Compétences
Rambouillet Territoires exerce les compétences qui lui ont été transférées en lieu et
place des communes membres.

 agit pour le développement économique du territoire en créant des rencontres avec les
acteurs du tissu économique local et en requalifiant les zones d’activités communautaires
 soutient les communes pour le développement des activités commerciales
 engage des actions en faveur de l’environnement et du développement durable au travers
de son Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) et de son Agenda 21
 intervient pour l’aménagement de l’espace communautaire
 se charge de l’instruction d’actes relatifs au droit des sols pour les communes qui le
souhaitent
 élabore un Programme Local de l'Habitat Intercommunal (PLHI)
 gère les aires d’accueil permanentes des gens du voyage (Les Essarts-le-Roi, Rambouillet
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et Saint-Arnoult-en-Yvelines) par Délégation de Service Public et les aires de grand passage
 installe et entretient les terrains multisports et aires de jeux communautaires
 instruit les demandes d’installation d’assainissement non collectif
 réalise le contrôle des installations d’assainissement non collectif et des travaux qui en
découlent
 gère les services d’eau potable et d’assainissement collectif avec les communes
concernées
 gère des structures culturelles avec les 2 établissements du conservatoire Gabriel Fauré
(Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines)
 aide au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap grâce à
son Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
 œuvre dans le domaine de la petite enfance avec un réseau de micro-crèches (gestion par
Délégation de Service Public) et un Relais Intercommunal d’Assistants Maternels grâce à
son CIAS
 réalise un diagnostic local de santé
 participe à l’organisation du transport public
 gère les voiries communautaires
 organise la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)
 collecte les déchets des ménages et les déchets assimilés par le biais du SIEED et du
SICTOM de la région de Rambouillet
 subventionne l’installation de récupérateurs d’eau de pluie et les travaux d’amélioration
de l’habitat
 gère le parking communautaire à la gare SNCF de Gazeran
 gère des structures sportives avec les 2 piscines (Les Essarts-le-Roi et Rambouillet), une
base de loisirs (Les Étangs de Hollande, aux Bréviaires), un centre omnisports (Le Perray-enYvelines), un gymnase (Les Essarts-le-Roi)
 assure la promotion du territoire au travers de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires
avec 2 bureaux, l’un à Rambouillet et l’autre à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Film institutionnel de Rambouillet Territoires
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Aller plus loin
À TÉLÉCHARGER
 Définition
 Statuts

de l’intérêt communautaire (PDF, 7.16 Mo)

communautaires (PDF, 1.69 Mo)

SUR LE SITE
 Feuille

de route 2020/2021
Plaquette institutionnelle de Rambouillet Territoires
 TÉLÉCHARGER (PDF, 1.44 Mo)
 FEUILLETER
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