
Les élus de Rambouillet Territoires (RT) restent 
très attentifs à l’évolution des dépenses 
et ont la volonté de les maîtriser. Dans le 
même temps, ils sont bien résolus à main-
tenir un niveau de service élevé à la popula-
tion et ce malgré une baisse des dotations de 
Fonctionnement de l’État. La contrainte est 
d’autant plus importante que le gouvernement 
demande une progression du Fonctionnement 
limitée à 1,1 % or les prévisions portent l’infla-
tion à 1,2 % en 2018.
Si les élus souhaitent conserver une politique 
d’Investissement soutenue, pour autant ils ne 
veulent pas augmenter la pression fiscale sur 
les entreprises ou prélever d’impôts sur les 
ménages, dans le respect des engagements 
pris et dans la continuité de ce qui est entre-
pris depuis plusieurs années.
Sur les 44,17 M€ dévolus au Fonctionnement, 
près de 27 M€ sont destinés aux reversements 
fiscaux (dont les reversements aux communes 
du territoire) : il reste près de 17 M€ de recettes 
réelles à RT pour financer les structures com-
munautaires (culturelles, sportives, etc.) propo-
sant des services.

Fonctionnement : 17 M€… pour quoi faire ?
La gestion des déchets (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères : TEOM) arrive en 
tête. Les sommes sont reversées à 2 syndi-
cats - le SICTOM et le SIEED, pour Mittainville 
et Gambaiseuil - à qui RT à délégué la com-
pétence. Arrivent ensuite les équipements 
nautiques (les piscines aux Essarts-le-Roi 
et à Rambouillet ainsi que la base de loisirs 
des Étangs de Hollande aux Bréviaires), le 
conservatoire Gabriel Fauré (et ses 2 établis-
sements, à Rambouillet et à Saint-Arnoult-en-
Yvelines), le transport (1,72 M€ étant reversés 
à Transdev pour la gestion du transport pour 

Rambouillet et sa région), l’aide à la personne 
(que gère le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale), la GEstion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations (GEMAPI), le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC), le développement économique et, 
enfin, le tourisme que gère l’Office de Tourisme 
de Rambouillet Territoires.

Les 26,95 M€ dédiés à l’Investissement servent 
à financer : les grands projets, qui préparent 
l’avenir, et les projets plus modestes mais tout 
aussi nécessaires pour répondre aux besoins 
actuels. En 2018, les 6 axes principaux sont :
•	 Continuation de la réhabilitation/exten-

sion de la piscine à Rambouillet pour 
5,5 M€

•	 Voiries pour 1 798 860 € (dont les travaux 
de la RN10 pour 625 000 € et la réfection 
« lourde » de Transcoms pour 860 000 €, 
subventionnée à 70 % par le Conseil 
départemental)

•	 Développement économique avec la pour-
suite de l’aménagement du parc d’activi-
tés Bel Air - La Forêt pour 905 000 €

•	 4 études structurantes pour l’avenir du 
territoire pour 396 700 € financées à hau-
teur de 150 000 € par le Conseil régional 
et l’État

•	 Nouvelles technologies : informatique 
et évolution du Système d’Information 
Géographique (SIG) de la communauté 
d’agglomération pour 278 500 €

•	 Étude pour la réalisation de 2 nouvelles 
micro-crèches à Longvilliers et Cernay-la-
Ville pour 120 000 € 

+ INFOS : www.rt78.fr
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Budget 2018
Budget global : 71,12 M€
Fonctionnement : 44,17 M€
Investissement : 26,95 M€

voté le 9 avril 2018

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

« PRÉVOIR, C’EST 
DÉJÀ AGIR »*

Depuis le 1er janvier 2018, c’est Rambouillet 
Territoires qui prend en charge la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI). Pour gérer cette 
nouvelle compétence, une taxe « inonda-
tion » de 10 €, votée par les élus de 
Rambouillet Territoires, viendra s’ajouter à 
la taxe d’habitation ou à la taxe foncière. 
Comme le soulignait notre vice-président, 
délégué « GEMAPI, Développement 
durable, Environnement et Gestion des 
déchets », Benoît Petitprez, nous ferons les 
aménagements nécessaires pour sécuriser 
notre territoire et prendrons des mesures 
efficaces afin de garantir la sécurité des 
personnes et des biens. Évidemment, nous 
avons à cœur de nous acquitter au mieux 
de cette responsabilité même si cela est 
complexe.

