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Compte-rendu de la réunion du Bureau Syndical  

du 13 décembre 2018 
Salle polyvalente des Essarts-le-Roi 

 
 
Étaient présents :  
 
Avec voix délibérative :  
  

 Mme AUBERT   Le Mesnil-Saint-Denis 

 M. BARBOTIN   Conseil régional IDF 

 Mme BOONE   Jouars-Pontchartrain 

 M. BOURNAT   Gif-sur-Yvette 

 M. CHIVOT   Auffargis 

 M. DE WINTER   Dampierre-en-Yvelines 

 M. GUEGUEN   Saint-Lambert-des-Bois 

 M. PASSET   Cernay-la-Ville 

 M. PELLETIER   CC Haute Vallée de Chevreuse 

 M. POULON   Sonchamp 

 M. POUPART    Bonnelles  

 M. VANDEWALLE  Conseil départemental des Yvelines 
 
Ainsi que :  
 
Mme GIOBELLINA (Union des Amis du Parc) 
PNR : Mmes DORMOIS, DUC, HOUGUET, LECA, LEFEBVRE, MONTET, TISSERONT et MM BONNISSEAU, 
BARONE, DAUCHY, STEPHAN, HARDY. 

 
Absents excusés : 
 

 Mme DARCOS   Conseil départemental de l’Essonne 

 Mme DARMON   Communauté Paris Saclay 

 M. FRONTERA   Saint-Jean-de-Beauregard 

 M. MONTEGUT   Choisel 

 Mme PIGANEAU  Conseil régional IDF 
 
Pouvoirs : 
 
 Mme DARMON  à M. POUPART 
 Mme PIGANEAU à M. BARBOTIN 
 Mme DARCOS  à M. BOURNAT 
 M. FRONTERA  à M. PELLETIER 
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1. Approbation du compte-rendu du bureau syndical du 6 novembre 2018 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2. Validation des aides attribuées par la Commission Biodiversité et Environnement du 3 
décembre 2018 (annexes 1, 2 et 3) 

 
Acquisition de matériel alternatif à l’usage des phytosanitaires 
Commune de Grosrouvre 
Coût prévisionnel de l’opération : 4 534,16 € H.T 
Subvention Parc à hauteur de 70% soit 3 174 €  

 
Acquisition de matériel alternatif à l’usage des phytosanitaires 
Commune des Mesnuls 
Coût prévisionnel de l’opération : 1 469,17 € H.T 
Subvention Parc à hauteur de 70% soit 1 028,42 € 

 
Aides adoptées à l’unanimité 

 
Aide 6.3 - Curage d’une mare communale 
 
La commune de Gambais souhaite restaurer une mare communale aujourd’hui très envasée. La mare du hameau 
de Saint Côme à Gambais est un élément patrimonial, ancien abreuvoir, comme l’atteste sa représentation sur le 
cadastre napoléonien. Elle constitue l’un des seuls éléments d’un réseau de mares encore très lâche sur ce 
secteur. D’un point de vue écologique cette mare revêt donc une grande importance. D’une surface de 1400 m², 
elle est aujourd’hui très envasée, ce qui ne laisse en été que quelques centimètres de profondeur d’eau libre 
pour la faune, la flore et l’écosystème aquatique en général. 
L’objectif des travaux est de restaurer une profondeur proche de l’origine, qui lui permette de recouvrer 
l’ensemble de ses fonctionnalités écologiques : écosystème pour la faune et la flore locale, épuration naturelle 
de l’eau, qualité paysagère, etc. 
Le projet consiste à pomper les 600 m3 de vases pour les transporter sous pression jusqu’au bois communal situé 
à quelques 500 mètres au Sud-Ouest 
 
Commune de Gambais – Hameau de Saint-Côme 
Coût prévisionnel de l’opération : 26 000 € H.T 
Subvention Parc à hauteur de 80% soit 20 800€  
 
Aide adoptée à l’unanimité 

 
 

3. Validation des aides attribuées par la Commission Agriculture du 5 décembre 2018 

 
Réalisation de clôtures agricoles 
EARL des Chênes – M. Christophe ROBIN 
Commune de Sonchamp 
 
L’EARL des Chênes est une ferme à forte dominante céréalière qui s’est diversifiée avec la création d’un atelier 
d’élevage de volailles de plein air. L’exploitant souhaite renforcer cette partie de l’activité et remettre en herbe 
des parcelles supplémentaires dans la continuité de son élevage existant. L’EARL s’est engagée en Mesures agro 
environnementales MAEC lors de la campagne 2018 sur plusieurs hectares.  
L’aide du Parc est sollicitée pour la réalisation de clôtures agricoles sur 800 mètres linéaires pour la création de 
nouveaux parcs d’élevage. L’implantation d’une haie champêtre accompagnera l’intégration paysagère de ces 
nouvelles clôtures.  
 
