L'agglo

Territoire
Située à 50 km de Paris, à mi-chemin entre Versailles et Chartres, la communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires assure la liaison entre la région Île-de-France et la région Centre. Elle allie le
charme d’une région touristique, dotée d’un important patrimoine touristique, aux atouts d’un territoire
économique dynamique.

PATRIMOINE NATUREL
PATRIMOINE CULTUREL
CHIFFRES-CLÉS
CURIOSITÉS
10 BONNES RAISON D'AIMER L'AGGLO
ANNUAIRE
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Cartographie
Grâce à cette carte interactive, retrouvez et localisez facilement les équipements et services qui se
trouvent sur le territoire.

36 communes
Découvrez les 36 communes qui composent l’agglo : population, superficie, nom du maire, horaires
d’ouverture de la mairie…
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Compétences
Rambouillet Territoires exerce les compétences qui lui ont été transférées en lieu et place des
communes membres.

FEUILLE DE ROUTE 2020/2021

Projet de territoire
La communauté d’agglomération vient de lancer une démarche de prospective territoriale. En synergie
avec les communes, Rambouillet Territoires réfléchit à l’évolution de ses compétences et de ses
modalités organisationnelles afin de définir son projet de territoire à l’horizon 2030.

Vos élus
La communauté d’agglomération est gérée par un Conseil communautaire, composé de conseillers
municipaux des communes membres. Découvrez l’organisation et les instances de l’agglo !
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Annuaire des services
Qui fait quoi à l’agglo ? Qui je peux contacter ? Retrouvez toutes les infos sur les services de Rambouillet
Territoires.

Budget
Le budget se définit comme l’acte par lequel le Conseil communautaire prévoit et autorise les recettes et
les dépenses de l’exercice. C’est en cela un acte de prévision et d’autorisation. Il comprend la totalité des
recettes et des dépenses.

22 rue Gustave Eiffel - BP 40036 78511 Rambouillet Cedex
01 34 57 20 61
Horaires
Du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h

18-05-2021 01:14
https://www.rt78.fr/lagglo

Recrutement
Pour mener à bien ses projets, faire vivre ses équipements et répondre aux besoins de ses habitants,
Rambouillet Territoires recrute de nouveaux collaborateurs tout au long de l'année.

OFFRES D'EMPLOI
CANDIDATURE SPONTANÉE

Couverture numérique
Comme dans la majorité des territoires ruraux, la couverture numérique de notre territoire est très
rarement satisfaisante. Afin de mieux comprendre la situation, voici quelques explications sur les
techniques et les acteurs intervenant sur le territoire.
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