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Le mot du
Président
S’unir pour mieux agir
Vous avez sous les yeux le rapport d’activités
2017 de la communauté d’agglomération, il
retrace l’essentiel de ce qui a été réalisé par
Rambouillet Territoires au cours de l’année.
Ce document répond à une obligation légale
mais il est aussi et surtout l’occasion de rendre
compte du travail accompli par les hommes et
les femmes au service de la population.
L’année 2017 a été marquée par le regroupement des 3 intercommunalités du sud Yvelines.
Au 1er janvier, du fait de la réforme des collectivités qui a mis en place une nouvelle carte
intercommunale, un Établissement Public de
Coopération Intercommunal (EPCI) est né
de la fusion de 3 structures : la communauté
d’agglomération Rambouillet Territoires (RT),
la communauté de communes Contrée d’Ablis Portes d’Yvelines (CAPY) et la communauté de
communes des Étangs (CCE). Ce nouvel établissement - réunissant 36 communes et comptant près de 78 000 habitants - a conservé le
nom de Rambouillet Territoires.
Cette évolution a entraîné une refonte globale
de l’Assemblée, des diverses instances ainsi
qu’une harmonisation du fonctionnement.
La fusion a été source d’autres changements
avec le transfert de structures ou de services.
Rambouillet Territoires a dorénavant sous son
égide : le centre omnisports intercommunal,
au Perray-en-Yvelines, le gymnase et la piscine des Molières, aux Essarts-le-Roi, ainsi que
la base de loisirs des Étangs de Hollande, aux
Bréviaires. Ces dernières complètent l’offre de
loisirs/baignade de la piscine des Fontaines, à
Rambouillet, et forment un pôle « Structures
nautiques ». Nouveauté aussi, dans le secteur
de l’action sociale : l’offre « Petite enfance »
évolue et le Relais Intercommunal d’Assistants
Maternels (RIAM) fait son apparition. À l’instar
des antennes des Essarts-le-Roi et du Perrayen-Yvelines, 2 autres entités ont vu le jour en
cours d’année à Ablis et Rambouillet.

D’un point de vue budgétaire, même si à moyen
terme la fusion des 3 intercommunalités sera
source d’économies d’échelle, l’année a été
synonyme de maîtrise des dépenses, d’attention portée à l’évolution des coûts de fonctionnement. La volonté a été de contraindre
certaines dépenses afin de maintenir un niveau
de services élevé aux habitants, conserver une
politique d’investissement soutenue garante de
développement et permettant au territoire de
se tourner vers l’avenir.
En 2017, de nombreux projets se sont concrétisés avec le démarrage des travaux de réhabilitation/extension de la piscine des Fontaines,
à Rambouillet, la mise en œuvre du Schéma
Directeur des Systèmes d’Information (SDSI),
le lancement du MobiLab… D’autres se sont
poursuivis, à l’image de la requalification des
zones d’activités, la commercialisation des parcelles du parc d’activités Bel Air - La Forêt et
l’instruction d’une partie des actes relatifs au
droit des sols pour le compte des communes
ayant signé une convention avec Rambouillet
Territoires.
Rambouillet Territoires a gagné en visibilité
grâce à une forte présence sur le web et les
réseaux sociaux, de nombreux événements
organisés par le conservatoire Gabriel Fauré,
des rencontres économiques permettant de
créer un réseau de chefs d’entreprise, des
visites touristiques faisant la promotion du
patrimoine naturel et culturel du territoire… et
en proposant à la population un panel de services toujours plus important.
Bonne lecture.
Marc ROBERT
Maire de Rambouillet
Président de la communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires
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Ablis
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78 000 habitants
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PARIS

Fonctionnement de Rambouillet Territoires

Compétences

communautaire à la gare SNCF de
Gazeran et parc relais de Longvilliers)

Rambouillet Territoires
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

subventionne

l’installation
de récupérateurs d’eau de
pluie ainsi que les travaux
d’amélioration de l’habitat

gère des structures culturelles et

élabore un Plan Local

assure la promotion du

territoire au travers de l’Office
de Tourisme communautaire
Rambouillet Territoires

engage

des actions en faveur de
l’environnement et du développement
durable au travers de son Plan d’Action
Développement Durable (PADD), de
son Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) et de son Agenda 21

d’Habitat Intercommunal (PLHI)

gère des aires d’accueil

des gens du voyage (par
Délégation de Service Public)

aménage l’espace

sportives avec les deux établissements
du conservatoire Gabriel Fauré, la
piscine des Fontaines, la piscine
des Molières et la base de loisirs
des Étangs de Hollande

installe et entretient

les terrains multisports et aires
de jeux communautaires

Intercommunal d’Assistants Maternels

instruit les demandes d’installation

d’assainissement non collectif

contrôle

les installations
d’assainissement non collectif et
les travaux qui en découlent

adhère au syndicat mixte ouvert

Yvelines Numériques

favorise l’accès aux Technologies de
l’Information et de la Communication
avec trois cyberespaces

expérimente de nouvelles

offres de mobilité

communautaire

collecte les déchets des
se charge de l’instruction

d’actes relatifs au droit des sols

ménages et les déchets
assimilés par le biais du
SIEED et du SICTOM de la
région de Rambouillet

participe à l’organisation

entretient et rénove

du transport public
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les voiries communautaires
(transcoms) et les aires de
stationnement (parking

aide

au maintien à domicile
des personnes âgées et de celles
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 et un Relais

met en œuvre une démarche de
laboratoire de la mobilité (MobiLab)

Fonctionnement de Rambouillet Territoires

En chiffres

Organisation et instances
Le président

Le président assure l’exécution des décisions du Conseil communautaire et
représente Rambouillet Territoires dans tous les actes de la vie civile. Il oriente
la politique communautaire et définit la stratégie en lien avec les vice-présidents. Il préside de droit toutes les commissions et le Bureau communautaire.

Vice-présidents
Chaque vice-président est responsable d’un domaine de compétence et préside les séances
de travail de sa commission ou de son groupe de travail.

11

réunions de vice-présidents

11

réunions du
Bureau communautaire

Bureau communautaire
Composé de 39 membres*, le Bureau communautaire traite les affaires dans le cadre
des attributions déléguées par le Conseil
communautaire. Il examine et donne son
avis sur les dossiers qui lui sont soumis.
Le président rend compte en séance de
Conseil des affaires traitées dans le cadre

des délégations.
* le président, les maires des 36 communes (dont 11
sont vice-présidents), le 1er vice-président en charge
des Finances, de la CIID1 et de la Prospective territoriale, président de la CLECT2, le vice-président
délégué « Piscines, Sport et Aires de jeux » et le
vice-président délégué « GEMAPI3, Développement
durable, Environnement et gestion des déchets »

11

23 121
arrêtés

décisions

(hors RH)

3 805
courriers
reçus

207

délibérations

(202 prises en Conseil et 5 en Bureau)

réunions du
Conseil communautaire

Conseil communautaire
Le Conseil communautaire comprend 67
membres titulaires représentant l’exécutif
et 29 suppléants.
Les délégués communautaires sont élus

pour 6 ans parmi les conseillers municipaux des communes membres. Les élus
votent le budget et délibèrent sur les projets
d’aménagement et de fonctionnement de
l’intercommunalité.

Commissions
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Au nombre de 13, elles ont été créées lors
des Conseils communautaires des 6 et 27
mars 2017 et sont placées sous la responsabilité d’un vice-président ou d’un président
de commission.

• Piscines, Sport et Aires de jeux
• Conservatoire et Actions culturelles du
territoire
• GEMAPI3 , Développement durable,
Environnement et Gestion des déchets

À vocation consultative, elles représentent
des instances de réflexion, de débat et de
proposition :
• Finances, CIID1 et Prospective territoriale
• Infrastructures
• Développement économique
• Politique de la ville
• Mobilité
• Aménagement du territoire et Habitat
• Eau, Assainissement et SPANC4
• Développement rural
• Animation du territoire
• Ressources humaines, Mutualisation et
Système d’information

En parallèle de ces commissions consultatives permanentes existent la CLECT2
(3 réunions), la Commission d’Appel
d’Offres (CAO, 8 réunions), la Commission
Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL, 2 réunions) et la Commission pour
les concessions.
Avec les commissions consultatives permanentes, cela porte à 54 le nombre de réunions qui ont eu lieu pour l’ensemble des
commissions.

Commission Intercommunale des Impôts Directs
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
3
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
4
Service Public d’Assainissement Non Collectif.
1

2

Direction générale
des services
La Direction générale participe à la définition du projet global de la
communauté d’agglomération et à sa mise en forme avec l’équipe.
Elle fait le lien entre les élus et le personnel communautaire.
Elle assiste l’autorité territoriale dans la définition des orientations
stratégiques, assure la coordination générale des services pour la
mise en œuvre des politiques publiques décidées par le Conseil
communautaire et contribue à la réalisation des décisions.

Fusion des 3 EPCI
L’apparition, au 1er janvier, d’un nouvel
EPCI - issu de la fusion des 3 structures - a
engendré une refonte globale de l’Assemblée et des diverses instances du nouvel
établissement qui a conservé le nom de
Rambouillet Territoires.

afin de tenir compte de la nouvelle entité.

Le 1er trimestre a ainsi été consacré aux
procédures relatives à l’installation de la
nouvelle assemblée communautaire avec
l’élection du président de Rambouillet
Territoires, des vice-présidents et des
présidents de commissions, à la mise en
place des délégations, à la création et à la
constitution des nouvelles commissions
communautaires et à la représentativité
de l’EPCI au sein des divers organismes
extérieurs auxquels il adhère.

Les tableaux des effectifs ont permis de
constater la reprise de l’ensemble des
personnels des 3 établissements au 1er
janvier 2017 avec, pour la Direction générale, un agent affecté aux Services généraux (tâches de menues réparations et
entretiens des locaux du siège, gestion
de la flotte automobile et droits d’accès
divers, entretien d’espaces verts au centre
omnisport, …). Outre la vacance du poste
de Directeur général des services, à partir
du mois de mai, ont également été désignés sur des emplois fonctionnels, 2 directeurs généraux adjoints se répartissant les
principales missions ainsi : pour l’un, les
services fonctionnels, dits supports, et
l’autre, les services opérationnels.

En matière financière, RT a défini le droit
à la formation des élus et étendu la taxe
de séjour à l’ensemble du territoire. Les
budgets annexes tels que ceux du parc
d’activités Bel Air - La Forêt, de la base
de loisirs des Étangs de Hollande et du
Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) ont été créés afin, pour
ce dernier, de regrouper les trois budgets
SPANC existants. La dissolution des budgets autonomes des CIAS de l’ex-CAPY
et RT a été prononcée et a donné lieu à
la création d’un seul et même CIAS. Les
statuts de l’Office de Tourisme communautaire ont, quant à eux, été modifiés

Les règlements intérieurs ont été pris pour
chacune des structures communautaires
de RT, y compris pour le fonctionnement
de l’assemblée communautaire.

Ont aussi été créés et constitués les
Comité Technique (CT) et Comité d’Hygiène, de Santé et des Conditions de
Travail communs (CHSCT) à RT et au
CIAS avec la mise en place des membres
et l’instauration du paritarisme numérique
entre élus et représentants du personnel.

Coopération avec les autres administrations
Au-delà de toute cette partie « juridique »
nécessaire dans le cadre de toute fusion

10 • 11

d’établissement, la Direction générale a
collaboré avec les services de l’État et les

communes pour l’élaboration du contrat de
ruralité 2017-2020 et a participé à des réunions de travail avec le Département sur le
Contrat de Territoires, les maisons médicales
ou encore les bibliothèques. En lien avec les
services communautaires, elle a contribué aux

procédures et à l’élaboration de documents
soumis à délibérations du Conseil communautaire, notamment dans le cadre d’études,
de travaux ou de conventionnements et de
Ressources humaines.

La Direction générale a préparé, traité et contribué :
• à la reprise de la compétence obligatoire

GEstion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations, au
1er janvier 2018, en établissant un inventaire
exhaustif de la situation

• à la préparation de l’étude prospective
visant à établir un projet de territoire qui
permettra également de définir l’intérêt
communautaire

Conseil et expertise

bâtiments publics suivants :

- La mairie des Essarts-le-Roi, située au
18 rue du 11 novembre
- Le centre des Services Techniques des
Essarts-le-Roi, situé au 1 rue de l’Yvette
- La mairie du Perray-en-Yvelines, située
Place de la Mairie
- Le centre des Services Techniques du
Perray-en-Yvelines, situé au 14 rue de
Houdan

• à la présentation de la délibération liée au
projet du Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement au Conseil
communautaire. Ce dernier ayant émis un
avis défavorable suite à l’incapacité de prononcer un avis circonstancié sur un dossier
de cette importance, sans avoir au préalable
effectué l’analyse des documents produits
ni celle de l’impact d’une telle mesure sur le
territoire de la communauté d’agglomération

• au déménagement et à l’installation des
personnels du siège (RT et CIAS) sur 2 nouveaux sites, les locaux étant devenus trop
exigus

• au dossier d’adhésion au Syndicat Mixte
Ouvert Yvelines Numérique

• à l’implantation de nouvelles structures : micro-crèches à Cernay-la-Ville
et Longvilliers, et terrain multisports à
Saint-Martin-de-Bréthencourt

• à l’extension du réseau

départemental
d’infrastructures passives sur les

• à la modification des statuts communautaires suite au changement de siège
et à la demande d’adhésion de la commune
de Cernay-la-Ville au Syndicat d’Énergie des
Yvelines

RH
Annie BÉGUIN - Directrice générale adjointe
William DESABRES - Directeur général adjoint
Sylvie LEROY - Assistante de direction, chargée des instances communautaires
Sylvie OLIVEIRA - Assistante de direction, chargée des commissions
Brigitte SEGARD - Agent d’accueil
Willy LEFEBVRE - Appariteur
Didier BELLANGER - Services généraux

AUTRES CONTRATS DE PRESTATIONS

Contrôle
de gestion

Suivi de la gestion des contrats de prestations dont celui du nettoyage des bâtiments
de RT : des adaptations aux besoins réels ont

été nécessaires, notamment pour intégrer les
modifications induites par le changement de
siège de RT.

INVENTAIRE

Ce service a pour mission d’accompagner l’évolution des politiques
publiques de Rambouillet Territoires.
Transversal, il aide au pilotage opérationnel et stratégique de l’administration en apportant un appui aux différents services. Il contribue à la recherche de l’efficacité par l’optimisation des ressources
et des moyens de gestion des services.
Enfin, il réalise des audits, des études de coûts et d’impacts d’aide
à la décision.

Pour les besoins de suivi du patrimoine instrumental et afin d’optimiser des politiques d’assurance et d’acquisition, le service Contrôle de
gestion a réalisé l’inventaire des instruments de
musique des 2 établissements du conservatoire
Gabriel Fauré.

Avec l’aide d’agents du conservatoire, le service a organisé les contrôles nécessaires à la
connaissance quantitative (voire qualitative) du
parc d’instruments de ces établissements. Plus
de 600 instruments ont été ainsi inventoriés au
cours de l’année 2017.

MOBILITÉ

• Gestion de la fin du contrat de location de la flotte de Bluecar auprès d’IER
Bolloré : ce contrat pour 5 véhicules
électriques - première expérience de
l’intercommunalité en matière de mobilité non polluante - avait été signé en
2013. Ces véhicules ont parcouru près
de 140 000 km en 4 ans.
• Pilotage de l’acquisition de nouveaux
véhicules électriques : mise en place
du nouveau contrat de location de 4
Renault ZOE signé, pour 3 ans, avec

Photo ©fpdress / fotolia.com

Actions
l’UGAP et mutualisation des 10 véhicules au service de la mobilité des
agents de RT et du CIAS. L’objectif est
d’augmenter leur taux d’utilisation, d’en
réduire le coût et d’optimiser l’efficacité
de l’action des agents de RT et du CIAS
sur le terrain.
• Enfin 4 vélos électriques complètent
l’offre de moyens de déplacement bien
qu’ils ne soient utilisés que pour des
déplacements de très courte distance.

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP)
Accompagnement au changement de concessionnaire pour les micro-crèches et les
aires d’accueil des gens du voyage

Les micro-crèches

Le contrat de concession pour la gestion de ces établissements prenant fin
en 2017, le contrôleur de gestion, a été
associé à toutes les étapes du processus

Les aires d’accueil des gens du voyage
Outre le suivi classique de la gestion par
le délégataire, le contrôleur de gestion
a co-animé le processus de sélection du
nouveau concessionnaire. Ce dernier aura
à gérer les aires situées aux Essarts-le-Roi
et à Rambouillet pendant 5 ans, à partir
de janvier 2018. Cette gestion sera étendue à l’aire de Saint-Arnoult-en-Yvelines
dès que les travaux y auront été réalisés.
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décisionnel, notamment sur l’analyse
financière des offres présentées par les
différents candidats.

Enfin, l’aire située à Saint-Arnoult-enYvelines étant fermée (depuis février
2016), le contrôleur de gestion a dû gérer
les conséquences de cette fermeture.

