
ENTREN - Réunion n°7
Jeudi 9 février 2017

Présents : Patrick BRISSE, Damien DE CESARE, Nicolas DIDION, Jean-Marie GESNEL, 
Nicolas RAMPON, Michaël ROCHEDREUX.

Absents non-excusés : Denis SIMONIN
Absents excusés : Nicolas VILLEMIN

Invités : Nicolas FAUTH

Horaires de la réunion : 7h45 - 9h

RENCONTRE AVEC CLAUDE THOMAS
Claude THOMAS, nouvellement élu président de l’Intercommunalité Seille & Mauchère - 
Grand Couronné nous a accueilli pour cette réunion.


Nous avons évoqué les liens entre ENTREN et la nouvelle collectivité. Claude THOMAS a 
souligné que la ComCom pourra nous aider à obtenir des contacts avec des entreprises 
de Seille & Mauchère.

Les membres présents sont d’accords à l’unanimité.


Gérard ROCH, maire de Laîtres /s Amance, vice-président en charge du développement 
économiques. Les membres présents ont décidé de le rencontrer.


CÔTISATIONS 2017

Certains membres du Conseil d’Administration n’ont toujours pas payé leur cotisation 
2017. Il leur est demandé de régulariser au plus vite.


Par ailleurs, suite à l’absence de réponse de la part de Denis SIMONIN, Damien DE 
CESARE a souhaité l’appeler pendant la réunion. La raison de son indisponibilité viendrait 
des horaires de réunion qui ne sont pas adéquats pour lui.


Nous essaierons, ponctuellement, de placer les réunion à d’autres horaires pour que 
Denis SIMONIN puisse y participer.




BALAYEUSE PUBLICITAIRE
Alain ROBILLOT, Maire d’Amance, souhaiterait financer une balayeuse via, notamment, 
des encarts pubs apposés sur le véhicule.

Pour info, il est prévu que celui-ci circule sur tout le territoire de la ComCom.


Michaël ROCHEDREUX a émis une réserve du fait qu’un autre projet antérieur n’a 
toujours pas vu le jour (le Bus des Associations) et ce, alors que des encarts pub ont déjà 
été loués.


Il rappelle toutefois que ce type de projet est bien pour faire connaître le nom de son 
entreprise, davantage que pour les retombées économiques.


RÉUNION DU PLUI
La nouvelle Intercommunalité a organisé une réunion sur le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal), à laquelle sont allés Patrick BRISSE et Nicolas RAMPON.


La réunion a beaucoup parlé de l’aménagement du territoire (couleurs des façades…) et 
d’un possible projet de ZIC (Zone Industrielle et Commerciale) à moyen/long-terme.

Patrick BRISSE a exprimé quelques points qui pourraient être utiles aux entrepreneurs du 
territoire : l’accès à la fibre optique (l’Intercommunalité l’envisage), la création de ZRR et 
ZRU (Zone de Revitalisation Rurale) pour bénéficier de l’exonération de charges 
patronales et d’IR.


DYNABUY
Lors de notre dernière réunion, William BOIRAT est intervenu pour nous parler des 
services de Dynabuy.

Depuis, Patrick BRISSE s’est renseigné sur le sujet et a découvert que Parole 
d’Entreprise (Association professionnelle située à Gondreville) bénéficiait d’un inter-CEA à 
10€/mois/salarié, ce qui est moins cher que la proposition de Dynabuy dont l’offre nous 
semble trop grande et trop chère.


Patrick souhaite que l’on fasse un comité de pilotage pour se renseigner sur les différents 
services de mutualisation qui existe (ex. InterCEA).




Michaël ROCHEDREUX a évoqué l’existence de ReducPark, qu’il utilise pour des 
réductions dans le domaine du loisir.


Pour étudier les différentes offres, Patrick BRISSE va inviter InterCEA lors de notre 
prochaine réunion.


SITE INTERNET
Pour mener à bien ses missions, ENTREN a commandé à lagence235° le développement 
d’un site internet, en accord avec le devis « communication » déjà signé. 


Pour valoriser les membres, il est question de faire un annuaire. Nicolas RAMPON 
propose de faire un PDF des membres d’ENTREN, que l’internaute pourra directement 
télécharger sur le site. Devront apparaître : le nom de l’entreprise, le logo et le secteur 
d’activité.


Nicolas DIDION souhaite créer un comité de pilotage pour l’élaboration des contenus qui 
seront présents sur le site.


Le comité est composé de Nicolas RAMPON et de Nicolas DIDION.


PROCHAINE RÉUNION

• À déterminer.


