cumulant la compétence en 
matière habitat et la présence d’un 
quartier prioritaire de la politique 
de la ville (QPV) est tenu d’élaborer 
un Plan Partenarial de Gestion de 
la Demande de logement social 
et d’information des demandeurs 
(PPGD). 
Le PPGD vise notamment à 
satisfaire le droit à l’information 
des demandeurs et à assurer la 
gestion partagée des demandes 
de logement social, en fonction 
des besoins et des circonstances 
locales. 
La CIL est largement associée à son 
élaboration.
Le lancement de la procédure  
d’élaboration du PPGD a été acté 
par une délibération en date du 23 
septembre 2019. 

LOGEMENT
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Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - 
OPAH

Une nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat a été lancée en partenariat 
avec l’Etat, représenté par l’Anah 
(Agence nationale de l’habitat) et 
la Région Grand Est depuis le 1er 

Octobre 2017. L’opération prévue 
pour 3 ans, doit permettre d’aider 
250 logements.
Il existe deux sortes de projets de 
travaux subventionnables, selon 
que le logement soit très dégradé 
et/ou qu’il nécessite une rénovation 
énergétique ou une adaptation à 
une situation de handicap.

Dans le premier cas, les projets de 
travaux lourds visent à réhabiliter 
un logement « indigne », c’est-à-
dire sans aucun confort de base 
(sanitaires, chauffage…) ou très 
dégradé. Dans le second cas, 
il s’agit de projets de moindre 
ampleur visant soit à réaliser des 
économies d’énergie soit à adapter 

le logement pour permettre à une 
personne âgée de plus de 60 ans, 
ou une personne handicapée de 
rester vivre chez elle.

Durant cette deuxième année, 53 
dossiers (88 sur les deux premières 
années) ont reçu un avis favorable 
de la part du comité technique 
de l’OPAH, leur permettant ainsi 
d’engager des travaux. Ces 
dossiers se répartissent comme 
suit :
> 2 dossiers de travaux lourds (5 
sur les deux premières années)
> 13 dossiers autonomie (21 sur les 
deux premières années)
> 38 dossiers 
de rénovation 
é n e r g é t i q u e 
(62 sur les 
deux premières 
années)

Le montant total des travaux ainsi 
considérés, est de 1 640 696 €  sur 
les deux premières années. Sur 
cette même période, le montant 
total des subventions engagées 
est de 934 381 €  (soit un taux 
de subvention total de 57%),  se 
répartissant comme suit :

95 194 €  par la CCPRS 
95 194 € par la Région Grand Est

691 948  €  par l’Anah
52 045  €  par les caisses de 
retraites principales et/ou 

complémentaires

TRANSPORT ET OPAH
Délégation : Serge GREGOIRE
Agent en charge du service :   Marie-Hélène DESBUISSONS 



78Rapport d’activités 2019

Le service Communication travaille 
en transversalité avec l’ensemble 
des services de l’intercommunalité 
pour informer et rendre compte 
des actions menées par celle-ci. 

Communication interne 
> Le rapport d’activités 
> La carte de vœux

Communication externe 
> Le bulletin intercommunal N°9 
Axé sur l’environnement avec la 
construction de la future déchèterie, 
le magazine d’informations 
comportait également un dossier 
spécial sur le tri sélectif avec un 
jeu pour tester ses connaissances. 
Il a aussi présenté aux administrés 
les grands projets économiques 
de l’intercommunalité comme par 
exemple : le développement du 
parc d’activités, la construction 
de la ferme des producteurs, 
le bâtiment de 2200m² tout en 
mettant en avant les nouveautés : 
la mise en place de la taxe de 
séjours, la création d’un atelier 
«Entre parents !» par le RIAM ou 
encore la réalisation de l’aire de 
grand passage. Enfin, une nouvelle 
rubrique a fait son apparition: 
«Focus sur nos villages», afin de 

mettre en avant les six communes 
membres de la CCPRS. 
> Le site Internet www.ccprs.fr
En 2019, l’onglet «environnement» 
a été étoffé pour plus de cohérence 
avec le guide pratique et pour 
pouvoir communiquer sur le 
projet de la nouvelle déchèterie. 
L’onglet «Aire d’accueil des 
populationsitinérantes» a été créé 
et alimenté. La boutique de l’office 
de tourisme a été complétée suite 
à son développement et une carte 
«plaisir d’offrir» a été conçue puis 
imprimée pour être proposée à la 
vente.
> Publicité : 
Un encart publicitaire a été réalisé 
pour promouvoir les bâtiments, 
terrains, zones industrielles 
et Palladium dans la revue 
Parlementaire spécial Grand Est. 

Une ressource pour les services
> La photothèque : 
L’évènement marquant de cette 
année 2019 fut le «75ème anniversaire 
de la Libération des 6 communes». 
Un reportage photographique a 
été réalisé du vendredi 30 août au 
dimanche 1er septembre 2019 au 
sein des 6 communes membres. En 
amont, un programme avec coupon 

d’inscription pour les communes 
accueillant des repas ainsi que des 
affiches ont été réalisés. 
> Des affiches, flyers, invitations et 
autres supports de communication 
sont élaborés et imprimés afin 
d’informer le plus grand nombre 
des actions réalisées par les 
services annexes. Cette année, 
la communication du RIAM a 
connu un nouveau souffle avec la 
création d’un nouveau flyer «Entre 
parents !», le dépliant un «Rayon 
de Soleil » revisité pour que sa 
mise en page soit conforme à la 
charte graphique de la CCPRS et la 
création d’un livret «Guide pratique 
de la petite Enfance» répertoriant 
toutes les structures publiques 
du territoire accueillant des tout-
petits. 

COMMUNICATION
Délégation : Serge GREGOIRE
Agents en charge du service :   Amandine LAMOTTE et Emmanuelle VECCHIO

2 801 €
subvention versée par le 

SDEDA suite aux actions de 
communication menées en 

2018 sur le tri sélectif. 

6 186

visiteurs sur www.ccprs.fr

Les chiffres 

2019
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Communauté de Communes
des Portes de Romilly-sur-Seine

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

9h à 12h et 14h à 17h

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

www.ccprs.fr