RH
Célestin NGASSAKI - Responsable
du contrôle de gestion

Service
Communication
Ce service est chargé de diffuser, en interne et en externe, les
messages relatifs à la stratégie et aux actions de la communauté
d’agglomération. Il conseille et accompagne les structures et les
services communautaires, veille au respect de la charte graphique
et vérifie la cohérence des supports de communication.

Canaux de communication
RT infos

• 3 numéros (mars, juin et septembre)

L’hebdo

www.rt78.fr

RT infos #11 - juin 2017

(budget)

Investir pour
préparer l’avenir
(page 2)

RT infos

Infrastructures, plage et zone de baignade de la base de loisirs des Étangs de Hollande, aux Bréviaires

#11

La lettre d’information de la communauté d’agglomération RAMBOUILLET TERRITOIRES

(en bref)

(édito)

(dossier)

LE TEMPS DES
VACANCES…

INTERCOMMUNALITÉ

Fusion d’Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), travaux à la piscine des Fontaines, requalification des zones d’activités, vote du
budget communautaire : ces sujets, et bien
d’autres, ont marqué ce début d’année et
ils vous sont brièvement présentés dans
cette lettre d’information.

DU « NOUVEAU » POUR
RAMBOUILLET TERRITOIRES
DANS LES PRÉCÉDENTS NUMÉROS, UN POINT A ÉTÉ FAIT sur une partie des
modifications engendrées par la fusion des 3 intercommunalités en début
d’année : les élus du nouvel EPCI, les compétences…

Et maintenant l’été arrive, une période que
l’on associe généralement aux loisirs…

Un excellent été à tous dans notre
sud-Yvelines !

(en chiffres)

Marc ROBERT
Maire de Rambouillet
Président de Rambouillet Territoires

23

bornes de recharge pour véhicules
électriques sont opérationnelles à ce
jour sur le territoire.
Pour en savoir plus sur les bornes :
www.rt78.fr/bornes

Poursuite du programme

Bassin ludique de la piscine des Molières (Les Essarts-le-Roi)

Comme dans tout mariage, chaque partie arrive
avec ses « bagages » : ici, la gestion de structures ou
de services. La fusion est source de quelques changements. Au travers de quelques exemples, vous
trouverez ci-dessous les principales nouveautés
issues de cette union.
Au titre des compétences ayant trait au tourisme
ou au sport, Rambouillet Territoires a maintenant
sous son égide la base de loisirs des Étangs des
Hollande et la piscine des Molières. Voici un bref
descriptif de ces équipements pour ceux qui ne les
connaîtraient pas.
La base de loisirs - située au cœur de la forêt de
Rambouillet, aux Bréviaires - est le point de départ
ou de passage de nombreuses pistes cyclables, chemins de randonnées, pédestres ou équestres, pour
de belles balades… Véritable havre de paix, elle
constitue un lieu de détente et de ressourcement
incomparable, la destination idéale pour les sorties
en famille et les amoureux de la nature ! Elle offre
de multiples activités : baignade surveillée et plage
de sable fin, beach-volley, minigolf, pédalos, canoës
ou vélos…
La piscine des Molières, aux Essarts-le-Roi, se compose de 3 bassins : le grand bassin, dont la toiture

10 000 m

3

de terre ont été évacués du site de la piscine des
Fontaines pour la réalisation du projet
(bassin de 50 m et nouveaux locaux techniques)

permet une ouverture intégrale, le bassin ludique,
avec canon à eau et contre-courant, et la pataugeoire. Les usagers peuvent également profiter du
grand espace extérieur pour les bains de soleil et
jeux d’extérieur. Au-delà de la salle de remise en
forme, très bien équipée, du hammam et du sauna,
il est possible de s’y adonner à de nombreuses pratiques sportives.
En cette période de travaux à la piscine des
Fontaines, à Rambouillet, ces 2 sites peuvent être
une alternative intéressante pour les nageurs les
plus chevronnés.
Dans le cadre de l’« Action sociale » et de la petite
enfance, on observe une évolution de l’offre avec les
Relais Intercommunaux d’Assistants Maternels
(RIAM) qui proposent une large palette de services,
que ce soit le conseil aux familles en recherche d’un
mode de garde, l’accompagnement des professionnels du secteur, l’accueil d’enfants lors d’ateliers…
Vous en saurez plus sur ces structures en lisant l’interview des responsables des RIAM situés aux
Essarts-le-Roi et au Perray-en-Yvelines (en p. 2).
Une offre qui complète ou étoffe le panel des services déjà proposé par Rambouillet Territoires à la
population.

(clin d’œil)

Le temps des vacances est propice à un
autre regard porté sur notre territoire et
ses structures sportives, culturelles ou
touristiques. Ce numéro de RT infos - s’il
évoque les répercussions qu’a eu la fusion
des 3 intercommunalités en termes de
compétences et de gestion d’infrastructures, notamment sportives - montre
aussi qu’il est possible de pratiquer, sans
partir bien loin, de nombreuses activités
en cette période estivale. Les plages et bassins extérieurs de la piscine des Fontaines
n’étant plus accessibles (contrairement
aux bassins intérieurs), les usagers seront
peut-être rassurés de savoir qu’il est tout
de même possible de se baigner dans les
deux autres structures de RT, à deux pas
de Rambouillet : que l’on soit adepte des
loisirs de plein air, comme aux Étangs de
Hollande, aux Bréviaires, ou fan des structures disposant de nombreux équipements, comme à la piscine des Molières,
aux Essarts-le-Roi, qui est dotée d’un
jardin, d’une salle de remise en forme ou
encore d’un hammam et d’un sauna.
Pause détente ou pause fraîcheur : il y en
a pour tous les goûts.

MICRO-CRÈCHES

Aménagement des jardins

Des travaux ont été réalisés dans les microcrèches à Sonchamp et Orcemont. Après
2 mois d’aménagements, ces structures
sont dotées de sols souples aux couleurs
vives et gaies, comme à Clairefontaine-enYvelines, La Boissière-École et La Sablière, à
Rambouillet. Ces transformations permettent aux enfants de jouer dans des
espaces extérieurs sûrs et ludiques.

Pour la 2e phase du programme d’implantation de micro-crèches, ce sont les candidatures des communes de Cernay-la-Ville et
Longvilliers qui ont été retenues. À terme il
devrait y avoir 12 structures avant la fin du
mandat (3 autres micro-crèches devraient
encore voir le jour), le but étant ici de procéder à un « rééquilibrage géographique »
en dotant le nord-est du territoire de structures d‘accueil.

CIAS

L’antenne sud du CIAS de RT, dont les locaux
se situent à Ablis, continue d’assurer ses
missions auprès des bénéficiaires. Pour les
aides à domicile, les prestations sont les
mêmes que sur le reste du territoire, l’antenne sud proposant en plus portage de
repas et téléalarme.

APPLICATION DU
DROIT DES SOLS

Instruction

Depuis le 15 mars, les agents du service ADS
de RT instruisent une partie des dossiers
d’urbanisme de la ville de Saint-Arnoult-enYvelines. Cela concerne : les permis de
construire, d’aménager, de démolir, certaines déclarations préalables, les certificats d’urbanisme opérationnel et les
autorisations de travaux pour les établissements recevant du public.

© Image in air

• Rédaction et maquette réalisées en
interne
• Impression à 37 000 exemplaires
• Distribution par un prestataire dans les
33 773 boîtes aux lettres des habitants
du territoire
• Possibilité de s’abonner à la newsletter
via le site Internet
• Lettre d’information enregistrée pour
les personnes malvoyantes et disponible sur le site Internet de RT ainsi qu’à
la Bibliothèque sonore de Rambouillet

Newsletter RT
Depuis mai 2017, une newsletter est
envoyée le 3e jeudi du mois à plus de 1 000
contacts (les habitants ayant accepté de
recevoir des informations de Rambouillet
Territoires).
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Le service communication récupère les
informations auprès de chaque service ou
structure, met en forme, réalise la mise
en page et diffuse la newsletter à plus de
700 contacts.

Maintien à domicile

JEU-CONCOURS
À gagner un séjour de charme
pour 2 personnes à l’Abbaye
des Vaux de Cernay !
Le séjour comprend 1 dîner,
1 nuitée et 1 petit déjeuner
RV sur www.rt78.fr ou
/Rambouillet.Territoires

Newsletter envoyée aux élus et aux
agents chaque vendredi, sauf pendant
les vacances scolaires.

Communiqués
Des communiqués sur les actions de la
communauté d’agglomération sont régulièrement envoyés aux 36 mairies afin que
les informations soient relayées sur les
canaux de communication des communes
(site Internet, bulletin municipal, page
Facebook…) ainsi qu’à la presse locale.

RVE (Radio Vieille-Église) 103.7
Journal d’information de Rambouillet
Territoires : chronique relayant l’actualité, interviews d’élus pour la promotion
des événements ou des actions. Le service Communication envoie les actualités de RT tous les 15 jours à RVE ainsi
que du contenu pour créer des spots
publicitaires.

Site Internet www.rt78.fr
Le site Internet a attiré 55 578 visiteurs
uniques, des chiffres en augmentation
avec une hausse de plus de 25 % par rapport à 2016.

Les pages les plus consultées sont celles
de la piscine des Fontaines, des Ressources
humaines, pour le recrutement, de la base de
loisirs des Étangs de Hollande et du conservatoire. Le service communication anime le site
au quotidien avec la mise en avant des actualités de la communauté d’agglomération et des
événements organisés dans les communes.
En parallèle, le service communication a travaillé sur le projet de refonte du site Internet.
• De janvier à mai : rédaction du cahier des
charges et des documents administratifs
• 16 juin : publication du marché
• 3 octobre : marché « Création d’un site
Internet » notifié à l’agence STRATIS
• 23 octobre : lancement de la mission
• 15 novembre : 1er comité technique
• 18 décembre : 1er comité de pilotage

Pages Facebook et Twitter
Le service Communication a diffusé 6 à
7 actualités par semaine sur Facebook et 2 à
3 par semaine sur Twitter. Ce vecteur de communication est complémentaire des autres
canaux de communication et permet ainsi de
s’adresser à une cible plus jeune.
Le nombre de « Like » sur Facebook est passé
de 1 162 en 2016 à 1 589 en 2017.
/Rambouillet.Territoires
@Agglo_RT78

Écrans numériques
En décembre, des écrans numériques ont été
installés à la piscine des Molières et dans les
deux établissements du conservatoire Gabriel
Fauré afin que le service communication puisse
diffuser des informations sur Rambouillet
Territoires.

Chaîne YouTube
Plusieurs vidéos de RT ont été mises en ligne :
actualisation du film institutionnel, film sur le
parc d’activités Bel Air - La Forêt, montages
vidéo de l’équipe projets des cyberespaces. La
chaîne YouTube de RT est directement accessible via www.rt78.fr
Communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires

Service Communication (suite)
Évènements
Le service communication a organisé ou
a participé à l’organisation de nombreux
événements en association avec les services ou structures : vœux du président à
La Lanterne, spectacles du conservatoire,
conférence de presse du Tour cycliste
de Rambouillet Territoires au Haras des
Bréviaires, réunion sur la requalification
des zones d’activités, signature du contrat
de ruralité, événement « Mobilité », forum
des aidants.

Pour le bon déroulement de chaque événement, le service communication est en
charge de :
• la création des supports de communication (invitations, affiches, flyers…) et
du déroulé
• la logistique (recherche d’un espace,
gestion du matériel technique…)
• la couverture médiatique (communiqué
de presse, conférence de presse, site
Internet…)

Supports de communication
Le service communication a créé de nombreux supports - version papier et version web - pour promouvoir les actions
de la communauté d’agglomération :
invitations aux événements, affiches,

236

supports de
communication
réalisés

276

retombées presse

flyers, plaquette de saison, programmes,
diplômes, questionnaires, agenda, rapport d’activités, plaquettes de présentation, formulaires d’inscription, papeterie…

Relations presse
Un point mensuel (excepté au mois
d’août) a été organisé avec les journalistes
de la presse locale (L’Écho Républicain,
Les Nouvelles, Le Parisien) et de la radio
locale RVE.

En chiffres

Des communiqués de presse sont envoyés
très régulièrement à la presse locale pour
informer les journalistes des différentes
actions de la collectivité.

1 589

mentions « J’aime » sur la
page Facebook de RT

Communication interne
Le service communication a mis en œuvre
différentes actions avec le service des
Ressources humaines afin d’optimiser la
communication interne.
• Diffusion d’une newsletter mensuelle
En apaRTé, le 1er mercredi de chaque
mois - excepté au mois d’août - à destination de tous les agents. Les sujets :
actions de RT, « Vis mon job », portrait
d’un agent, image du mois, agenda…
• Organisation de journées d’échange
« Vis mon job » permettant à un agent
de vivre et comprendre le métier d’un
autre agent. À l’issue de la demi-journée ou journée, les agents rédigent de
courts articles relayés dans En apaRTé
afin de partager leur expérience avec
leurs collègues.
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• Organisation d’un séminaire, le 15
septembre, au Centre National du
Football, à Clairefontaine-en-Yvelines.
Les agents de toutes les structures de
Rambouillet Territoires étaient conviés
à cet événement favorisant la cohésion d’équipe : présentation du travail en mode projet par un consultant,
échanges autour de cette thématique
et activités ludiques.
• Organisation de la cérémonie des
vœux du président aux agents le 17
janvier, à La Chapelle, à Clairefontaineen-Yvelines : discours de Monsieur
Gourlan, remise des médailles aux
agents, cocktail dînatoire…

RH
Fabienne PERNOT - Directrice de la communication
Mélanie ALLARD - Chargée de communication, pôle création
Romain MORETTO - Chargé de communication, pôle création (remplaçant à partir du 16 août)
Gaëlle LE CLINFF - Chargée de communication, pôle éditorial
Patricia SEIXAS - Chargée de communication, pôle numérique et évènementiel

Service
Ressources
Humaines

complet, des enseignants artistiques essentiellement. La parité homme/femme présente un
déséquilibre puisque l’effectif est composé de
33 hommes et 57 femmes. Cela coïncide avec
la forte représentation des filières administrative et culturelle, deux filières qui restent très
féminisées.

2017 correspond à 5 nominations par voie de
mutation, 2 nominations stagiaire d’agents
contractuels et 6 nominations stagiaires suite
aux sélections professionnelles organisées
dans le cadre du plan Sauvadet. Les départs
des agents non titulaires correspondent à des
fins de contrat ou à des démissions.

Au niveau des agents contractuels sur emplois
permanents, la parité homme/femme est mieux
équilibrée avec 32 hommes et 22 femmes.
6 agents bénéficient d’un CDI.

1 agent titulaire a été placé en disponibilité pour
suivre son conjoint, 1 agent titulaire est détaché de la collectivité dans une autre structure
et 1 agent est détaché de la fonction publique
d’État au sein de l’établissement.

L’arrivée de fonctionnaires au cours de l’année

Ce service assure la gestion des dossiers des agents répartis au
sein de 4 entités (le siège, les structures nautiques - 2 piscines et
la base de loisirs - le conservatoire avec ses 2 établissements et les
cyberespaces) : de leur recrutement à leur départ, en passant par le
déroulement de carrière, la rémunération, la gestion des absences
et la formation.

Masse salariale
Les dépenses de personnels se sont élevées à 5 767 000 € (chapitre 012) pour un montant total
des dépenses de fonctionnement s’élevant à 41 408 000 €. 2 319 bulletins de salaires ont été émis.

Gestion statutaire
• Intégration de 17 agents suite à la
création d’un nouvel EPCI, issu de la
fusion des 3 structures (Rambouillet
Territoires, Communauté de Communes
Contrée d’Ablis-Porte d’Yvelines et
Communauté de Communes des
Etangs
• Organisation des ressources humaines
du nouvel EPCI : élaboration du tableau
des effectifs, mise en place d’élections
professionnelles, d’instances du personnel, du temps partiel, du CET, de
la journée solidarité, des autorisations
spéciales d’absence et de l’harmonisation du temps de travail pour les agents
du siège communautaire
• Reclassement de différentes filières au
1er janvier 2017
• Lancement de l’expérimentation du

télétravail pour 6 agents du siège
• Lancement de la réflexion sur l’harmonisation de l’organisation du temps
et des conditions de travail au niveau
des établissements nautiques communautaires ainsi que sur la mise en
œuvre du RIFSEEP, le nouveau régime
indemnitaire
• Organisation, en collaboration avec
le service Communication, d’un séminaire pour l’ensemble des agents
au Centre National du Football, à
Clairefontaine-en-Yvelines
• Diffusion (site Internet de Rambouillet
Territoires, sites spécialisés, bourse de
l‘emploi du CIG Grande Couronne) et
traitement des offres d’emploi (réception, tri, entretiens et gestion des
réponses)

Effectifs rémunérés au 31 décembre

26 avancements d’échelon ont été prononcés
et 9 agents ont bénéficié d’un avancement de

Types d’absences

Nombre de jours
d’absence en
totalité

Nombre de jours
d’absence par statut

Nombre Nombre
de
de non
titulaires titulaires

Titulaires

Non
titulaires

H

F

H

F

749 jours

526

223

8

25

11

4

Congé longue maladie (CLM) ou congé
longue durée (CLD)

907 jours

819

88

2

2

1

/

Accident de travail (imputable au
service ou au trajet) ou maladie
professionnelle

874 jours

830

44

2

3

1

/

508 jours

383

125

2

4

2

1

3 038

2 558

480

14

34

15

5

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

90

Non titulaires occupant un emploi permanent
Dont agents remplaçants

54
0

Maternité, paternité, adoption

Agents n’occupant pas un emploi permanent

15*

Total

fortement représentées. La majorité des
agents exerce à temps complet puisque
seuls 12 agents exercent à temps non

Au total, 637 arrêtés (avancements, reclassements, nominations, etc.) et 268 contrats
(recrutements de non titulaires permanents,
vacataires, saisonniers, jurys, remplaçants…)
ont été générés.