Parce que l’eau n’est pas que contrainte et 
qu’elle peut également être synonyme de 
détente, faute que la piscine des Fontaines 
à Rambouillet puisse rouvrir cet été, nous 
vous invitons à profiter de la base de loisirs 
des Étangs de Hollande aux Bréviaires et de 
ses pédalos flambant neufs - pour les ama-
teurs d’activités de pleine nature - ou à 
vous rendre à la piscine des Molières aux 
Essarts-le-Roi.

Un très bel été à tous !

Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de la
communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires

* Henri Fayol, ingénieur (1841 - 1925)

112 
assistants maternels (total cumulé) ont 
fréquenté l’une des 4 antennes du Relais 
Intercommunal d’Assistants Maternels lors des 
matinées d’éveil en 2017. Ils sont 366 en activité 
sur le territoire.

23 376
entrées enregistrées à la piscine des 
Molières, aux Essarts-le-Roi, de janvier 
à avril 2018. Une fréquentation à la 
hausse qui s’explique en partie par la 
fermeture de la piscine à Rambouillet.

LUTHERIE « SAUVAGE »
Des castagnettes (fonds de bou-
teilles plastiques), fruit du travail 
d’écoliers suite à la collaboration 
de Max Vandervorst, spécialiste de 
la musicalisation d’objets recyclés, 
avec les musiciens intervenants 
(DUMIstes) du conservatoire.

(édito) (dossier) 
FINANCES 

BUDGET 2018 : LE RESPECT DES 
ENGAGEMENTS PRIS

(en bref)
PISCINE DES FONTAINES
Travaux
Du fait d’imprévus techniques lors des 
travaux de réhabilitation/extension de 
la piscine à Rambouillet, la communauté 
d’agglomération ne sera pas en mesure 
d’ouvrir la halle olympique cet été comme 
cela était prévu.
RT ne manquera pas de vous communi-
quer la nouvelle date d’ouverture de 
l’établissement.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
PRIS
Afin de vous aider à mieux maîtriser vos 
dépenses d’énergie, des conseillers de 
l’ALEC vous accueillent chaque semaine 
dans les Points Rénovation Info Service. 
Les jours des permanences sont : les lun-
dis à Saint-Arnoult-en-Yvelines et mercre-
dis à Rambouillet. La prise de rendez-vous 
est obligatoire au 01 34 57 20 61.

URBANISME
Instruction
Le service Urbanisme est chargé de l’ins-
truction de tous les actes relatifs au droit 
des sols (permis de construire, d’aména-
ger, de démolir, déclarations préalables, …) 
pour le compte des communes ayant signé 
une convention avec RT. Depuis le 1er juin, 
cela concerne également les dossiers de la 
ville d’Ablis. Aujourd’hui, seules les com-
munes des Essarts-le-Roi, du Perray-en-
Yvelines et de Rambouillet continuent 
d’instruire en mairie.

TOURISME
Séminaires
Le saviez-vous ? L’Office de Tourisme de RT 
propose aussi aux entreprises qui le sou-
haitent de les aider à organiser leurs sémi-
naires : recherche de lieux ou d’activités 
sur la partie incentive et team building si 
l’entreprise souhaite alterner réunion de 
travail et pause récréative…
L’équipe de l’Office est à votre écoute au 
01 34 83 21 21.
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LE BUDGET PRIMITIF 2018 A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
lors de la séance du 9 avril. Il s’équilibre à 71,12 millions d’euros (M€) : 
44,17 M€ en Fonctionnement et 26,95 M€ en Investissement.
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CYBERESPACES
Il en existe 3 sur le territoire : à Raizeux, Ram-
bouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines. 2 ani-
mateurs vous y accueillent pour des activités 
variées : initiation à l’informatique (y compris à 
l’univers Apple), perfectionnement (pour l’utili-
sation des tablettes, smartphones, sécurité…), 
ateliers thématiques (retouche photo, montage 
vidéo, Internet…). + INFOS : www.rt78.fr

RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
Depuis plusieurs années, RT aide à l’installation 
de récupérateurs d’eau de pluie sur son territoire. 
Si vous habitez l’une des 36 communes de RT et 
que ce dispositif vous intéresse, vous pouvez 
télécharger le dossier de subvention sur le site 
www.rt78.fr, rubrique « Services et aides ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Création d’un nouveau rucher dans le bois de Mainguérin, à Ablis

RT infos : Tout d’abord, à l’heure où les abeilles souffrent de divers maux - même si les principaux 
accusés restent les néonicotinoïdes - comment vont les abeilles des 25 ruches se trouvant sur le 
parc d’activités Bel Air - La Forêt ?
S. Grangeon : Depuis 2 ans, le taux de mortalité de nos abeilles n’est pas anormal. Cet hiver, les 
colonies	de	3	ruches	sont	mortes.	Elles	étaient	déjà	fragiles	à	l’automne,	je	n’ai	pas	été	surpris	au	
printemps. Les ruches sont placées en fonction des réseaux d’Hartmann (ce qui semble plutôt bien 
fonctionner), et nous travaillons plus avec Frédéric Carré, l’agriculteur voisin. Il traite ses champs 
aux bons horaires et fait pousser une jachère mellifère d’automne, cela facilite l’hivernage et je l’en 
remercie. Mais rien n’est jamais gagné d’avance, on espère simplement que cela dure…
RT infos : Pourquoi installer les 11 nouvelles ruches sur un autre site ?
S. G. : Je crois savoir que le nombre de ruches était symbolique du nombre de communes ayant rejoint 
Rambouillet Territoires en 2017. C’est toujours symboliquement que ces ruches seront installées dans 
l’une de ces communes, puisqu’il s’agit d’Ablis. Mais surtout, l’implantation sur un second site était 
nécessaire afin d’assurer les ressources nécessaires aux abeilles mais aussi de limiter les risques de 
pertes liées à des agents pathogènes ou à l’attaque d’espèces invasives (frelon asiatique…).
RT infos : Et quelles sont les missions du CANIF dans le cadre de la convention avec RT ?
S. G. : Qui dit abeilles, dit miel… et bien évidemment nous nous occuperons de la récolte sur les 2 sites. 
Les missions qui nous ont été confiées vont bien au-delà. Les membres du CANIF interviennent dans 
les écoles, ou bien les écoliers viennent sur le rucher. L’objectif est de permettre aux enfants de se 
familiariser avec l’insecte et de les sensibiliser au rôle joué par l’abeille dans l’écosystème.

(agenda)
INSCRIPTIONS
Conservatoire Gabriel Fauré
Vous souhaitez vous inscrire aux activités propo-
sées par le conservatoire (musique, danse et 
théâtre) ?
Vous pourrez encore le faire début septembre en 
fonction des places disponibles.
Contactez le service scolarité au :
01 30 41 73 83 pour Rambouillet
01 30 59 95 92 pour Saint-Arnoult-en-Yvelines

AMÉNAGEMENT DE LA RN 10

La Direction des routes Île-de-France (DiRIF) réalise 
une première phase de la mise à 2x2 voies de la Route 
Nationale 10 au niveau de Rambouillet : sur 1,2 km 
entre l’échangeur du Moulinet et l’ouvrage au-dessus 
de la rue Louis Leblanc, au Pâtis, dans le sens Paris-
Province. Cette opération a pour objectif de fluidifier 
la circulation, sécuriser le trafic d’échange et de tran-
sit en mettant aux normes l’échangeur du Moulinet 
et, enfin, d’améliorer le réseau d’assainissement en 
aménageant un bassin d’infiltration des eaux. Cet 
aménagement s’accompagne également de la ferme-
ture définitive de la bretelle du Pâtis « Rambouillet-La 
Clairière » depuis la fin du mois de mai.