L’EARL n’a jamais reçu de subventions du Parc dans le passé. 
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Montant de l’opération : 7 792€ HT  
Subvention PNR sollicitée : 4 675,20€ (60% HT) 
Démarrage de l’opération : janvier 2019 
 
Réalisation de clôtures agricoles pour pâturage équin 
EARL Ferme de l’Hirondelle – Mme et M. MASSARD 
Commune de Mareil le Guyon  
 
L’EARL Ferme de l’Hirondelle est une exploitation agricole familiale de poly-cultures et d’élevage qui diminue 
progressivement sa part de grandes cultures au bénéfice des surfaces fourragères pour renforcer la production 
de poulinières et la vente de chevaux de concours.  
L’EARL s’est engagée en Mesures agro environnementales MAEC pour les campagnes 2017 et 2018 et envisage 
un nouveau contrat de remise en herbe pour 2019. 
L’EARL a sollicité une aide du Parc en 2017 et, suite aux nouveaux contrats engagés en 2018, réitère une 
demande d’aide financière à la réalisation de clôtures sur un linéaire total de 1500ml sur des parcelles de 7,6ha 
où l’élevage des chevaux sera développé.  
 
L’EARL a reçu une subvention en 2017 de 2 435€ HT. 
 
Montant de l’opération : 5 360€ HT  
Subvention PNR sollicitée : 3 216€ (60% HT) 
Démarrage de l’opération : janvier 2019 

 
La commission a souhaité sursoir à une attribution d’aide à l’équipement pour un exploitant dans la perspective 
d’une rencontre avec la bénéficiaire.  
Aides adoptées à l’unanimité 
 

 
4. Validation des aides attribuées par la Commission Architecture Urbanisme Paysager du 26 

novembre 2018 (Annexe 4 et 5) 
 
Aide 5.1 : Conseil en énergie partagé (CEP) – La Queue-lez-Yvelines 2017-2018  
Coût de l’opération pour 2017 et 2018 : 3327x2 = 6654€ 
Subvention du Parc (70%) : 4657,80€ 
  
Aide 5.5 : Rénovation de l’éclairage public – Saint-Lambert-des-Bois  
Remplacement de 15 lanternes boules Résidence des Jardins de la Brosse. 
Coût de l’opération : 9 690 € HT 
Subvention du Parc (70%) : 6783€ 
 

Aides adoptées à l’unanimité : le Bureau syndical demande que des propositions concrètes de la nature des 
équipements éligibles soient disponibles pour les communes, en particulier en se fondant sur des offres 
catalogues 

 
 

5. Validation de l’aide attribuée par la Commission Développement Economique et Energie du 
19 novembre 2018  

 
Innov Rural - Appui au développement de démarches participatives innovantes en milieu rural    
Financement participatif (Aide 10.10) 
Lancement de la campagne de Mme Martin et M Verlaine « Boulangerie Le Hérisson », Clairefontaine-en-
Yvelines 
Montant de la collecte 13 000€  
Frais de collecte de 8% soit 1 040€ 
Subvention accordée de 1 040 € avec démarrage anticipé 
 
Fonds PNR : Aides aux investissements relatifs à la création et à la modernisation des entreprises artisanales 
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M LEGIE, Maréchal ferrant, Ferme de Bellepanne à Lévis-Saint-Nom 

 Investissements : achat véhicule à aménager  

 Cout global : 34 819 € 

 Subvention accordée : 5 222€ 
Remarque : demande de nettoyage de l’environnement de la ferme suite au chantier et de l’utilisation du chemin 
de Pellepanne qui est gravement endommagé 
 
M MALAIS, entreprise du bâtiment, société SOPENH à Bonnelles 

 Investissements : achat véhicule, équipements et matériel/outillage 

 Cout global : 52 231 € 

 Subvention accordée : 7 834 € sous réserve de l’obtention des financements complémentaires et de 
priorisation des investissements 

 
Comme pour toute attribution de subvention, la subvention est soumise à la condition de levée des 
financements complémentaires.  
 