Congé maladie ordinaire (CMO)

159

Au niveau des agents titulaires et stagiaires : les filières culturelle et administrative (conservatoire et siège) sont toujours

grade (qui reste au choix de l’autorité territoriale après avis de la Commission Administrative
Paritaire).

Absences (hors formation)

Agents en position d’activité tous statuts

* Les agents n’occupant pas un emploi permanent sont les vacataires, saisonniers, apprentis,
stagiaires et jurys d’examen
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1 agent a été titularisé suite à sa mise en stage
et 1 agent a été détaché pour stage suite à sa
réussite à un concours. 4 agents ont été lauréats d’examens professionnels par voie de
promotion interne (dossiers présentés à la
Commission Administrative Paritaire en 2018).

La moyenne, toutes absences confondues, par agent s’élève à 28,4 jours pour les titulaires et
9,2 jours pour les non titulaires.

Photo ©gunnar3000 / stock.adobe.com

Actions

Service Ressources Humaines (suite)
Formation
67 agents ont bénéficié de 265 jours de formation, toutes catégories confondues.
Le nombre moyen de jours de formation par agent occupant un emploi permanent
s’élève à 4.

Répartition par
catégorie

Répartition par
catégorie et par sexe

La collectivité poursuit son effort en matière
d’action sociale puisqu’elle a consacré
36 798,53 € au titre de la cotisation CNAS.
Une participation à la protection sociale complémentaire a été versée aux agents par le
biais de la labellisation à hauteur de 7 041 €, 27
agents communautaires en ont bénéficié.
La fusion du 1er janvier 2017 ayant engendré

Répartition du nombre de jours de formation
par catégorie hiérarchique et par sexe
Nombre total de jours
de formation

Relations sociales

260 jours

la création d’un nouvel EPCI, des élections
professionnelles ont été organisées, le 29 mai
2017, afin d’installer de nouvelles instances
représentatives communes aux structures
de Rambouillet Territoires et au Centre
Intercommunal d’Action Sociale. Le comité
technique s’est réuni 2 fois au cours de l’année.
Un CHSCT commun a également été institué
avec l’organisation d’une réunion.

Emploi de travailleurs handicapés

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

58 jours

148 jours

59 jours

16 agents

35 agents

16 agents

H

F

H

F

H

F

8

8

15

20

6

10

Les EPCI sont soumis, comme tout employeur,
à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6 % de travailleurs au sein des effectifs ou
mise en œuvre de mesures alternatives). Faute
de cela, ils sont soumis au paiement de la taxe
FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique).
Selon cette règle, Rambouillet Territoires

devrait employer 6 travailleurs handicapés :
elle compte 1 agent en situation de handicap
au sein de ses effectifs. En 2017, l’EPCI a passé
quelques contrats avec des établissements de
travail protégé, pour un montant de 480 €.
RT a dû s’acquitter d’une taxe d’un montant
de 30 325 €.

Répartition par catégorie de formation
Catégories de formation

Nombre de jours

Nombre d’agents

21
62
28

4
5
2

Formation d’intégration
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

/
/
10

/
/
1

Formation de perfectionnement
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

28
82
18

9
29
10

Formation obligatoire (habilitations…)
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

9
/
/

3
/
/

Formation personnelle
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

/
4
3

/
3
1

Préparation concours
et examens professionnels
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Les formations continuent à être suivies principalement auprès du CNFPT, la
collectivité lui versant obligatoirement
une cotisation chaque mois. Le montant
annuel s’est élevé à 29 359 €.
Le budget formation a été abondé de

159
agents

265

jours de formation ont été
dispensés aux agents

2 319

bulletins de salaires ont été
émis au cours de l’année

36 281 € auprès d’autres organismes de
formation, l’offre de formation du CNFPT
ne répondant pas à tous les besoins.
La collectivité a remboursé les frais de
déplacement à hauteur de 11 374 €.

RH

Répartition entre les organismes formateurs
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En chiffres

Nombre total de jours de formation

265 jours

100 %

CNFPT

159 jours

60 %

Autres organismes (prestataires extérieurs)

106 jours

40 %

Stéphanie MARCHAL - Directrice des ressources humaines
Sophie BEN ROMDANE - Adjointe de la directrice
Nathalie CRUCHET - Assistante ressources humaines
Laure HUTIN - Assistante ressources humaines

Service
Finances

Budget principal

La direction des Affaires financières gère le budget, en conformité
avec les principes de la comptabilité publique, et contribue à l’élaboration la stratégie financière.

Actions
• Après 6 mois de préparation, la récupération des factures « Grands comptes »
déposées sur Chorus s’est bien passée.
L’arrivée des factures par 3 biais - courrier postal, courrier électronique et en
ligne via Chorus - pose néanmoins des
problèmes par rapport aux dates de
réception des documents et à la sécurité informatique.
• La fusion de la CAPY, de la CCE et
de la communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires au 1er janvier
2017 a nécessité un long travail de gestion des contrats, des impayés, de récupération de l’actif et d’harmonisation
comptable, ainsi que la création d’un
budget annexe « Base de loisirs des
Étangs de Hollande ».
• Une préparation budgétaire en
4 étapes :
- Fin juillet : communication aux services de la lettre de cadrage et de
leurs tableaux récapitulatifs
- Septembre : rencontre des directeurs et référents financiers de
chaque service avec la direction des
Affaires financières, suite à quoi les

services ont saisi leur budget 2018
- Octobre : analyses administratives
avec les directions générale et des
affaires financières
- Novembre : chaque élu en charge
d’un secteur a présenté au président
et au vice-président délégué aux
Finances, pour arbitrage, les budgets
prévisionnels et leurs conséquences
financières
La même politique de communication et
de transparence a été appliquée aux élus :
• La commission des Finances s’est
réunie 7 fois : tarifs, budgets, dettes,
tableaux de bord, analyses financières,
avec le cabinet KPMG, et fiscales sur les
abattements avec le cabinet Finindev,
puis prospectives financières
• La Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées (CLECT)
s’est réunie 3 fois, dont une fois avec
la commission des Finances au sujet
des évaluations des attributions de
compensation 2017 (et notamment des
charges de la CAPY)
• La Commission Intercommunale des
Impôts Directs (CIID) s’est réunie le
19 mai.

L’exécution technique budgétaire 2017 peut être résumée de la manière suivante :
Dépenses réalisées
en millions d’euros
Fonctionnement Investissement

réelles s’élèvent ainsi à 517 € par habitant ou,
hors reversement aux communes, à 157 €/hab
(sources INSEE : près de 79 911 habitants au 1er
janvier 2017 sur le territoire) pour un budget
initial prévisionnel de 535 €/hab et 171 €/hab
(hors reversement).

L’examen attentif de chaque dépense a été privilégié tout au long de l’exécution budgétaire,
ce qui a permis de les maîtriser. Les économies
d’échelle, suite à la fusion, ne se feront sentir en
année pleine qu’à compter de l’exercice 2018,
certains contrats en cours n’ayant pu être résiliés pour être rassemblés sur un même contrat.
Toutefois, certaines prestations ont déjà pu
bénéficier des coûts des marchés existant
(produits d’entretien, produits chimiques des
piscines…).

Les principaux reversements sont :
• Via l’attribution de compensation, 45 % de la
fiscalité perçue de l’ex-taxe professionnelle
vont aux collectivités membres (15,8 M€ sur
35,2 M€)
• La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) est entièrement reversée aux 2 syndicats en charge de cette
compétence : le SIEED, pour Mittainville et
Gambaiseuil, et le SICTOM pour toutes les
autres communes
• La taxe de séjour perçue est reversée
dans son intégralité à l’Office de Tourisme
communautaire
• Le FNGIR (Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources) : les collectivités bénéficiaires reversent, depuis 2011,
l’excédent perçu à l’issue des modifications
intervenues lors de la réforme de la taxe
professionnelle.

Le paiement de l’assurance dommages-ouvrage de la piscine a généré une charge exceptionnelle de 355 k€.
Le budget 2017 était le résultat de l’addition
des budgets de chaque communauté sans analyse de la pertinence des inscriptions cumulées (assurances, dépenses pour les sièges
communautaires triplées…). Les dépenses

Répartition des dépenses réelles hors reversement par chapitre
410 k€
3%

27 k€
0%

Charges exceptionnelles
1 675 k€
13 %

3 436 k€
28 %

1 232 k€
10 %

Charges financières
Autres charges de gestion courante
FPIC
Charges de personnels & frais assimilés

5 766 k€
46 %

Charges à caractère général

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par secteur

Nombre d’écritures
Mandats

Titres

Budget principal

42,3

10,7

3 960

1 181

Parc d’activités Bel Air - La Forêt

18,6

19,7

92

20

41

103

SPANC

0,1

Base de loisirs des Étang de
Hollande

0,3

0

129

140

Office de Tourisme
Communautaire

0,4

0

308

177

Le nombre d’écritures d’ordres progresse chaque année en raison de la complexification du budget et des régularisations à passer, conséquence de l’élargissement du
périmètre communautaire.
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Les dépenses totales de fonctionnement
s’élèvent à 41,31 M€, soit un taux de réalisation
de 97 % par rapport aux dépenses prévues et
autorisées initialement lors du vote du budget
2017 (budget primitif + décisions modificatives)
qui s’élevait à 42,82 M€.

1 232 380 €
10 %
2 475 794 €
20 %

2 866 347 €
23 %

Action économique
Culture
Environnement

347 814 € - 3 %

277 838 € - 2%

Aménagement urbain
Sports et Jeunesse

422 234 € - 3%

Habitat, droit des sols & mobilité
3 141 969 €
25 %

1 288 457 €
10 %

Intervention sociale
Services centraux dont assemblée
FPIC

494 636 € - 4 %
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Dépenses de fonctionnement

Service Finances (suite)
Recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement
se sont élevées à 46,66 M€ (30,6 M€
en 2016) : 100 % des crédits prévus ont
été perçus. Cela a été possible grâce à
une fiscalité dynamique - et à de nombreuses subventions reçues de la fusion,
non recouvertes depuis ces 3 dernières

20 000 k€

19 k€
235 k€

années - car la baisse des recettes des
services aurait pu compromettre ce taux.
Cette baisse est liée à la fermeture de la
piscine des Fontaines et au fait que l’ancien centre de tir du Perray-en-Yvelines
n’ait pu être vendu.

19 k€
194 k€

1 932 k€

Fonds de soutien
Autres produits et atténuation

1 983 k€

15 000 k€

Budget annexe du parc d’activités Bel Air - La Forêt
Sa distinction, par rapport au budget principal,
tient à la nature de l’activité soumise à la TVA
sur la marge.

est composé des frais de gestion et de commercialisation. Les recettes se sont élevées à
96 k€ HT pour 1 502 m2 de terrains vendus.

En 2017, ce budget a enregistré 109 k€ HT de
travaux et 76 k€ d’intérêts d’emprunt. Le solde

Le besoin de financement au niveau du budget
principal était de 819 k€.

Le besoin de financement, dont les sommes avancées à cet établissement au niveau du budget principal depuis sa création, se répartissent comme suit :
Financement

1er janvier

Modifications

31 décembre

Emprunts extérieurs

3 725 238,07 €

- 819 860,95 €

2 905 377,12 €

Emprunt interne (auto)

2 810 409,38 €

2 690 024,51 €

5 500 433,89 €

Avance de trésorerie

1 870 924,51 €

- 1 870 924,51 €

8 406 571,96 €

8 405 811,01 €

Produits exceptionnels
Dotation & subvention
8 073 k€

7 628 k€

Impots & taxes non reversées
(chap.73-014+FPIC)

5 000 k€

Produits des services
5 882 k€

6 410 k€

0€

1 197 k€

1 700 k€

Réalisé 2017

BP 2017

Budget annexe SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Le budget avait été dimensionné pour un début
des travaux de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif non conformes.
Leur exécution a été retardée du fait de la

défaillance du prestataire désigné par marché.
Cette année, le besoin de financement était de
120 k€, dont 71 k€ ont été réalisés.

Budget annexe base de loisirs des Étangs de Hollande

Dépenses d’investissement
Le total des dépenses réelles d’investissement s’élève à 10,73 M€, dont 5,9 M€ pour
les dépenses d’équipement.

Dépenses d’équipement 2017
Aire des gens du voyage 3 672 € - 0 %
Cyberespaces 4 303 € - 0,1 %
Equipements sportifs 7 434 € - 0,1 %
Voiries et signalétique 14 401 € - 0,2 %

La base de loisirs est située au cœur de la
forêt de Rambouillet, sa zone de baignade fait
4 500 2.
Depuis 2017, cette structure possède un budget
distinct du budget principal. La création d’un
budget annexe a été rendu nécessaire du fait
des encaissements soumis à la TVA.
L’analyse des dépenses laisse apparaître

d’importants coûts liés au patrimoine de la
base de loisirs utilisée de manière intensive
6 mois par an. Elle nécessite un entretien permanent afin de garantir un niveau de sécurité
et d‘hygiène optimum aux usagers.
Le besoin de financement de cet équipement
était de 61 k€, un montant peu élevé en raison d’un début de saison (de mai à juillet)
exceptionnel.

Atelier de découpe 71 607 € - 1 %
Logement & droit des sols 71 816 € - 1,2 %
1 406 875 €
23,8 %

Fibre bâtiments publics 82 294 € - 1,4 %
3 572 846 €
61 %

Bornes & vehicules électriques 111 258 € - 1,9 %
Micro-crèches 120 796 € - 2 %
Administration générale 161 024 € - 3 %
Conservatoire 280 818 € - 4,8 %
Requalification des ZA
Piscine

Recettes réelles d’investissement
Elles s’élèvent à 2,52 M€.
Aux dépenses d’équipement s’ajoutent celles réalisées pour le parc d’activités Bel
Air - La Forêt.
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Capacité d’autofinancement (CAF)
Elle désigne l’ensemble des ressources internes
générées par une structure dans le cadre de
son activité qui permettent d’assurer son financement. Au total, la communauté d’agglomération a dégagé une CAF de 5,32 M€ une fois le
remboursement de la dette honoré.
Mais cette CAF doit intégrer certains éléments
exceptionnels :
• En dépenses : des charges exceptionnelles
amorties sur plusieurs exercices par des
opérations d’ordre non prises en compte
dans son calcul, comme l’assurance dommages-ouvrage de la piscine ou le déménagement du siège

• En recettes :
- Chap. 74 - Dotations et participations :
solde excédentaire pour l’exercice 2016
des crèches de l’ancienne CCE, pour
198 k€, et les écoles de l’ex-CAPY, pour
192 k€
- Chap. 77 - Produits exceptionnels : perception d’une recette (opération comptable : une avance de trésorerie) pour le
parc d’activités Bel Air - La Forêt, à hauteur de 1,87 M€
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10 000 k€

Service Finances (suite)
CAF BRUTE

5 319 461 €

Assurance dommages-ouvrage

355 433 €

Déménagement du siège

90 766 €

Crèches CCE : recettes 2016

- 198 037 €

Écoles CAPY : recettes 2016

- 192 369 €

Régularisation avance pour le parc d’activités

- 1 870 924 €

CAF BRUTE CORRIGÉE

3 504 330 €

CAF BRUTE

CAF NETTE

Opérations financières
Une gestion de trésorerie précise et des retards
dans les situations de travaux transmises par
les entreprises ont permis d’éviter la souscription d’emprunt en 2017.