Des restrictions de circulation sont à prévoir durant 
la phase de chantier et plusieurs déviations sont en 
place :
•	 La bretelle d’entrée du Moulinet vers la RN 10 Sud 

(RD 937/RN 10) est fermée pendant les travaux 
afin de permettre la modification de son tracé. 
Le trafic est reporté via la RN 10 sur l’échangeur 
du Perray-en-Yvelines et sur l’échangeur de La 
Louvière

•	 La vitesse sera abaissée à 70 km/h (mise en place 
d’un radar de travaux) et la bande d’arrêt d’ur-
gence neutralisée entre l’échangeur du Moulinet 
et jusqu’au franchissement de l’ouvrage au-des-
sus de la rue Louis Leblanc

Les travaux d’un montant de 2,5 M€ TTC sont finan-
cés par l’État, la région Île-de-France, le département 
des Yvelines et la communauté d’agglomération 
Rambouillet Territoires, à hauteur de 625 000 € cha-
cun. L’aménagement sera mis en service à la fin de 
l’année 2018.

Jusqu’à la fin de l’année, la DiRIF, consciente de la gêne 
occasionnée pour les automobilistes, met tout en 
œuvre pour réduire les désagréments liés à cette opé-
ration.

+ INFOS :
http ://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

(en images)

(DÉVELOPPEMENT DURABLE)

Concours maison économe
Cette 12e édition est organisée par l’ALEC SQY et 
Énergies solidaires. Ce concours gratuit est 
ouvert aux particuliers du département pour 
recenser et valoriser les projets exemplaires en 
matière de logement durable. Tous les particu-
liers des Yvelines ayant mené un projet peuvent 
y participer.
2 catégories de réalisations seront récompen-

sées : les constructions neuves (dont les exten-
sions) et les rénovations (partielles ou totales).
Les inscriptions sont ouver tes jusqu’au 
9 septembre. 2 vélos à assistance électrique sont 
à gagner pour les lauréats du sud Yvelines. Le 
formulaire de candidature et le règlement sont 
disponibles en ligne.
+ INFOS : www.energie-sqy.com

(LOISIRS)

Sortez avec l’Office !
Cet été, l’Office de Tourisme communautaire de 
Rambouillet Territoires vous propose une série de 
visites guidées avec 4 lieux pour 5 thématiques :
c À Cernay-la-Ville : « Les peintres paysagistes » 
Laissez-vous conter l’histoire de Cernay-la-Ville 
depuis le début du XIXe siècle : vous pourrez 
découvrir les tableaux de peintres mondialement 
connus ou déambuler dans les rues de Cernay en 
admirant les vestiges laissés par ses artistes.
Ci-contre : l’ancienne « auberge des paysagistes » 
devenue un restaurant
c À Rochefort-en-Yvelines : « Découverte 
médiévale ». Marchez sur les pas de Gui Le Rouge 
et des différentes familles seigneuriales qui ont 
marqué l’histoire du village et visitez l’église 
romane du XIIe siècle.

c À Saint-Arnoult-en-Yvelines : découvrez « Les 
secrets du parc de l’Aleu » ou les évènements 
mémorables qui ont rythmé la conception de 
« L’ancienne ligne de chemin de fer Paris-Chartres ».
c À Vieille-Église-en-Yvelines : « Les rigoles 
royales ». Remontez le temps à la découverte des 
étangs et rigoles aménagés pour Louis XIV…

Réservation obligatoire - + INFOS au 01 34 83 21 21 DANSE
« Je joue - Tu joues - Nous jouons en dansant et en chantant »
Les élèves des classes de Pépinière (éveil musique et danse) et de Pré-cycle de 
danse se sont retrouvés sur la scène de la Lanterne pour partager leur spec-
tacle de fin d’année ! Un thème commun a été retenu par les professeurs : 
« La boîte à joujoux » de Claude Debussy du fait du centenaire de la mort 
de ce grand compositeur ! Dans cette œuvre, Debussy emprunte des thèmes 
au répertoire enfantin et populaire (« Il pleut bergère » en mineur et majeur, 
« Dodo, l’enfant do »…). Les professeurs ont notamment travaillé sur le lien 
entre le son produit par des petits instruments de percussions et le mouve-
ment corporel selon le personnage de l’histoire (poupée, soldat, polichinelle…).

À tout moment vous pouvez vous 
connecter sur notre site Internet et 
retrouver nos rubriques « agenda », 
« actualités »...

www.rt78.fr

© Olivier Sochard

Tracé après travaux
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(LE SAVIEZ-VOUS ?)
(la parole à...)

 Sébastien GRANGEON,  
 Apiculteur et Président du Conservatoire

 de l’Abeille Noire d’Île-de-France (CANIF)  >  
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