La commission informe les membres du Bureau Syndical que la mission Développement a accompagné une 
pizzeria des Essarts le Roi à obtenir 17 000€ auprès du conseil régional dans le cadre du Pacte Rural. 
Aides adoptées à l’unanimité 
 
 

6. Aide d’urgence pour prévenir l’érosion due au ruissellement à Chevreuse 
 
Les derniers épisodes de pluies ont gravement érodé de coteau contribuant à déstabiliser l’assise du chemin Jean 
Racine comme en atteste des fissurations. Afin de prévenir la poursuite des dommages, la commune de 
Chevreuse sollicite une subvention au titre de l’aide 7.2 : « Aménagements de lutte contre le ruissellement en 
milieu urbain, agricole, forestier et naturel » pour l’aménagement de dispositifs anti-ruissellement sur le chemin 
Jean Racine protégeant le coteau de la Madeleine. 
 
Montant des travaux : 6230€ HT, Montant de la subvention du PNR : 4 984€  (80%) 

 
Aide adoptée à l’unanimité 

 
 

7. Fixation de prix de vente : produit boutique du Parc 
 
Il est proposé aux membres du bureau d’adopter les nouveaux tarifs suivants : 
 
Pour la boutique du château : 
Ouvrage 
« A l’assaut des châteaux forts » d’Encyclo des Petits Curieux éditions Martinière Jeunesse au prix de 9.50 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
8. Validation des nouveaux tarifs Boutique du Petit Moulin 

 
 
Le Petit Moulin souhaite proposer un nouveau produit à la boutique pour les fêtes de la fin d’année. Il s’agit 
d’une boite de biscuits panachés de la Biscuiterie de la Vallée de Chevreuse personnalisée avec un visuel et un 
logo du musée.  
Le prix de vente proposée est de 9,50 € TTC.  
  
Offre pour les groupes constitués au musée du Petit Moulin : un nouveau tarif est proposé pour les  sorties 
botaniques avec l’animateur du Parc, Stéphane Loriot.  
Le tarif de groupe (25 pers. max.) est de 55€ / groupe TTC. 
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Adopté à l’unanimité 
 
Information sur les horaires d’ouvertures du Petit Moulin : afin de mieux organiser l’accueil du public et de tenir 
compte de la très faible fréquentation en début d’année, les horaires d’ouverture seront modifié comme suit :  

- Fermeture entre les vacances de Noel et les vacances d’hiver  
- Fermeture entre 13h et 14h en basse saison les dimanches et les jours fériés en période de novembre à 

mars,  
- Fermeture en haute saison à 18h au lieu de 18h30  

 
 

9. Guide de Parc : lancement d’un Appel à Manifestation d’intérêt (Annexe 6) 
 

Considérant l’activité croissante d’accueil des groupes constitués au Petit Moulin, ainsi que la demande pour des 
sorties naturalistes et culturelles sur le territoire du Parc pour les individuels, il est proposé de lancer un nouvel 
Appel à Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un nouveau guide de Parc. 

 
 
Point supplémentaire : 
 
Demande de subvention à l’AESN pour les postes d’animation des actions rivières, zones humides, eau et climat » 
du 11ième programme.  
Adopté à l’unanimité 

 
Informations :  
Monsieur Gael Barbotin annonce 3 grandes manifestations l’été prochain à Rambouillet :  

- Tour de France le dimanche 28 juillet à 16h30. Objectif 60 000 visiteurs. 
- Equirando du 2 au 4 aout 2019, jusqu’à 1000 chevaux sur le Haras des Bréviaires. Les randonneurs vont 

parcourir 100 kms dans les 3 jours. Recherche de lieux pour accueillir les chevaux et cavaliers.  
-  Paris – Brest - Paris du 18 au 22 aout : randonnée vélo de 1200kms au départ de la Bergerie nationale à 

Rambouillet. 6300 randonneurs, les inscriptions se sont faites en 2 jours. 4000 étrangers dont 2000 qui 
asiatiques. Il s’agit de faire découvrir le territoire, de participer à son développement économique. La 
course a lieu tous les 4 ans. Rambouillet l’accueillera aussi en 2023.  

C’est un potentiel qu’il faut savoir exploiter pour toutes les communes du Parc.  

 
 

 
 