8 000 000 €
7 000 000 €

Le financement de ces dépenses, en dehors
des subventionnements extérieurs (pour
1 066 k€, dont le FCTVA), s’est effectué en
propre. L’extinction de la dette se présente
comme suit :

Budget Principal
Budget parc d'activités Bel Air - La Forêt

6 000 000 €

Résultat net N-1

6 000 000 €

5 000 000 €

5 000 000 €

4 000 000 €

4 000 000 €

3 000 000 €

2 000 000 €

2 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

0€

2017

0€

2017 corrigée

Par rapport à l’autofinancement net
estimé au moment de l’élaboration du
budget primitif 2017 (+ 1,6 M€), une amélioration est enregistrée. Cela s’explique :
• D’une part, du fait de la baisse des
dépenses de fonctionnement sur les
chapitres les plus importants (notamment 011, pour les charges à caractère
général) et en raison d’un contrôle
systématique de celles-ci et ce malgré
une dépense importante non prévue
(déménagement du siège)

• D’autre part, du fait de recettes fiscales
estimées avec prudence
La diminution du coefficient d’intégration fiscale (CIF) valorisé au moment de
la fusion fait de la baisse de la CAF une
perspective inexorable dans les années
à venir. Cette situation conjoncturelle
s’ajoute à l’absorption de l’excédent
constitué afin de faire face à l’investissement important pour la piscine des
Fontaines, à Rambouillet.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Au 31 décembre, la dette par habitant est de
112 € tous budgets confondus (parc d’activités Bel Air - La Forêt inclus) dont 76 € pour le

budget principal. Elle sera close en 2036. Elle
est entièrement à taux fixe, au taux moyen de
3,37 %.
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3 000 000 €

Besoin de financement du coût direct de fonctionnement des principaux
services communautaires
Dépenses

Recettes

Part Rambouillet Territoires

6 000 000 €
5 000 000 €
1 094 k€

4 000 000 €
3 000 000 €

1 949 k€
429 k€

1 941 k€
502 k€

1 664 k€

RH

2 000 000 €
1 000 000 €
396 k€

0€

396 k€

2 378 k€

2 433 k€

Voirie

Conservatoire

Piscines*

2 k€
361 k€
363 k€
COIE, Aires
et Gymnase

61 k€
195 k€
250 k€

85 k€
283 k€
295 k€
295 k€

351 k€

Étangs de Développement Office de
Hollande économique Tourisme

2 438 k€
CIAS

* Coût de l’assurance dommages-ouvrage de la piscine des Fontaines retraité
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Jacques DELAHAYE - Directeur
Raphaël SIMON - Adjoint du directeur (à partir de février)
Nathalie CHAUVEAU-DUSSAUD - Responsable des recettes et des suivis
Muriel DROUET - Responsable de l’exécution budgétaire
Florence LOUIS - Comptable
Monique COSPEREC - Comptable

Décomposition des marchés au titre des années
2015, 2016 et 2017

Service
Marchés publics

15
12

14
10

11 11

2015
2016

11

9

Le service Marchés publics a pour mission la sécurisation et l’optimisation économique des marchés publics, des délégations de service public et plus généralement des procédures contractuelles à
compter du seuil de 25 000 € HT.

En chiffres

6

24

2017

8
6

5

marchés conclus

3

dont

14

0

0

Travaux

Services

Fournitures

marchés de services

Actions

Répartition des marchés par service

3 sous la forme allotie, soit 24 marchés :
2 marchés ont été infructueux et 2 marchés ont été déclarés « sans suite ».
• 3 contrats de concession (DSP) :
pour la gestion des micro-crèches de
Rambouillet Territoires ainsi que des
aires d’accueil des gens du voyage.
La procédure pour l’exploitation du
service de location de vélos de courte
durée sur la base de loisirs des étangs de
Hollande a été déclarée infructueuse.

La Commission de Délégation de Service
Public (CDSP) s’est réunie à 2 reprises
pour :
• Ouvrir les candidatures et établir la liste
de celles admises à présenter une offre
• Émettre un avis sur les offres

Rambouillet Territoires a été coordinateur des groupements de commandes
suivants :
• Assurances « Incendie, accidents
et risques divers » avec le Centre
Intercommunal d’Action Sociale
• Travaux d’entretien de voiries avec des
communes du territoire

La fusion au 1er janvier a nécessité la passation d’avenants de transfert pour tous
les marchés en cours des 3 anciens EPCI
fusionnés en un nouvel établissement soit
86 avenants conclus.
Au titre de l’année 2017, le service des
Marchés publics a notifié :
• 15 procédures de marchés publics, dont

En 2017, 47 % des plis étaient électroniques contre 30 % en 2016.

Communication

1

Conservatoire

1 1

Mobilité - Transport

5

2

Finances

15

procédures engagées

Infrastructures - SPANC

3

Infrastructures - Voiries

4

7

Infrastructures - Bâtiments
Ressources humaines

86

avenants de transfert suite à la
fusion des 3 EPCI au 1er janvier 2017

Répartition des marchés selon la
section du budget concernée
Investissement

8
Décomposition des marchés par tranches de montants
10

Services et prestations intellectuelles

9

Travaux

8
6

6
5

4
2

2
0
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1

1
0

< 89 999 € HT

de 90 000 € HT
à 206 999 € HT

de 207 000 € HT
à 5 186 999 € HT

0

> 5 186 000 € HT

16

Fonctionnement

RH
Anne-Cécile GRÉMY - Responsable
Marie-France JUNG - Assistante
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La Commission d’Appel d’Offres (CAO)
s’est réunie à 8 reprises pour les procédures formalisées de marchés publics :
• L’agrément des candidatures et l’enregistrement des offres
• Les désignations
• Les avis sur la passation des avenants
supérieurs à 5 %

Service
Mobilité - Transports
Ce service est en charge de promouvoir les modes de déplacement
propres tels que les véhicules électriques, les vélos à assistance
électrique... Il développe des solutions de mobilité électriques partagées et les outils associés. Il se charge de mettre en place les
expérimentations des nouveaux modes de déplacement.
Depuis le 1er janvier 2017, Rambouillet Territoires participe à l’organisation du transport de personnes sur son territoire. Le service Mobilité - Transports est l’interlocuteur entre Île-de-France
Mobilités (ex STIF jusqu’en juin), les transporteurs et les collectivités
afin d’améliorer les déplacements sur le territoire.

En chiffres
Lors de l’évènement Mobilité, la navette
autonome qui circulait dans le parc du
château :
a parcouru

44

km

et a transporté

412

Covoiturage
• Communication : dans le cadre de la campagne de promotion du site RT dédié au
covoiturage (distribution de flyers, publicité diffusée sur les écrans du Vox, à
Rambouillet, …), 46 affiches « J’ose le covoiturage », au format abribus, ont été visibles
dans les rues de Rambouillet du 23 janvier
au 5 février.
• Installation d’aires de covoiturage dans
les communes de : La Celle-les-Bordes,
Mittainville, Ponthévrard, Raizeux, SaintArnoult-en-Yvelines et Sonchamp.

passagers en un
après-midi

Organisation du transport sur le territoire
Le transporteur principal sur l’ensemble
du territoire est Transdev :
• 5 lignes urbaines desservent la commune de Rambouillet : lignes A, B, C,
D et E
• 32 lignes interurbaines maillent le
territoire
Un autre transporteur, le groupe Savac,
complète le maillage. Il s’agit des lignes
desservant principalement les communes
à l’ouest du territoire, tournées vers la
vallée de Chevreuse (Bonnelles, Bullion,
Cernay-la-Ville, Les Essarts-le-Roi et
Rochefort-en-Yvelines).
Les Cars Perrier réalisent également certains ramassages scolaires.

Réunion « Bilan de rentrée », le
8 novembre, avec les communes, transporteurs, chefs d’établissement : un temps
d’échange sur les difficultés rencontrées
et les solutions à y apporter.

SITERR
La communauté d’agglomération a également repris les prérogatives du Syndicat
Intercommunal de Transport et d’Équipement de la Région de Rambouillet.
• 2 rencontres avec les communes pour
les 4 secteurs, les 24 et 27 février, pour
une première prise de contact
• Rencontre des chefs d’établissement
• Réunions d’information régulières

Véhicules électriques
Bornes de recharge
Le déploiement des bornes de recharge
pour les véhicules électriques se poursuit
sur le territoire.
Fin 2017, 25 bornes étaient installées.
116 badges ont été distribués en 2017,
dont 9 pour des usagers n’habitant pas
le territoire.

Un marché de supervision a été lancé en
cours d’année.

Prêts de véhicules
Prêts occasionnels de véhicules électriques France Craft à des collectivités
ou associations.

RH
Carole FORTÉ - Responsable
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Mobilab
Le MobiLab est une communauté d’usagers - à la fois acteurs et collaborateurs
- qui s’associe aux projets de la communauté d’agglomération en matière
de mobilité innovante. C’est un espace
d’expression et de réflexion collaborative : ateliers d’échanges, démonstrations, expérimentations-tests… un lieu où
les testeurs peuvent faire part de leurs
attentes, leurs idées et partager leurs
expérimentations.
En 2017, les participants ont testé l’autopartage sur 3 sites : Gazeran, Rambouillet

et Saint-Arnoult-en-Yvelines. Les testeurs
volontaires ont eu accès aux véhicules
pendant 2 mois (de début décembre 2016
à fin janvier 2017).
Atelier de restitution : une réunion a été
organisée le 20 février pour un temps
d’échange entre les participants. À l’issue
de la rencontre, les utilisateurs ont rempli
un questionnaire. Ce document a laissé
apparaître que 62 % des testeurs étaient
« pour » l’autopartage, 25 % « plutôt
pour » et 13 % « sceptiques ».

Tornado
Le projet Tornado, piloté par Renault, a
été sélectionné dans le cadre du 23e appel
à projets du Fonds Unique Interministériel
(FUI) pour son caractère innovant et son
impact économique. Il bénéficie ainsi
d’un co-financement par l’État et les collectivités territoriales et de subventions
du Conseil régional d’Île-de-France et du
Conseil départemental des Yvelines.
La communauté d’agglomération est
partie prenante dans ce projet qui préfigure la mobilité de demain et elle s’est
positionnée comme territoire d’expérimentation de services liés aux véhicules
autonomes. Le projet comprend une
phase de recherche sur une durée de
36 mois. Cette période va permettre de
définir les technologies du véhicule et
les infrastructures indispensables pour
une circulation en zone peu dense. 2 cas
d’usage vont être étudiés :

Service
Informatique
Ce service gère une centaine d’ordinateurs, une dizaine de serveurs
(physiques ou virtuels) ainsi que toute la téléphonie.

Actions
L’année a été marquée par la fin du marché avec le prestataire, la reprise en main
des Systèmes d’Information (SI) et la mise
en œuvre du schéma directeur (SDSI).

La réunion de « lancement » du projet a
eu lieu le 7 septembre en présence des
partenaires.
• Les partenaires industriels : les entreprises Neavia Technologies, BMCP,
Exoskills, 4DVirtualiz et Easymile
• Les partenaires académiques : IFSTTAR,
UTC Compiègne, INRIA Grenoble,
Institut Pascal, et l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour

Cela inclut :
• La remise à niveau du socle des
infrastructures systèmes et réseaux
• La sécurisation de l’infrastructure et
changement du système de sauvegarde (logiciel et matériel)
• La mise à niveau des systèmes de virtualisation et mise en place de serveurs virtualisés dédiés à certaines
fonctionnalités
• La virtualisation des derniers serveurs
physiques
• La répartition des serveurs de fichiers
• La sécurisation des accès externes aux
serveurs, notamment pour permettre
aux 6 agents pratiquant le télétravail
1 jour/semaine d’accéder au serveur en
toute sécurité

Le Mobilab, intégré au projet Tornado,
permet d’étudier l’évolution des comportements face aux nouvelles technologies
des véhicules autonomes.

Les autres faits marquants de l’année ont
été :
• Les déménagements du siège communautaire et du CIAS

• le service voiturier applicable dans les
parkings des centres commerciaux
• le service de navette permettant les
allers-retours entre une gare et une
zone d’activités (comprenant centre
commercial, entreprises…)

• Le changement des accès Internet et
téléphoniques
• La création d’un réseau WiFi sécurisé
et indépendant
Le service a continué d’assurer toute la
gestion courante, à savoir : la gestion
administrative des budgets et commandes, la résolution des incidents
réseaux, systèmes et utilisateurs, l’installation des nouveaux arrivants et le changement ou dépannage des matériels
utilisateurs obsolètes ou défectueux.
Concernant plus précisément la résolution
des incidents réseaux, systèmes et utilisateurs : le nombre d’interventions est difficile à quantifier puisque les utilisateurs
n’ont pas encore le réflexe de passer par
GLPI (un logiciel métier de Gestion Libre
de Parc Informatique et de tickets d’incidents) pour déclarer leurs problèmes.
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Service Mobilité - Transports (suite)

Évènement Mobilité
Rambouillet Territoires a organisé, le
30 septembre, un évènement dans le parc
du château, à Rambouillet. L’objectif était
de faire découvrir au grand public les solutions de mobilité innovantes sur le thème :
« Comment se déplacer demain ? ». Ce
rendez-vous innovant, collaboratif et festif présentait des véhicules autonomes,

des véhicules connectés/partagés et des
vélos à assistance électrique au travers
de stands et de démonstrations, l’occasion pour le public d’appréhender ces
nouveaux moyens de locomotion et leurs
enjeux pour le futur.
Cette journée a rassemblé 20 des partenaires du projet Tornado.

En chiffres
Investissement :

16 000

APRÈS le déménagement

Fonctionnement :

168 000

Soit 184 k€ sur les 800 k€ prévus sur
5 ans afin de financer les 50 projets
identifiés et priorisés par la société
Wiseorga qui a réalisé l’audit du SDSI
en 2016
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AVANT le changement de siège

RH
Alexandre CÉSARIN - Responsable
Fabrice VANDEWYHAEGHE - Administrateur
systèmes et réseaux (à partir de février)

Service
Développement
économique
Interlocuteur privilégié des entreprises du territoire et de celles qui
souhaitent s’y implanter, ce service a pour missions d’accompagner,
de soutenir, de développer et de mettre en réseau les entreprises
du territoire de la communauté d’agglomération.

et diffusé dans une vingtaine de
salons au cours du 1er semestre 2018

•

Mailing pour Business Network
International (BNI) et préparation d’un mailing pour la Cosmetic

Valley

•

Location, pour 3 ans, d’un
4X3 m sur la RN 10, au niveau de
Coignières

Requalification des zones d’activités existantes
La requalification des ZA s’est poursuivie en 2 temps :

•

Voirie et circulation : les travaux
ont été réalisés sur la ZA Bel Air

•

Pose de la signalétique par la
société SICOM sur les 5 ZA

requalifiées ou en cours de requalification : les 2 ZA de SaintArnoult-en-Yvelines (Les Corroyés
et La Fosse aux Chevaux, dont la
requalification a eu lieu en 2016)
et les 3 ZA à Rambouillet (Le Pâtis,
Bel Air et Jean Moulin)

Zone d’activités Ablis nord 2
Parc d’activités Bel Air - La Forêt
Commercialisation des parcelles
Un acte de vente signé, 1 502 m2 : SCI
Verytom (équipementier automobile)
4 promesses signées pour un total de
14 878 m2
• 4 388 m2 : cabinet d’imagerie médicale
• 1 502 m2 : entreprise de nettoyage
industriel
• 7 311 m2 : entreprise de rabattement de
nappe

Missions diverses pour le parc

• Gestion et suivi d’avancement des dossiers : gestion des projets en cours et
des nouvelles demandes (une quinzaine de nouveaux dossiers reçus)…
• Aboutissement du projet d’atelier de
découpe
• Association Syndicale Libre (ASL) : une
assemblée générale le 17 mai
• Cahier des charges de cession de terrain : modification de l’annexe 2
• Avenant 1 à la convention avec Orange

• 1 677 m2 : cabinet d’expertise comptable
2 promesses avaient été signées mais les
projets n’ont pas abouti (projet de l’association Confiance et création d’un atelier
en boulangerie/viennoiserie).
POUR RAPPEL : le nombre de ventes sur
la période 2011/2017 est de 22 parcelles
pour 69 602 m2

pour la fibre optique
• Étude sur l’aménagement de l’agrafe 7
• Étude pour les tranches 3 & 4 du parc
d’activités
• Une enquête « Transports » a été réalisée sur le parc d’activités : étude pour
la mise en place éventuelle d’une offre
de services
• Une opération de nettoyage avec
l’ESAT

Promotion du parc
Relations professionnelles

• Professionnels de l’immobilier : signature d’un mandat avec SCAMAC-IMMO
et poursuite de la collaboration avec les
2 mandataires, IAD France et Devriendt
Immobilier

• Contacts par la bourse aux locaux, le
réseau de connaissances, les portefeuilles de clients, les chefs d’entreprises, les commerces…
• Constructeurs, collectivités et intervenants dans le domaine économique

Actions de communication

•
•

•
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Relations presse
Une parution dans le magazine du
Rotary Club de Rambouillet (à l’occasion du Salon des vignerons et de
la gastronomie)
La 4e de couverture dans Les Nouvelles,

•

édition Rambouillet / Versailles du
6 décembre
Préparation d’une publication à paraître
dans Innovation Review (janvier 2018),
un hors-série « Compétitivité industrielle » édité à 60 000 exemplaires

Continuation du travail sur le projet
d’extension de la ZA d’Ablis nord (de
l’autre côté de la RN 10, au niveau de
l’échangeur/entrée de l’autoroute A11
à Ablis) :
• Reprise et suivi du dossier : 4 réunions avec la Direction des routes
Île-de-France (DiRIF) au cours de
l’année (les 20/03, 11/05, 30/06 en
Sous-préfecture et 22/12)
• Rencontres avec l’aménageur :

4 réunions (les 31/03, 13/09, 26/10
et 28/11)
• Mise en place de conventions
avec les communes d’Ablis et de
Prunay-en-Yvelines
- Participation à la modification
du PLU d’Ablis (pour 7 900 € HT,
plus les frais d’enquête publique)
- Participation à la modification du
PLU de Prunay-en-Yvelines (pour
2 800 € HT)

Animation et réseau
Rencontres économiques
3 réunions au cours de l’année :
• 27 janvier : participation à un petit
déjeuner autour du lancement du
groupe BNI à Rambouillet
• 7 juillet : présentation des travaux
de requalification des ZA Bel Air et
Le Pâtis - 12 participants

• 8 décembre : présentation des dispositifs TP’up / PM’up - 30 participants
Ces offres sont des aides apportées
par la région Île-de-France aux dirigeants de petites entreprises pour
soutenir les stratégies de croissance et de modernisation des TPE
et PME.

Service Développement économique (suite)
PLATO

• 19 janvier : petit déjeuner de « recrutement » PLATO à l’ESSYM (École
Supérieure
des
Systèmes
de
Management, une école de la CCI
à Rambouillet) afin de trouver des
entreprises souhaitant intégrer l’un
des 2 groupes du réseau PLATO sud
Yvelines
• 18 mai : réunion de lancement du
groupe sud Yvelines
• 28 décembre : signature d’une nouvelle
convention
- 1 groupe PLATO « Standard » (accompagnement sur 24 mois)
- 1 groupe PLATO « Jeunes entreprises »
(accompagnement sur 12 mois)

Semaine des entreprises
Du 21 au 24 novembre : la ferme de la
Tremblaye : 11 participants • Guerlain :
19 participants • Polysem : 12 participants
• Continental : 24 participants

Organisation multi-partenariale

• 27 janvier : « Galerie des métiers et de
la formation »
• 20 mai : salon de l’apprentissage
Ces 2 évènements ont été organisés
en collaboration avec la Mission Locale
Intercommunale de Rambouillet, la
Sous-préfecture, le Pôle emploi…

En chiffres

9
1

zones
d’activités

parc d’activités
en cours de
commercialisation

Un tissu économique de

8 000

entreprises

Prospective
Lancement d’un marché pour une mission d’assistance et de conseil pour une
nouvelle définition de la compétence
Développement économique. Ce marché
intégrait 4 phases :
• Phase 1 : mission d’étude sur les ZA
communautaires existantes et futures
(harmonisation des actions sur les ZA
communautaires existantes et mission
d’assistance pour la définition de critères et l’identification des ZA communales relevant de la compétence de la
communauté d’agglomération)
• Phase 2 : mission de prospective pour

l’élaboration d’un schéma de développement économique
• Phase 3 : accompagnement dans la
définition de l’intérêt communautaire
au titre de la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales et réécriture des statuts
• Phase 4 : mission d’assistance pour
l’émergence d’actions en lien avec le
potentiel touristique

réparties sur les 36 communes
et représentant

25 000
emplois

Le marché a été classé « sans suite » car
les coûts étaient plus importants que le
budget attribué.

Aide aux porteurs de projets
Plate-Forme d’Initiative Locale
Signature d’une convention avec la PlateForme d’Initiative Locale (PFIL) Seine
Yvelines pour assurer la continuité de la
PFIL Centre et Sud Yvelines. Le coût de
l’adhésion s‘est élevé à 19 520 €.
Grace à l’adhésion à la PFIL, 5 entreprises
ont bénéficié de prêts d’honneur pour un
montant total de 75 000 € pour 13 emplois
créés ou maintenus : Nico Food Truck
(restauration rapide, prêt d’honneur d’un
montant de 10 000 €, à Saint-Arnoulten-Yvelines), La vie douce (agence de
voyages, 10 000 €, Rambouillet), Orge
& Houblon (bar à bières, 20 000 €,
Rambouillet),
Colinergy
(conseil,
vente, installation et suivi de solutions
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énergétiques pour le bâtiment, 20 000 €,
Rambouillet) et Anatolie (restauration
rapide, 15 000 €, Les Essarts-le-Roi).

Boutique de gestion
Réflexion en cours au sujet d’un possible
partenariat avec ce réseau associatif
national d’aide à la création d’entreprises
dont l’objectif est d’accompagner les
entrepreneurs
depuis
l’émergence
de l’idée jusqu’au développement de
l’entreprise.

Bourse aux locaux : développement et amélioration du réseau
Poursuite de l’action avec extension aux
communes nouvelles : plus de 80 offres
recensées au cours de l’année.

RH
Virginie CORNÉE - Directrice (en congé maternité d’avril à septembre)
Dominique WALICKI - Assistante (à partir du 17 janvier)

Le service a pour mission de déployer la stratégie de Rambouillet
Territoires en mobilisant l’ensemble des acteurs locaux et/ou institutionnels autour de ses projets pour un développement territorial
durable, concret et efficace.
Il veille à ce que les actions et orientations de la communauté d’agglomération soient cohérentes avec la compétence « Protection,
mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ».

Plan Climat-Air-Énergie Territorial
Rambouillet Territoires a l’obligation
d’élaborer un Plan Climat-Air-Énergie
Territorial (PCAET). Il s’agit d’un outil
stratégique et opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le
territoire.
En 2017, le Conseil communautaire a acté

la mise en œuvre de cette démarche. La
phase de préfiguration (ayant pour objectif de mettre en place une équipe projet)
s’est achevée et les démarches pour le
lancement d’une consultation - en vue
de sélectionner un Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO) - ont été effectuées en
parallèle.

« Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte »
Le travail, effectué en collaboration avec
les services de l’État pendant plusieurs
mois, a permis à Rambouillet Territoires
d’être lauréate de l’appel à initiative
« Territoires à Énergie Positive pour la
Croissance Verte » (TEPCV).
Une convention a été signée entre le
ministère de l’Environnement et RT afin
d’accompagner les projets contribuant

à la transition énergétique que sont : la
réalisation de pistes cyclables sur les
communes d’Auffargis et Bonnelles puis
l’acquisition de véhicules électriques pour
ces 2 communes ainsi que pour le CIAS.
De plus, un travail complémentaire a été
réalisé afin que d’autres projets de RT
puissent obtenir des certificats d’économie d’énergie.

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Dans le cadre de la compétence « GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations » (GEMAPI) attribuée
à Rambouillet Territoires au 1er janvier
2018, le service a été associé à plusieurs
actions : recensement de certaines données auprès des communes et rencontre
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avec divers organismes (Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse,
DDT des Yvelines, syndicats…).

Le partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) de Saint-Quentin-enYvelines permet : aux particuliers d’obtenir
des conseils lors des permanences des Point
Rénovation Info Service (PRIS) ; aux communes du territoire d’être d’accompagnées par
des professionnels dans le cadre du dispositif
Conseil en Énergie Partagé (CEP). Rambouillet
Territoires a également établi un partenariat
avec Soliha Yvelines (nouvelle dénomination du PACT Yvelines) dans le cadre du programme « Habiter mieux ».

PRIS
En octobre, changement de locaux pour les
permanences à Rambouillet : une convention
de mise à disposition de local a été établie. Les
rendez-vous se déroulent désormais dans les
locaux du SITREVA.
Les particuliers qui prennent rendez-vous en
appelant le standard de Rambouillet Territoires
peuvent choisir de bénéficier de conseils personnalisés et/ou d’emprunter une caméra thermique et des kits de mesure.
Au total : ce sont 110 jours de permanence
qui ont été effectués et 244 ménages qui ont
été conseillés (à Rambouillet comme à SaintArnoult-en-Yvelines) au cours de l’année.

CEP

7 communes de moins de 10 000 habitants
ont pu bénéficier d’un accompagnement par
l’ALEC en 2017 : Auffargis, Bullion, Clairefontaineen-Yvelines, La Celle-les-Bordes, Ponthévrard,
Rochefort-en-Yvelines et Sonchamp.

Aide à l’habitat

Le renouvellement du partenariat avec Soliha
Yvelines s’est fait en tenant compte de l’élargissement du territoire. En octroyant des aides
financières aux particuliers qui réalisent des
travaux de rénovation dans leur logement, la
communauté d’agglomération les incite à faire
des économies d’énergie et contribue à réduire
la consommation d’énergie sur le territoire.
La subvention de RT, que ce soit pour financer des travaux de mise en accessibilité ou de
rénovation, s’élève à 20 % du montant des travaux HT. Cette aide est plafonnée à 1 500 €. En
2017, le Bureau communautaire a accordé un
financement à 77 foyers pour un montant total
de 107 054,22 €.
Parallèlement à ce dispositif, la communauté
d’agglomération verse, aux ménages qui en
font la demande, une aide pour l’installation
de récupérateurs d’eau de pluie. Ceci permet
ainsi de réduire leur consommation en eau.
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Service
Développement
durable

Réduction de la consommation
d’énergie et d’eau

Service Développement durable (suite)
Éducation à l’environnement
Des actions de sensibilisation et de communication se déroulent chaque année sous
différentes formes…

Rucher communautaire
RT a renouvelé son partenariat avec le
Conservatoire de l’Abeille Noire d’Île-deFrance (CANIF).
Suite à la fusion des 3 EPCI le 1 janvier
2017, il a été fait l’acquisition de 11 nouvelles ruches. Elles ont été décorées par
des écoliers cette fois encore.
e

Des membres du CANIF sont intervenus
auprès d’enfants de 8 écoles du territoire

pour assurer des actions pédagogiques
sur la place de l’abeille dans notre écosystème, son rôle pour la préservation de la
biodiversité. Cette convention permet la
gestion du rucher et le maintien de l’activité apicole : 125 kg de miel de printemps
et 70 kg de miel d’été ont pu être récoltés
et mis en pot cette année.
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En chiffres

prêts de caméra thermique au
cours du dernier trimestre dans
le cadre des permanences PRIS

107 054,22 €

pour des aides à l’amélioration de l’habitat, dans
le cadre de la collaboration avec SOliHA 78

Ces action s’élèvent à 6 819,60 € pour
Rambouillet Territoires.

Actions d’animation
La collaboration avec l’ALEC permet également de mener quelques actions d’animation sur le territoire tel que : le Défi
« Familles à énergie positive » (11 familles
y ont participé en 2017 ainsi qu’une équipe
d’agents de RT), des visites de maisons

exemplaires sur le plan énergétique (une
maison neuve à Longvilliers, des maisons
rénovées à Bonnelles et Sonchamp) et la
mise en place de stands d’information sur
les éco-gestes lors d’évènements.

Relations partenariales
Communauté Yvelinoise de la Transition énergétique
Les différents copilotes de la CYTé sont
l’ARENE, l’ADEME IDF, le CAUE 78, le
Conseil départemental 78, le Conseil
régional IDF, la DDT 78 et le SPI Vallée de
Seine (structure s’occupant de prévention
des pollutions industrielles dans le nord
du département).
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RT étant membre de la Communauté
Yvelinoise de la Transition énergétique
(CYTé), elle a co-organisé la rencontre
à destination des collectivités territoriales yvelinoises. Cette réunion s’est
tenue en juin, à La Boissière-École, sur
le thème des énergies renouvelables.

ARENE et AIRPARIF
Participation à des évènements portant sur la protection de l’atmosphère
et la nécessaire prise en compte de la

problématique de la qualité de l’air dans
les projets territoriaux : ateliers thématiques, visites d’installations…

Centre d’Enseignement Zootechnique
Intervention pour la 3e année consécutive auprès des étudiants de BTSA
Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation du pôle Formation du Centre

d’Enseignement Zootechnique (CEZ)
à la Bergerie nationale pour une présentation autour de l’agriculture et du
Développement durable.

Administratif
• Définition et élaboration de conven-

d’aides à l’habitat et mise en paiement

tions de partenariat

•

Suivi administratif des demandes

•

Recherches de subventions pour les
différents projets

RH
Jean MOLA - Responsable
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Service
Voiries - Réseaux
Le service est chargé de l’entretien des transcoms et parkings communautaires. Il gère aussi des projets sur des opérations spécifiques
telles que le parc d’activités Bel Air - La Forêt ou l’aménagement de
nouvelles voiries.

Voiries et réseaux
• Requalification

des transcoms :

- Les études, programmation et suivi
des travaux sur la zone d’activités
(ZA) Bel Air à Rambouillet, pendant
5 mois, de juillet à novembre.
- L’opération consistait à rénover les
infrastructures pour en améliorer
l’attractivité mais aussi les mettre en
conformité (accessibilité PMR…).
- La maîtrise d’œuvre a été complétement assurée en interne. Cela a
permis à Rambouillet Territoires de
faire une économie substantielle sur
les prestations intellectuelles.
• Entretien (chiffrage et suivi des travaux)

- Reprise des nids-de-poule et traitement des fissures (campagne de
point-à-temps) pour 126 000 € TTC
- Reprise
des
chaussées
pour
118 000 € TTC, ce qui correspond à
1 285 m2 de purge (décaissement de
la chaussée sur 50 cm) et 223 tonnes
d’enrobé
• Entretien périodique des espaces verts
sur le territoire
• Traitement des Déclarations de Travaux
(DT) et des Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT)

- Réfection et remise aux normes de l’éclairage public sur la ZA d’Ablis ouest
- Suivi des prestations d’une vidéo protection sur la ZA d’Ablis nord
- Intervention sur l’éclairage public du parking communautaire à la gare de Gazeran

Marchés
Passation des marchés suivants :
• Prestations de relevés topographiques
(Techniques Topo)
• Gestion des aires d’accueil des gens du
voyage (Vesta)
• Balayage des rues sur le territoire ex-CCE
(SEPUR)
• Travaux d’électricité et de maintenance
d’éclairage public (STPEE)
• Travaux d’entretien des transcoms et des
voiries communales (groupement Colas/
Cité & Environnement)

En chiffres

1 375 000
€ TTC pour le
budget de la
requalification
de la zone
d’activités
Bel Air à
Rambouillet

Coût des
travaux
d’entretien
réalisés sur
l’ensemble des
transcoms

244 000 €
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jours de campagne
de point-à-temps

Parc d’activités Bel Air - La Forêt
• Études de dossiers, viabilisation et état
des lieux sur le parc d’activités pour les
parcelles des SCI Kevia, SCI Verytom,
SCI Les Mondeuses, SCI Clément Ader

• Travaux pour les zones d’activités et
ouvrages de Rambouillet Territoires

15 tonnes de matériaux ont été
nécessaires pour cette campagne

et OSTRA (association Santé Travail)
• Finalisation des travaux de voiries
et réseaux divers pour l’atelier de
découpe Valor Viandes

Autres missions
• Aire d’accueil des gens du voyage :
refonte de la DSP en vue du lancement
d’un nouveau marché, lancement et
suivi des actions nécessaires sur les différentes aires (réfection de l’éclairage
aux Essarts-le-Roi, curage d’un fossé à
Rambouillet puis réparation de la clôture dégradée et nettoyage de l’aire à
Saint-Arnoult-en-Yvelines)
• Aires de jeux et terrains multisports
- Suivi des prestations d’entretien et
de contrôle pour l’ensemble des aires
et passation aux services généraux
- Rédaction d’un marché pour la
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création d’un terrain multisports et
préparation des travaux pour la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt
• Travail sur la redéfinition de l’intérêt
communautaire : étude permettant
d’évaluer plus précisément les coûts
d’investissement et de fonctionnement
par unité de compétence
• Actions pour les communes au titre
du bail. Chiffrage et suivi des travaux
communaux : 53 chiffrages réalisés
pour 18 suivis de chantier et un coût de
350 000 €. Cela a représenté environ
650 h de travail

RH
Claude POPOFF - Directeur des Infrastructures
Fabienne VIEUX - Assistante
François NIGUEZ - Responsable Voiries/Réseaux
Alexandre CÉLESTIN - Technicien

Service
Bâtiments

Maintenance, vérifications, exploitation technique et travaux d’amélioration du patrimoine bâti…
Conduite d’opérations de travaux (réhabilitation/extension de la piscine des Fontaines,
rénovation de l’établissement rambolitain du conservatoire Gabriel Fauré…)
techniques de la piscine

• Piscine : montage de la cloison provisoire entre le bassin de 25m ouvert au
public et le chantier puis réalisation des
aménagements piétons pour accéder
à la piscine
• Micro-crèches : création de dalles béton
pour les 2 aires de jeux (Orcemont et
Sonchamp)

Mars

• Piscine : terrassements pour les
futurs locaux techniques et le bassin
olympique
• Montage de la grue

• Construction
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Juin

• Piscine : continuation de la construction des locaux techniques et fin du
terrassement du bassin olympique
• Conservatoire : travaux préparatoires
en vue de la rénovation du bâtiment
après les inondations

- Début des travaux de rénovation du
bâtiment existant
• Phase II des micro-crèches : attribution
du marché de programmation
• Démolition/dépollution du 43 rue
Leblanc : élaboration du cahier des
charges en vue de la passation des
marchés
• Aménagement des nouveaux locaux
de l’Office de Tourisme : élaboration du
cahier des charges en vue du contrat de
maîtrise d’œuvre

bâtiments publics
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 établissements du conservatoire
2 piscines
7 micro-crèches (en activité, 2 en projet)
3 cyberespaces
1 centre omnisport
1 gymnase
le siège communautaire
le siège du CIAS
2 bureaux de l’Office de Tourisme

40

contrats d’exploitation, de
maintenance et de vérification

140

commandes CIRIL et
engagements émis

€

- Déménagement du mobilier et du
personnel
- Protection des salles de danse pour
le stockage du matériel

Juillet

Février

Avril - mai

20

- Fin des travaux et mise à disposition du
bassin olympique

Actions

Janvier

Un patrimoine de

• Réhabilitation/extension de la piscine des
Fontaines (Rambouillet)

Ce service est chargé de veiller à la sûreté de fonctionnement des
ouvrages et bâtiments communautaires, de mener les actions de
maintenance requises et de conduire des travaux pour des opérations spécifiques.

• Piscine des Fontaines (Rambouillet) :
mise en place des installations de chantier pour les travaux de réhabilitation/
extension, démolition des bassins et
plages extérieurs et début des terrassements pour le bassin olympique
• Conservatoire : mise en place d’une isolation provisoire dans l’auditorium de
l’établissement à Rambouillet en attendant les travaux de l’été
• Micro-crèches : terrassement des aires
de jeux de 2 structures (Orcemont et
Sonchamp)

En chiffres

Préparation des principaux
projets pour l’année à venir

des

futurs

locaux

• Piscine : début de la construction des
voiles du bassin olympique
• Conservatoire : début des travaux de
rénovation et travaux de ravalement du
mur mitoyen
• Micro-crèche : travaux de reprise des
malfaçons de La Sablière (Rambouillet)

Août

• Piscine : pose des filtres du bassin
olympique et du bassin sportif
• Micro-crèche : finalisation des reprises
de malfaçons à La Sablière (Rambouillet)

De septembre à décembre

• Piscine : gros œuvre et début de
la charpente métallique du bassin
olympique

RH
Claude POPOFF - Directeur des Infrastructures
Fabienne VIEUX - Assistante
Pierre TOLLÉ - Responsable des bâtiments
Julien LEPRINCE - Technicien maintenance des bâtiments

Service
Application du
droit des sols

En chiffres

687

dossiers instruits
sur l’année

Évolution du nombre de dossiers traités

800
Légende

700

• Instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
• Contribution à l’évolution règlementaire des Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU)
• Veille juridique pour le domaine de
l’urbanisme
• Assistance aux communes en matière
de conseils liés au domaine de
l’urbanisme
• 2 réunions d’information auprès des
secrétaires de mairie
• Gestion des infractions sur demande
des mairies
687 dossiers ont été instruits par le

Actions

600

service au titre de l’année 2017.
Pour rappel 521 dossiers avaient été instruits en 2016 : cela représente une hausse
de 32 % en 1 an.
Cette augmentation du volume de dossiers traités a été possible grâce à l’arrivée
d’un nouvel agent.
Depuis cette année, le service est également en charge du suivi et de l’évolution
du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT).

500

80

Rambouillet Territoires (a contrario de celles encore
instruites par les communes)
PC : Permis de Construire
PA : Permis d’Aménager
PD : Permis de Démolir
AT : Autorisations de Travaux pour les ERP
(Établissement Recevant du Public)

400
300
200
100
0

Nombre de dossiers instruits

CUb : Certificat d’urbanisme opérationnel
DP RT : Déclarations Préalables instruites par

CUb

DP RT

PC
2015

PA

PD
2016

AT
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Le service Application du Droit des Sols (ADS) est chargé de l’instruction d’une partie des actes relatifs au droit des sols (permis
de construire, permis de démolir, déclaration préalable, certificat
d’urbanisme…) pour le compte des communes ayant signé une
convention avec Rambouillet Territoires. Elles sont passées de 23
à 31 au 1er janvier 2017 - suite à la fusion avec les communes de
la CAPY et de la CCE - puis à 32 le 15 mars avec l’intégration de
Saint-Arnoult-en-Yvelines.

TOTAL

2017

2017
2016
2015

70
60
50
40
30

RH

20
10
0
Janv. Fév. Mars Avril Mai
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Juin

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Aude BRANKA - Responsable
Eugénie MORENO - Instructrice
Jérémy DAMAS - Instructeur (à partir du 9 mai)

1 600

Service
SPANC

En chiffres

installations
recensées

Ce service est en charge du contrôle de tous les systèmes d’assainissement effectuant la collecte, le traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des habitations dotées
d’une installation autonome.

Le prestataire de service de la
collectivité a réalisé :

59

contrôles diagnostic réalisés par
le technicien SPANC

1 030
installations
contrôlées

depuis la création du SPANC

21
11

contrôles de conception

contrôles d’exécution
de travaux

Présentation
Service Public de contrôle des installations d’Assainissement Non Collectif,
neuves et existantes, pour veiller à la
protection de la santé publique et de

l’environnement en prescrivant les travaux
indispensables au bon fonctionnement de
ces aménagements.

Actions
• Suivi des contrôles de conception et
réalisation : interface entre le prestataire et l’usager
• Réalisation des contrôles de diagnostic
et de vente
• Recensement des nouvelles installations suite à l’élargissement du périmètre de Rambouillet Territoires
• Suivi des réhabilitations (relance du
marché de maîtrise d’œuvre)
• Suivi administratif des dossiers
d’usagers :
- Mise en œuvre d’une procédure
d’enregistrement et de classement
des dossiers

- Tableau de suivi des actions (base de
données) et mise à jour périodique
- Information en CSPL (commission
des services publics locaux)
- Adaptation des pièces administratives suite à la fusion des 3 EPCI
(règlement du SPANC, conventions
avec les usagers, etc.)
• Maintien des relations avec l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie et le
Département (échange régulier d’informations et d’indicateurs de suivi)
2 membres du service ont participé aux
Assises du SPANC, à Limoges, les 13 et
14 septembre.

RH
Claude POPOFF - Directeur des Infrastructures
François NIGUEZ - Responsable Voiries/Réseaux/SPANC
Hélène DESNOËL - Assistante
David MOULIN - Technicien
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Aspects techniques et financiers

Service
Système
d’Information
Géographique

• Normes : ISO 19-115, directive européenne
Inspire actée en 2007, Open Data (ouverture
des données), métadonnées
• Logiciels :
- MapServer (logiciel gratuit)
- QGIS (logiciel gratuit)
- PostGIS/PostgreSQL (logiciel gratuit)
- WebVille (licence propriétaire)
• Mode de fonctionnement :
- Architecture SIG

- Applicatif métiers
- Mobilité
• Règles applicables :
- Topologie
- CNIG/COVADIS
- Cartographie
- Sémiologie graphique
• Maintenance de l’application pour le service
Application du droit des sols

Le SIG (Système d’Information Géographique) permet à la fois de
collecter, d’intégrer dans une base de données unique, d’analyser, de
suivre et de présenter l’information localisée. C’est ainsi un outil de
communication et d’aide à la décision pour les élus et les agents de
Rambouillet Territoires. Bien que rattaché à l’aménagement, c’est un
outil transversal à tous les services qui facilite le partage et la communication de l’information.
Pour les besoins des services de l’EPCI - pour le moment principalement le service Application du droit des sols - les données sont traduites en outils cartographiques accessibles sur Internet.
Ils donnent la possibilité aux agents de consulter et de réaliser un suivi
de la donnée actualisée de façon dynamique. Il est ainsi possible de
restituer l’information sous forme de tableaux et de cartographies.
Le service a collaboré avec la Direction des Systèmes d’Information
afin de mettre en place l’architecture ainsi que les solutions nécessaires et indispensables au bon fonctionnement d’un Système d’Information Géographique.

• Suivi des données urbanistiques avec
l’application Droits des sols en lien avec
le service
• Mise en place de processus de traitements afin d’alimenter les certificats
d’urbanisme, accessibles depuis l’application Droits des sols qui communique
avec le WebSIG
• Assistance et accompagnement des
communes dans leur projet de numérisation des Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) aux normes CNIG/COVADIS
• Vérification des cadastres numérisés au format CNIG - pour les communes
du territoire
• Numérisation des données PLU pour
les communes en l’absence de données
numérisées
• Gestion du marché Geomap-Imagis
afin d’intégrer les nouvelles communes
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• Formatage et mise à disposition des
données PLU numérisées au travers
du portail : http ://geo-rt78.webville.fr/
WebVilleServerProd
• Numérisation des données métiers
pour les services tels que Voiries (données Transcom), Mobilité (données sur
les bornes de recharges pour les véhicules électriques), l’Office de Tourisme,
CIAS… et ce à l’échelle du territoire
• Production de cartes de communication des données métiers
• Mise à disposition d’applications cartographiques Web pour les services de
Rambouillet Territoires
• Préparation de la migration du Système
d’Information Géographique afin de
pouvoir mieux répondre aux attentes
des services
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Actions

RH
Christophe LE CALVÉ - Géomaticien

Structures
Piscines

La piscine des Molières
La piscine des Molières, aux Essarts-le-Roi, se
compose de 3 bassins : le grand bassin, dont la
toiture permet une ouverture intégrale, le bassin ludique, avec canon à eau et contre-courant, et la pataugeoire.

Activités

12 créneaux « Aquagym »
NOUVEAUTÉ à partir de septembre : 5 vélos
sont disponibles à la location en autonomie

La piscine des Fontaines et celle des
Molières ont pour vocation première l’accueil des écoliers du territoire afin de leur
apprendre à nager. L’apprentissage de la
natation doit en effet être accessible à
tous dès le plus jeune âge.
Les autres objectifs des piscines sont :

•

accueillir des publics variés dans un
cadre chaleureux et familial
• garantir un état d’hygiène et de propreté constant ainsi que des conditions
de sécurité optimales
• être à l’écoute et satisfaire les usagers
• veiller à proposer des prestations de
qualité

D’autres activités sont possibles sur le site mais
sont prises en charge par des associations : le

CNEPE (Cercle Nautique des Essarts, le Perray
et Environs) propose des séances « Bébés
nageurs » et dispense des cours de natation
sportive aux enfants, le Club Plongée Loisirs du
Sud-Yvelines (CPLSY) y enseigne la plongée.

Technique

Les vidanges semestrielles obligatoires ont eu lieu fin juin et fin décembre.

Fréquentation

Total des entrées : 66 264 personnes - Les entrées « Public » représentent 29 764 personnes

Répartition par types d’usagers
100 000

La piscine des Fontaines
L’établissement a maintenu les nombreuses activités proposées aux habitants
du territoire en parallèle des travaux de
réhabilitation/extension.
Le site a cependant dû fermer ses portes
au public pendant 1 mois (du 4 février au
5 mars) puisqu’il a fallu réaliser des aménagements afin de gérer la co-activité
entre la piscine et la construction du bassin olympique.
La « Nuit de l’eau » a été organisée par le
Nautic Club de Rambouillet le 18 mars, en

Activités

•
•
•
•

22 créneaux « Aquagym »
8 créneaux « Aquabike »
2 créneaux « Aquaphobie »
1 créneau « Bébés nageurs »

collaboration avec l’équipe de la piscine.
Cet évènement s’inscrit dans le cadre
d’une opération nationale, rendue possible grâce à la participation des clubs
et à un partenariat entre la Fédération
Française de Natation et l’UNICEF.
200 nageurs y ont participé, 30 personnes ont pu découvrir et s’essayer à la
plongée grâce aux baptêmes proposés.
Au total, 930 € ont pu être collectés au
profit de l’UNICEF.

Les travaux ont commencé en décembre
2016 pour près de 30 mois.
Rappel des différentes phases du projet :
• Phase 1 (décembre 2016 / février 2017) :
période d’installation et de préparation
de chantier
• Phase 2 (mars 2017 / mars 2018) :

construction de la halle olympique et
du bassin de 50 m
• Phase 3 (avril 2018 / décembre 2018) :
réhabilitation de la piscine existante
• Phase 4 (janvier / février 2019) : finition des intérieurs et aménagement des
extérieurs

Fréquentation
Entrées annuelles : 96 652 personnes

et les entrées liées à des évènements

Les entrées « Public » incluent les gratuités (moins de 4 ans, pompiers, agents…)

On comptabilise près de 52 000 entrées
de moins qu’en 2016

285 297 €
159 876 €

14 045

36 820
11 177

40 000

501
2 207

Gratuits, activités,
groupes, uniformes
inclus

Public
Activités
Uniformes
Groupes

16 621

pour la piscine des Fontaines

18 182

Associations
Scolaires

20 000

0

5 834

26 045

29 764

Fontaines

Molières

RH
Mathias LE MOING - Directeur
Mélanie QUERTELET - Responsable Accueil/Administratif (à partir de juillet)
Piscine des Fontaines
Laurence CLAUDET (jusqu’en août), Guillaume TYMEN (jusqu’en
avril), Guillaume FRANCK (à partir de mai) - Chefs de bassins
Aurore PELLIER - Responsable technique (à partir de mai)
6 MNS BEESAN1
3 agents Accueil vestiaires/Entretien, 3 agents techniques, 2 agents Accueil/Administratif
Piscine des Molières
Laurence CLAUDET - Responsable d’établissement (à partir du 1er septembre)
François ROUSSEL - Chef de bassins
4 MNS BEESAN1 et 1 surveillante de baignade BNSSA 2
1 agent d’accueil, 4 techniciens polyvalents
1
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Gratuit
Evènement

60 000

• 3 créneaux « Activités 3/6 ans »
• 1 créneau « Relaxation femmes
enceintes »

La vidange annuelle obligatoire a eu lieu du 16 juin au 7 juillet inclus.

Espace forme

80 000

Recettes annuelles

pour la piscine des Molières

Travaux/technique
Projet de réhabilitation/extension

En chiffres

1 314
406

MNS BEESAN : Maîtres Nageurs Sauveteurs titulaires du Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation
2
BNSSA : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
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La communauté d’agglomération, qui gérait la piscine des Fontaines,
à Rambouillet, a également sous son égide depuis le 1er janvier : la
piscine des Molières, aux Essarts-le-Roi.

Les usagers peuvent profiter du grand espace
enherbé pour les bains de soleil et jeux
d’extérieur.

Les locaux sont également dotés d’une salle
de remise en forme, richement équipée (on y
trouve 14 appareils : 4 vélos, 4 tapis de course,
3 elliptiques et 3 rameurs allongés et semi
allongés, des espaliers et tables abdominales
complètent cet équipement), d’un hammam et
d’un sauna.

Structure
Base de loisirs des
Étangs de Hollande
Située aux Bréviaires, au cœur de la forêt de Rambouillet, la base
de loisirs est le point de départ et de passage de nombreuses
promenades (pistes cyclables, chemins de randonnées pédestres
et équestres). Elle offre de multiples activités de pleine nature et
constitue un lieu de détente et de ressourcement incomparable.

Travaux
Beaucoup de travaux sont réalisés « en régie »
par l’équipe : au printemps, afin de préparer
la saison (remise du site en état), mais aussi
durant les 5 mois d’ouverture. Il s’agit d’opérations d’entretien mais également d’amélioration
de l’existant, de travaux divers qui concernent
l’entretien du minigolf, des espaces verts (en
alternance avec un prestataire qui gère également le nettoyage de la plage, des sanitaires

La baignade est soumise à un contrôle régulier
par un laboratoire de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) afin de vérifier la conformité des
eaux. Des prélèvements et des analyses sont
effectués périodiquement.

Activités
La base de loisirs est ouverte de mai à
septembre (avec la possibilité de louer
pédalos et canoës dès le mois d’avril).

La surface de la zone de baignade est de
4 500 m2 et les eaux de baignade sont de
bonne qualité, comme l’attestent les analyses périodiques effectuées par l’Agence
Régionale de Santé (ARS).

3 concessionnaires gèrent certaines des
prestations proposées : « Pied à l’eau »
pour la location de pédalos et canoës,
« Cycl’Hollande » pour la location de
différents types de vélos, et « Le SaintPierre » pour le bar/restaurant.

Les infrastructures présentes sur le site :
poste de secours, vestiaires, toilettes et
douches.

En mai et septembre : les mercredis,
week-ends et jours fériés, de 11h à 19h,
en juin, juillet et août : tous les jours, de
10h à 19h.

En 2017, il a fallu monter les 2 miradors et
3 tables de pique-nique achetées durant l’hiver, prolonger les bordures du terrain de volley,
pratiquer quelques aménagements autour du
poste de secours…

Hygiène

En 2017, les résultats des prélèvements de
l’ARS montraient que l’eau de baignade de la
base de loisirs était de bonne qualité. Il n’y a eu
aucune interdiction à la baignade pour cause

La base de loisirs offre de multiples activités : baignade surveillée et plage de
sable, beach-volley, minigolf, ping-pong,
pétanque, … Il est possible d’y louer pédalos, canoës ou vélos et de manger sur
place grâce à l’aire de pique-nique et au
bar/restaurant.

et du hall d’accueil), la petite menuiserie, etc.
Le personnel est particulièrement polyvalent.

de contamination bactérienne. De fortes chaleurs peuvent effectivement occasionner l’apparition en grand nombre de cyanobactéries
qui entraînent une interdiction de la baignade.
Des cendriers de plage, aux couleurs de
Rambouillet Territoires, ont été achetés afin de
les donner aux usagers pour limiter le nombre
de déchets retrouvés sur la plage.

Communication
Importante campagne d’affichage : 46 affiches
au format abribus étaient visibles dans les
rues de Rambouillet du 16 au 30 avril afin de

promouvoir la réouverture de la base de loisirs
pour la saison 2017.

En chiffres

50 556
212 132 €
entrées

La semaine du sport
Comme chaque année en avril, Nathalie
Ropars, éducatrice sportive, a proposé
aux élèves des écoles dans lesquelles
elle intervient des rencontres autour de
nombreuses pratiques sportives : badminton, jeux d’adresse, hockey, jeux
collectifs, cirque, olympiades, natation,
kin-ball…
Initialement proposée aux écoles de
la CCE, cette semaine a été maintenue
et certaines écoliers de Rambouillet
Territoires ont pu y participer. Des
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de recettes sur les 5 mois de la saison

activités sont notamment organisées à
la piscine des Molières et à la base de
loisirs des Étangs de Hollande.
Cet évènement a lieu grâce à un partenariat avec l’Éducation Nationale
(interventions des enseignants) des
éducateurs sportifs et des communes
qui mettent certains équipements sportifs municipaux à la disposition des
enfants. Il rencontre un vif succès auprès
des élèves mais aussi des parents qui
accompagnent les enseignants.

RH
Mathias LE MOING - Directeur
Damien LABOUROT - Responsable
Une équipe de saisonniers : maîtres
nageurs sauveteurs ou surveillants
de baignade et agents de caisse

Structure
Cyberespaces

En chiffres

300
2 800
adhérents

Dans le cadre de sa compétence Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC), Rambouillet Territoires a créé 3 cyberespaces (à Raizeux, Rambouillet et Saint- Arnoult-en-Yvelines).
S’adressant à tous les publics, les 2 animateurs proposent aux usagers des activités variées et encadrées. Elles se déclinent sous
3 formes : les ateliers thématiques, les séances en libre accès et les
séances « Projet ».

entrées environ sur
les 3 structures

Présentation
Initiation sur un logiciel ou un thème spécifique avec support pédagogique, préparé par l’animateur, reprenant toutes les
étapes de la leçon.

Libre accès
Permanence permettant aux adhérents de poursuivre leur apprentissage
ou de résoudre leurs problèmes avec

l’accompagnement de l’animateur. Les
adhérents peuvent également accéder
aux ordinateurs, aux imprimantes et aux
scanners.

Projet
Mise en pratique, en équipe, des connaissances acquises lors des séances d’initiation : réalisation de films, reconstitution
en 3D ou encore réalisations de dessins
animés mettant en valeur le territoire…
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Atelier

Actions
• Aide et soutien aux adhérents et aux
demandeurs d’emploi dans l’utilisation
des outils informatiques
• Poursuite des ateliers d’initiation sur
des thématiques diverses : découverte des outils de bureautique et
de loisirs (Word, Excel, PowerPoint,
montage vidéo et photo, etc.). Cette
année, continuation du travail autour
de Windows 10, des tablettes et smartphones, un focus sur l’univers Apple et
beaucoup de travaux pratiques
• Réalisations multimédia par les équipes
« Projet » de chaque structure
À Saint-Arnoult-en-Yvelines
- « Au fil de la Rémarde » : les adhérents partent à la recherche de sa

source…
- Remplacement des vannes ouvrières
du barrage au moulin de Trévoye
À Raizeux
Recherche des bornes armoriées
Les adhérents se sont plongés au cœur
du Moyen-Âge, dans les conflits entre seigneurs de domaines afin de retracer l’origine de ces bornes. Beaucoup de photos,
d’explications sur les armoiries, etc.
À Rambouillet
Les étangs autour de Rambouillet : promenade autour des 6 principaux étangs
de Rambouillet avec découverte de la
faune et de la flore

RH
Alexandre CÉSARIN - Responsable
Jean-Pierre MERCIER - Animateur
Laure MIRAMONT - Animatrice
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À souligner, cette année, l’organisation d’un concert à la
demande de la ville de Rambouillet à l’occasion des 50 ans
du jumelage avec la ville allemande de Kirchheim unter Teck.
Cet évènement a réuni plus de 500 personnes. Cela a permis à
des orchestres de nationalités différentes de se rencontrer et,
à l’issue du concert, d’interpréter une même pièce. Une belle
initiative…

Structure
Conservatoire

Création

Le conservatoire Gabriel Fauré est labélisé par le ministère de la
Culture « Conservatoire à Rayonnement Intercommunal ». Son
activité s’articule autour de 3 axes pédagogiques et ses missions
principales s’organisent autour des volets : formation, diffusion et
création.
Le conservatoire contribue également au rayonnement culturel de
Rambouillet Territoires en organisant une centaine d’évènements
par an : galas de danse, concerts des orchestres, représentations
théâtrales, auditions, concerts professionnels, scènes ouvertes…

Pédagogie
Grâce au son dernier projet d’établissement (stratégie d’évolution de la structure
pour 7 ans, sur la période 2016-2023), les
sites de Rambouillet et de Saint-Arnoulten-Yvelines avancent vers les mêmes
objectifs pédagogiques et administratifs.
Les axes sont les suivants :

• une harmonisation des 2 établissements
• une dynamique structurante d’action et
de développement
• une ouverture culturelle/esthétique des
enseignements et un élargissement des
publics pour la construction de l’individu et du souvenir

Actions
En complément des 3 axes pédagogiques, le conservatoire assure des missions qui
s’articulent autour des volets :

Formation

• Les élèves sont assez bien répartis
dans les différents cycles avec, comme
chaque année, la remise de plusieurs
Certificats d’Études Musicales ou
d’Études Chorégraphiques (CEM et
CEC). L’enseignement en « Art dramatique » assure la cohérence de l’offre du
conservatoire.

Diffusion

Chaque année, le conservatoire organise près de 100 manifestations dont
beaucoup ont lieu « hors les murs »
comme : les concerts des orchestres, de
la Maîtrise (pour plus de 20 représentations), des classes adultes ; les projets
inter-établissements qui permettent de
créer des manifestations d’envergure aux
esthétiques variées et complémentaires ;
les concerts dans les Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) du territoire et à
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• Le règlement des études est en cours
de refonte, mettant l’accent sur la pratique amateur.
• Des formations-rencontres pour installer une dynamique de réflexion sur le
thème de l’évaluation sont proposées
aux professeurs.

• À l’occasion de l’examen de fin de cycle 3, M. Guillot, professeur de Formation musicale et de Culture musicale, a écrit
une pièce pour les élèves violonistes. 3 musiciens ont ainsi
interprété « Omphalia pour violon et piano » lors de leur
passage du CEM. L’une des 3 élèves a pu l’interpréter le jour
de la remise des prix en fin d’année.
• Les ateliers de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) permettent, comme chaque année, à plusieurs élèves de composer une partition avec l’aide de leur professeur, M. Broumault.
• Les 2 spectacles de danse, très appréciés du public et montés
de toute pièce par des équipes aux esthétiques différentes
(danse classique et danse jazz), laissent une large part à la
danse contemporaine. Ces spectacles réunissent chaque
année près de 2 000 personnes.
Le conservatoire tisse des liens étroits avec de nombreux partenaires et cela permet de donner naissance à des projets très
divers. Cette année, les élèves du conservatoire ont participé à
plusieurs manifestations transdisciplinaires :
• Participation à un vernissage à La Lanterne : des centaines
de personnes ont salué cette intervention. La coordination
de ce projet, conçu comme un parcours initiatique, a été très
chronophage mais a abouti à une réalisation d’une qualité
exemplaire.
• Concert autour de « Belafonte » qui mettait en scène la classe
de steel-drums au Cratère (Saint-Arnoult-en-Yvelines). Avec
la participation de nombreuses autres classes du conservatoire, cet évènement a été l’occasion de faire se croiser les
disciplines ainsi que les esthétiques, pour le plus grand plaisir
des 400 spectateurs présents.
• La classe de steel-drums avait participé quelques semaines
plus tôt à la première partie de la chanteuse Calypso Rose,
à La Lanterne.
• Concert de Pierre Perret qui a permis aux jeunes du Chœur
préparatoire de se produire sur scène - aux côtés du célèbre
artiste - devant un large public. C’est une rencontre que les
enfants n’oublieront jamais.

Inscriptions
À Rambouillet

l’Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation
(HPR) de Bullion qui améliorent le bienêtre des patients ; les participations aux
évènements communaux (jumelages,
repas des aînés, commémorations, Fête
de la musique...). Depuis 2016, les élèves
de 3e cycle se produisent pour la remise
des prix au pôle culturel La Lanterne
(Rambouillet), en juin, permettant de
mettre à l’honneur quelques-uns des
élèves les plus talentueux.

L’accroissement des inscriptions a été très significatif cette
année : l’établissement compte 756 inscrits (pour 637 à la même
époque l’an dernier, soit une augmentation de 18,7 %).

À Saint-Arnoult-en-Yvelines
La situation est la même qu’à Rambouillet : 405 élèves fréquentent l’établissement (contre 383 en 2016, soit une augmentation de 5,7 %).

Structure Conservatoire (suite)
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Saison artistique
La saison artistique a été riche et variée
avec des manifestations sur le territoire et
« hors les murs ».
Le conservatoire accomplit sa mission de
rayonnement au vu du taux de fréquentation (70 % en moyenne) des différentes
productions publiques. Les objectifs
recherchés lors de la programmation de

la saison artistique sont multiples :
• Accessibilité à la culture pour tous avec
des concerts gratuits
• Rayonnement géographique grâce aux
concerts dans les communes rurales
• Construction de l’individu et du souvenir avec des masterclass et des rencontres entre élèves et artistes

enseignants

1 166

élèves pour l’année
scolaire 2017-2018
• 656 à Rambouillet
• 410 à Saint-Arnoult-en-Yvelines

90 %

En chiffres
Environ

100

évènements programmés
sur la saison artistique

des élèves habitent dans
une des communes de
Rambouillet Territoires

Partenariats
Le conservatoire entretient, de façon historique, des partenariats avec de nombreuses structures : acteurs culturels du
territoire, associations, établissements
scolaires... Le conservatoire se nourrit
de cette richesse, de cette diversité relationnelle pour sans cesse développer son
rayonnement et sa mission de service
public.
Parmi les partenaires de cette année
2017 :
• Le pôle culturel La Lanterne, à
Rambouillet
• L’Usine à Chapeaux/MJC (Maison
des Jeunes et de la Culture), à
Rambouillet
• Le théâtre Le Cratère, à
Saint-Arnoult-en-Yvelines
• La Maison Elsa Triolet-Aragon, à
Saint-Arnoult-en-Yvelines
• La Chapelle, musée
d’art contemporain, à
Clairefontaine-en-Yvelines
• Le théâtre à
Saint-Quentin-en-Yvelines
• Les sociétés musicales de Rambouillet
et Saint-Arnoult-en-Yvelines
• L’ensemble vocal « Diapason », à
Rambouillet

• Les écoles primaires du territoire avec
les interventions de sensibilisation
régulières des musiciens intervenants
en milieu scolaire qui permettent,
depuis la rentrée 2017-2018, de
toucher 3 400 enfants sur les 7 500
élèves scolarisés sur le territoire de la
communauté d’agglomération
• Le collège privé Sainte-Thérèse, à
Rambouillet, et le Collège Georges
Brassens, à Saint-Arnoult-en-Yvelines
• Le lycée Bascan, à Rambouillet
• Les maisons de retraite/EHPAD, à
Rambouillet
• L’hôpital de Bullion avec lequel
des interventions ponctuelles sont
organisées - soit sur le site de
Rambouillet, soit au sein de l’hôpital
- par des musiciens intervenants, une
musicothérapeute issue de l’équipe et
des professeurs volontaires
• Les paroisses et églises du territoire
qui accueillent les manifestations
délocalisées dans le cadre de la
saison ou des concerts pédagogiques
• La Maison des Examens, à Arcueil,
le conservatoire accueillant depuis
plusieurs années des élèves passant
l’option « Art Danse » au baccalauréat

RH
Salvatore PACE - Directeur
Brigitte ANGOT - Responsable du pôle administratif
Pôle administratif de l’établissement de Rambouillet
Marie-Aude HEINRICH - Chargée de scolarité et gestion du parc instrumental (à partir du 20/02)
Charles-François SELLEM - Agent d’accueil (jusqu’au 31/05)
Pascale TRINDADE - Chargée de scolarité
Édouard VIEUX - Agent d’accueil (à partir du 2/10)
Pôle administratif de l’établissement de Saint-Arnoult
Federica BONFANTI - Agent administratif (jusqu’au 31/08)
Sylvain PELRAS - Chargé de scolarité
Marie-Christine MOUNIER - Chargée de scolarité (à partir du 18/10)
Régie technique
Pierre BREYSSE - Régisseur

60 • 61

Structure
Office de Tourisme
L’Office de Tourisme assure la promotion du territoire, de son
patrimoine naturel, de son offre de loisirs et de découvertes patrimoniales… Avec ses 2 bureaux (à Rambouillet et Saint-Arnoulten-Yvelines), il accueille et informe les habitants du territoire, les
visiteurs ou touristes, aussi bien français qu’étrangers.
Il organise également des évènements et anime le réseau des nombreux acteurs de la filière touristique du sud Yvelines.

Accueil et information des visiteurs
L’activité de l’Office de Tourisme (OT) a
généré 126 569 contacts : 12 942 visiteurs
et 113 627 connexions Internet sur les

2 sites de l’Office. On constate ainsi que
la fréquentation de l’OT a retrouvé son
niveau de 2015.

Promotion du territoire
• En mai et novembre : participation au
Pari Fermier à la Bergerie nationale.
• 16 & 17 septembre : organisation des
Journées du Patrimoine au château de
Pinceloup, à Sonchamp.
9 visites, qui affichaient complet, ont
permis à 313 personnes de visiter en
exclusivité ces lieux habituellement
fermés au public.
• En octobre : pour la 2e année,

participation au Salon du livre au
Perray-en-Yvelines.
• En novembre : participation au marché de Rambouillet le samedi et
le dimanche pendant la manifestation « Gastronomie d’Automne »
(21e édition).
L’ensemble de ces participations a permis
de renseigner 1 248 personnes « hors les
murs » de l’OT.

Commercialisation de packages touristiques
L’Office de Tourisme a également un rôle
« d’agence de voyages » avec des packages touristiques pour les groupes et
les individuels. L’OT a traité 47 demandes

de groupes, ce qui a permis d’accueillir
2 608 personnes dont 2 143 adultes et 465
enfants. Cela représente une augmentation de 40 %.

Animation de réseau : fédérer les acteurs du Tourisme
Le 24 avril : organisation de la 5e rencontre
des acteurs du Tourisme, à La Chapelle
(Clairefontaine-en-Yvelines), sur le thème
« RT : territoire touristique numérique ».
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Elle a réuni 65 participants.

Structure Office de Tourisme (suite)
Animation du territoire
• À chaque période de vacances scolaires, tout au long de l’année, des
« visites guidées » tout public sont proposées : 4 communes pour 5 thématiques, dont une nouvelle cette année.
En 2017 : création d’une visite sur le
thème de l’école des peintres de la vallée de Chevreuse, à Cernay-la-Ville. Elle
permet de découvrir la vie des artistes
dans le village ainsi que la collection
des œuvres municipales.
• Mise en place de la 3e édition de l’opération « Musicalement vôtre » regroupant
- sous la forme d’un agenda - toutes
les animations musicales proposées
par les restaurants, bars… afin que les
habitants du territoire et touristes aient

connaissance des possibilités de sorties, du début de l’été jusqu’à la rentrée
(de juin à novembre)
• En novembre : 21e édition de
« Gastronomie d’automne » afin de
promouvoir la gastronomie locale, les
produits du terroir, les savoir-faire des
chefs et artisans du territoire. Au total,
24 partenaires (restaurateurs, commerçants et producteurs) ont participé à
l’opération, 4 animations spécifiques
ont été proposées.
• Le parrain 2017 était Christophe
Cornier, maître restaurateur de l’Auberge de l’Élan à La-Celle-les-Bordes,
qui a animé un atelier « Foie gras ».

En chiffres

126 569
contacts sur l’année

65

participants à la 5e journée
Rencontre des acteurs du Tourisme
organisée par l’OT en avril

462 000 €
de budget alloué pour l’exercice 2017

Travail en réseau
• Participation aux bourses d’échanges
de la Mission Tourisme du Conseil
départemental des Yvelines
• Participation aux formations proposées
par le Comité Régional du Tourisme
Paris Île-de-France
• Participation, comme membre, aux réunions du Conseil d’administration de
l’UDOTSI 78 (Union Départementale
des Offices de Tourisme et Syndicats

d’Initiative des Yvelines)
• Participation à la commission des
Offices de Tourisme d’Île-de-France
mise en place par le Comité Régional
du Tourisme (3 offices de tourisme
représentés pour le département des
Yvelines)
• Participation au Congrès national organisé par la Fédération des Offices de
Tourisme de France

Éléments financiers
Les recettes provenaient de la dotation octroyée à l’Office de Tourisme
par la communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires, du reversement
en totalité de la taxe de séjour perçue
sur l’ensemble du territoire ainqi que des
recettes propres provenant de la vente
de produits en boutique et de la vente de
packages touristiques pour les groupes.
Les dépenses de fonctionnement
intégraient :
• Les charges de personnel (5 agents
permanents, 1 personne en apprentissage dans le domaine de la communication et 1 saisonnier)

• L’achat de marchandises et de prestations destinées à la vente en boutique et à la vente de séjours pour les
groupes, visites…
• L’édition de supports pour la promotion du territoire, avec entre autres,
la réédition de la brochure touristique « Découvertes de Rambouillet
Territoires » ainsi que toutes les éditions
liées à l’évènementiel (« Musicalement
vôtre », Journées du Patrimoine,
« Gastronomie d’Automne »…)
• Les frais liés aux deux points d’accueil de l’OT à Rambouillet et
Saint-Arnoult-en-Yvelines

RH
Sandrine BERTONCINI - Directrice
Bureau de Rambouillet
Roberta FORTIER - BENTINI –Adjointe de direction
& conseillère en séjour chargée des groupes et individuels
Mélanie SURAY - Conseillère en séjour
Clara VALLET - Conseillère en séjour
Fabien CLERMONT - Apprenti en Marketing et E-communication
Accueil ponctuel de saisonniers et stagiaires
Bureau de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Camille IMBERT – Conseillère en séjour
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Une évaluation externe a été réalisée par le

Partenariats

Le CIAS s’organise en 3 pôles : « Direction » (administratif),
« Personnes âgées et/ou en situation de handicap » et « Petite
enfance ». Le pôle « Direction » contribue à l’élaboration de la politique sociale du CIAS, définit et conduit le projet d’établissement,
assure la direction générale des services, la gestion des ressources
humaines et des finances.
Le CIAS a la compétence action intergénérationnelle. Cela se traduit
par un service de maintien à domicile auprès des personnes âgées
et/ou en situation de handicap (avec ses 2 antennes : à Rambouillet
et à Ablis) et un service petite enfance qui permet aux familles de
bénéficier d’un d’accompagnement pour leurs jeunes enfants (âgés
de 0 à 4 ans) avec un accueil au sein du réseau de 7 micros-crèches
de Rambouillet Territoires - gérées en Délégation de Service Public ou du Relais Intercommunal d’Assistants Maternels (RIAM) doté de
4 antennes.

Le CIAS travaille en collaboration avec :
• Le Pôle Autonomie Territorial (PAT) du
Conseil départemental : Terres d’Yvelines
• L’association Part’age (centre d’accueil de
jour pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer)
• Implication au sein de la Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’Autonomie
(MAIA : gestion des cas très complexes) sur
le territoire
• La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
• Le service social et le Service de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD) du centre hospitalier de Rambouillet

Ce service s’adresse aux personnes de
plus de 60 ans ainsi qu’à celles en situation de handicap. L’objectif est de favoriser le maintien à domicile de toute
personne rencontrant des difficultés pour
gérer seule son quotidien, mais dont l’état
de santé ne nécessite pas une hospitalisation, un placement en structure ou une
entrée en maison de retraite. La majorité
des bénéficiaires a plus de 75 ans.
Les agents sociaux interviennent auprès
de 379 foyers, répartis dans 31 communes
de Rambouillet Territoires (hors Les
Essarts-Le-Roi et Le Perray-en-Yvelines
gérées en mandat de gestion en 2017, et
faute de bénéficiaires dans les communes
de Gambaiseuil, Paray-Douaville et Les
Bréviaires). Les communes de Cernayla-Ville et Saint-Léger-en-Yvelines ont
respectivement des conventions avec

l’ASSAD et l’ADMR.
Au total, cela représente une augmentation d’un peu plus de 32 % du nombre de
bénéficiaires.
Depuis le 1er janvier, le CIAS assure un
service de portage de repas, une aide à
l’instruction des dossiers d’aide sociale et
la mise en place de la téléalarme, en partenariat avec le Conseil départemental,
pour les bénéficiaires demandeurs du secteur sud (les 8 communes de l’ex-CAPY :
Ablis, Allainville-aux-Bois, Boinville-leGaillard, Orsonville, Paray-Douaville,
Prunay-en-Yvelines, Sainte-Mesme et
Saint-Martin-de-Bréthencourt).
Les agents sociaux qui effectuent le plus
de kilomètres dans le cadre de leurs interventions ont accès aux 2 véhicules de service mis à leur disposition.

Évaluation règlementaire du service maintien à domicile
Du fait de la fusion des 3 EPCI et de la
mise en place de nouvelles dispositions
règlementaires (autorisation départementale à la place de l’agrément délivré par la
DIRECCTE), le CIAS a été recréé entièrement et a dû procéder à une évaluation de
son activité « Maintien à domicile ».
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L’évaluation interne s’est déroulée de janvier à juin autour de 4 thématiques :
• Garantie des droits individuels et participation des usagers
• Prévention des risques
• Promotion de l’autonomie et qualité de
vie

• INVIE, plate-forme départementale de
forme associative qui favorise les échanges
de pratiques professionnelles et le partage
des connaissances des acteurs du secteur de
l’aide et des services à la personne dans un
objectif de développement, de structuration
et de modernisation
• L’Association de Soutien et de Services
d’Aide à Domicile (ASSAD) de Saint-Rémylès-Chevreuse et l’Aide à Domicile en Milieu
Rural (ADMR) de Méré, ces 2 structures ayant
une convention avec le CIAS pour intervenir
auprès des bénéficiaires des communes de
Cernay-la-Ville et Saint-Léger-en-Yvelines
• L’association Les Petits Frères des Pauvres

Pôle Petite enfance
Ce pôle regroupe les 7 micro-crèches de Rambouillet Territoires et le Relais Intercommunal
Assistants Maternels (RIAM). Il s’adresse aux familles résidant dans l’une des 36 communes du
territoire.

Micro-crèches

Pôle Personnes âgées / personnes en situation de handicap

cabinet AltiConseil de juillet à décembre afin de
définir les axes de travail et pistes d’amélioration pour les 7 prochaines années (2018-2024).

Les micro-crèches offrent un lieu d’accueil aux
tout-petits, participent à la socialisation de
l’enfant afin de le préparer à l’entrée à l’école
maternelle, répond à un besoin de mode de
garde des parents et propose un accompagnement à la parentalité.
La gestion des micro-crèches a été confiée
à « La Maison Bleue » jusque fin 2017 dans
le cadre d’une Délégation de Service Public
(DSP). Le CIAS est chargé du suivi administratif
et financier de la DSP ainsi que des inscriptions.
Les 7 micro-crèches concernées par cette DSP
sont les établissements situés à Clairefontaineen-Yvelines, La Boissière-École, Orcemont,
Raizeux, Rambouillet et Sonchamp (respectivement « Les clarifaons », « Les mousserons »,
« Les lapinous », « La charmeraie », « La petite
ronde » et « Les lucioles »). En janvier une
7e micro-crèche, implantée à Rambouillet, a
ouvert ses portes, il s’agit de « La sablière ».
Cette dernière portait à 66 berceaux la capacité d’accueil de l’ensemble de ces établissements : 85 enfants ont bénéficié d’une place
dans l’une des micro-crèches de RT, grâce à
un fonctionnement en multi-accueil. Pour proposer ces 85 places, le personnel du CIAS a
été amené à traiter 187 dossiers de demandes
d’inscription.
La mixité territoriale imposée est respectée
sur l’ensemble des structures avec une forte

représentation d’enfants habitants les communes - ou celles limitrophes - où sont implantés les établissements.
Toutes les places en micro-crèches sont attribuées. Le fonctionnement en multi-accueil permet d’augmenter le nombre d’enfants accueillis.
2 commissions d’attribution de berceaux ont eu
lieu au cours de l’année : les 18 avril et 26 juin.
À l’issue de la commission du mois d’avril, de
nombreuses familles, jusqu’à présent en en liste
d’attente, ont préféré conserver leur solution
de garde et ont décliné l’offre une fois que la
place leur a été proposée. Ces refus permettent
de préserver l’activité des assistants maternels
sur le territoire et démontre la complémentarité
de l’offre.

Évènements
L’inauguration de la micro-crèche à Raizeux,
« La charmeraie », s’est déroulée le 5 janvier.
De nombreux autres évènements ont ponctué la vie des micro-crèches : la semaine
« Festi’parents » ainsi qu’une réunion d’accueil
des familles qui se sont vues attribuer une
place, en juin, des journées pédagogiques les
21 et 22 août, des réunions de rentrée organisées dans chaque micro-crèche en septembre
et un spectacle de fin d’année organisé à
Rambouillet le 12 décembre (entre les enfants
et leurs parents, les équipes de professionnels
et les différents invités : 150 personnes ont
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Structure
CIAS

• Continuité de l’accompagnement et coordination des interventions

participé à cette sortie qui s’est déroulée
à la salle Patenôtre).

Phase II du projet de micros-crèches

Le CIAS a participé au comité de pilotage en vue de la construction des 2 nouvelles micros-crèches à Longvilliers et
Cernay-la-Ville.

Renouvellement de la Délégation
Service Public pour la gestion des
micro-crèches

Le contrat de concession pour la gestion
des micro-crèches prenant fin en 2017,

côté CIAS, la procédure de renouvellement a mobilisé les élus, la coordinatrice
petite enfance et la directrice tout au long
de l’année.
L’équipe, qui avait constitué un groupe
de travail, a collaboré à la rédaction du
contrat de concession, a géré l’analyse
des offres (2 candidatures reçues) et a
participé aux entretiens de négociations
avec les possibles délégataires. Ce travail a été fait en lien avec le service des
Marché publics, pour la procédure, et
le contrôleur de gestion, pour l’analyse
financière.

les élus des communes dans lesquelles les
antennes du RIAM sont implantés afin de

Communication
En collaboration avec le service Communication
et les responsables de pôles « Petite enfance »
et « PA/PH », mise à jour des informations diffusées sur le site www.rt78.fr et création de

85

Relais Intercommunal d’Assistants Maternels
Au cours de l’année, le RIAM a évolué progressivement : du mois de janvier, avec le
transfert des antennes des Essarts-leRoi et du Perray-en-Yvelines (issus de la
fusion des 3 EPCI), au mois de septembre,
avec la réouverture de l’antenne d’Ablis et
la création d’une antenne à Rambouillet.

Le RIAM est un lieu d’information, de
rencontres et d’échanges au service
des parents, des enfants et des professionnels de la petite enfance où : les
parents peuvent être informés sur les
différents modes de garde et peuvent
être accompagnés dans leurs démarches
administratives liées à leur rôle de futurs
employeurs ; les enfants accueillis par des
assistants maternels peuvent ponctuellement bénéficier d’activités collectives qui
sont des temps d’éveil et de socialisation ;

Partenariats

Le service petite enfance travaille en collaboration avec :
• La Caisse d’Allocations Familiales
(CAF)
- Travail collaboratif tout au long
de l’année sur le suivi du Contrat
Enfance Jeunesse pour l’ouverture des nouvelles structures et
les demandes de soutien financier,
travail en réseau « Petite enfance »
pour les micros-crèches et le Relais
Intercommunal d’Assistant Maternels
(RIAM)
- Grâce à la CAF, participation à des
rencontres dans le cadre du Schéma
Départemental des Services aux
Familles
• Le Conseil départemental des Yvelines
- Travail partenarial avec les puéricultrices de secteur et travailleurs sociaux pour l’orientation des
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les assistants maternels peuvent avoir un
accompagnement/soutien dans leur pratique quotidienne et ont la possibilité de
se rencontrer et d’échanger sur leur pratique professionnelle.
Chaque antenne propose des ateliers
d’éveil mais également des animations
ponctuelles ayant un objectif pédagogique. Les actions sont validées selon
le plan stratégique du CIAS : les thématiques sont étudiées globalement afin de
pouvoir proposer le même service sur les
4 antennes. La mise en œuvre est personnalisée, chaque antenne conserve ainsi
son identité.
Évènements : un spectacle de Noël a été
proposé aux enfants accueillis chez les
assistants maternels de RT en fin d’année.
Au total, 200 enfants ont pu y participer.
familles et présentation du RIAM
- Travail avec le service en charge des
ouvertures de structures d’accueil
du jeune enfant

• Le service Petite enfance de
Rambouillet
- Travail
de
préparation
des
commissions
- Participation à la commission d’attribution des berceaux du 19 avril
• Le REAAPY (Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
des Yvelines)
Participation à des réunions
• Les porteurs de projets « Petite
enfance » sur le territoire (Maisons
d’Assistants Maternels, micro-crèches
privées) lors de rencontres
• Les communes
Des rendez-vous ont été organisés avec

présenter le service et d’organiser le travail
partenarial

enfants accueillis sur le
réseau de micro-crèches de
Rambouillet Territoires, pour

plaquettes d’information (diffusées aux usagers
en direct ou en passant par les partenaires et
les mairies).

66

berceaux

En chiffres

41

agents sociaux

928

visites « physiques » dans les locaux et
4 825 appels téléphoniques,

soit une hausse d’un peu plus de 10 % (pour les
appels comme les visites) par rapport à l’an dernier

379

bénéficiaires prestation aide à domicile
(pour 52 248 heures de prestations)

RH
Pôle « Direction »
Ludivine HESSE - Directrice
Najat RYAHI - Assistante de direction et assistante RH
Anne-Marie BONNIN - Comptable et gestionnaire de paie
Mariam FOFANA - Apprentie en Comptabilité - Gestion (depuis le 1er septembre)
Valérie LEMETAYER - Chargée d’accueil et secrétaire administrative
Pôle « Personnes âgées et/ou en situation de handicap »
Laetitia BUNOD - Responsable de secteur
Marie GAZEL - Responsable de secteur (antenne d’Ablis)
Patricia NOWAK - Responsable de secteur
Céline PONCET - Responsable de secteur
Agents sociaux : 23 auxiliaires de vie et 18 aides à domicile
Pôle « Petite enfance »
Frédérique MULLER - Coordinatrice « Petite enfance »
Claire EHNY - Animatrice RIAM (antenne du Perray-en-Yvelines)
Nadine LE MEN - Animatrice RIAM (antenne des Essarts-le-Roi)
Christelle MAGNAC - Animatrice RIAM (antenne d’Ablis)
Pauline SÉNÉ - Animatrice RIAM (antenne de Rambouillet)
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Structure CIAS (suite)

Adresses des
structures

OFFICE DE TOURISME
Bureau de Rambouillet

Bureau de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Place de la Libération
78120 Rambouillet
01 34 83 21 21
contact@rambouillet-tourisme.fr

L’Orangerie
Rue des Remparts
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 41 19 47
office.communautaire.tourisme@rt78.fr

BASE DE LOISIRS DES ÉTANGS DE HOLLANDE
Route des étangs de Hollande
78610 Les Bréviaires
01 34 86 30 50
edh@rt78.fr

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
01 34 57 58 85
cias@rt78.fr

Antenne d’Ablis

Antenne de Rambouillet

Place Émile Perrot
78660 Ablis

14 rue Gustave Eiffel - BP 40036
78511 Rambouillet Cedex

PISCINE DES MOLIÈRES
45 rue des Molières
78690 Les Essarts-le-Roi
01 30 41 66 62
piscine-des-molieres@rt78.fr

PISCINE DES FONTAINES

36 rue des Fontaines
78120 Rambouillet
01 30 41 13 38
piscine-des-fontaines@rt78.fr

MICRO-CRÈCHES
01 34 57 58 85
ciaspetiteenfance@rt78.fr

Les clarifaons

La charmeraie

1 chemin de l’Essart
78120 Clairefontaine-en-Yvelines

5 route du Tilleul
78125 Raizeux

Les mousserons

La petite ronde

19 rue des Écoles
78125 La Boissière-École

49 rue du Muguet
78120 Rambouillet

Les lapinous

La sablière

3 clos de la Garenne
78125 Orcemont

31 rue de la Sablière
78120 Rambouillet

CONSERVATOIRE GABRIEL FAURÉ
Établissement de Rambouillet
42 rue de la Motte
78120 Rambouillet
01 30 41 73 83
conservatoire.rambouillet@rt78.fr

Établissement de
Saint-Arnoult-en-Yvelines

Place du Jeu de Paume
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 59 95 92
conservatoire.saey@rt78.fr

Les lucioles

94 rue André Thome
78120 Sonchamp

CYBERESPACES
Raizeux

RELAIS INTERCOMMUNAL D’ASSISTANTS MATERNELS (RIAM)
01 34 57 58 85
ciaspetiteenfance@rt78.fr

Antenne d’Ablis
Place Émile Perrot
78660 Ablis

Antenne du Perray-en-Yvelines
35 rue de Chartres
78610 Le Perray-en-Yvelines
01 34 84 66 66
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7 route du Tilleul
01 34 83 49 71
78125 Raizeux
epnc-raizeux@rt78.fr

Antenne des Essarts-le-Roi

Rambouillet

Le Nickel
50 rue du Muguet
78120 Rambouillet
01 34 84 02 76
epnc-rambouillet@rt78.fr

Saint-Arnoult-en-Yvelines
Le Colombier
1 rue Louis Genêt
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 59 99 94
epnc-st-arnoult@rt78.fr

34 rue de Rome
78690 Les Essarts-le-Roi
01 30 41 68 77

Antenne de Rambouillet
14 rue Gustave Eiffel
78120 Rambouillet

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Les Essarts-le-Roi

Chemin rural no 4
78690 Les Essarts-le-Roi
06 65 65 41 14

Rambouillet

Chemin de l’étang
78120 Rambouillet
07 76 06 04 71

Saint-Arnoult-en-Yvelines
Route d’Ablis – RD 988
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
07 76 06 04 71
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