
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h, le 

jeudi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 12h. 

Téléphone 01.34.66.62.33 

Email : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr  

site internet : www.epiais-rhus.fr 

10 avril à 10h - Carnaval de l’Ecole avec l’AEB, rendez-vous 

sur la place de l’Eglise. 

10 avril à 20h - Soirée Indienne au Foyer Rural  

15 avril à 20h30 - Réunion sur les vergers en Mairie (voir 

article p 3) 

1er mai - Vente de Muguet par l’AEB 

8 mai - Armistice du 8 mai 1945 : rendez-vous au monument 

aux Morts à 11 heures pour le dépôt de la gerbe 

Agenda du village 
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Résultats des élections régionales des 

14 et 21 mars 2010 

Nombre d’électeurs inscrits : 512 

1er tour - 14 mars 

2ème tour - 21 mars 

Travaux de la RD 64 

Les travaux d’enfouissement des réseaux sur le chan-

tier de la RD 64 ont commencé lundi 22 mars dernier. A 

partir du 6 avril prochain les travaux d’aménagement et 

de sécurité proprement dit vont débuter. Un arrêté de 

circulation a été pris, la circulation sera perturbée du-

rant la durée des travaux, pendant environ deux mois. 

 

 

 

 

A l’angle du Chemin de la Vieille Rue, réalisation d’un 

passage surélevé pour freiner les  conducteurs venant 

de Vallangoujard. 

Carrefour de la route 

de Vallangoujard - 

route de Grisy avec la 

Rue Saint Didier. 

Mise en place de 3 

îlots, réalisation de 

place de stationnement, 

d’un passage surélevé 

et de trottoirs. 

LISTE DES CANDIDATS Nbre de 

1 – Changer pour mieux vivre en Ile-de-France 129 

2 – HUCHON 2010 – la gauche et les écologis-
tes rassemblés pour l’Ile-de-France 

144 

TOTAL des votes exprimés sur 296 votants 273 

LISTE DES CANDIDATS Nbre de 

1 - Changer pour mieux vivre en Ile de France 70 

2 - LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR 2 

3 - Liste FRONT NATIONAL Avec LE PEN pour 44 

4 - Europe Ecologie Région Ile-de-France, avec 39 

5 - Liste démocrate et centriste conduite par 15 

6 - Alliance écologiste indépendante soutenue 3 

7 - Ensemble pour des régions à gauche solidai-

res, écologiques et citoyennes, présentée par 

Front de gauche (Parti communiste français, 

parti de gauche, gauche unitaire) et les alterna-

tifs, Alternative citoyenne, le mouvement politi-

que d’éducation populaire, le parti communiste 

10 

8 - LA LISTE CHRETIENNE 1 

9 - Huchon 2010 - la gauche pour l'Ile-de-France 64 

10 - Rassemblement gaulliste, 100% indépen- 14 

11 - Tout changer, rien lâcher ! Liste présentée 9 

12 - EMERGENCE 1 

TOTAL des votes exprimés sur 284 votants 272 

Nouvelle enquête publique : épandage des boues 

de l’usine d’eau potable de Méry sur Oise du 19 

avril au 22 mai prochains. 

Un registre sera mis à disposition en Mairie aux heures 

d’ouverture. (Voir document joint)  

Entrée  

d’Epiais depuis 

Grisy-les-Plâtres 



Compte de gestion 2009 

Vu le résultat du Compte de Gestion de l’exercice 2009, 
établi par le Receveur Principal de la Trésorerie de l’Isle 
Adam,  

Les résultats budgétaires de l’exercice sont les sui-
vants : 

Fonctionnement 

Dépenses   342 517,44 € 

Recettes   461 433,34 € 

Investissement 

Dépenses   141 101,73 € 

Recettes     29 325,69 € 

Considérant les résultats antérieurs reportés, le résultat 

de clôture de l’exercice 2009 est de 562 203,00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, APPROUVE le compte de gestion 2009 

Compte administratif 2009 

 

 

Soit un résultat global de 562 203,00 €, conforme au 
compte de gestion du Trésorier  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, APPROUVE le compte administratif 2009 

Affectation des résultats 

Considérant l’excédent de fonctionnement, et le déficit 
d’investissement, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité,  

DECIDE d’affecter la somme de   

  112 978,59 € au compte R1068 investissement, 

   562 203,00 € au compte R002 Excédent de fonction-
nement reporté. 

DECIDE d’affecter la somme de 112 978,59 € au comp-

te D001 investissement. 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés. 

 

Fonctionnement Recettes Dépenses 

Titres et mandats 
émis 

461 433,34 € 342 517,44 € 

Excédent anté-
rieur reporté 

556 265,69 €   

TOTAUX 1 017 699,03 € 342 517,44 € 

Résultat clôture 

2009 
675 181,59 €   

Investissement Recettes Dépenses 

Titres et mandats 
émis 

29 325,69 € 141 101,73€ 

Déficit d’investis-
sement 2008 

  - 1 202,55 € 

TOTAUX 29 325,69 € 142 304,28 € 

Résultat clôture 

2009 
  -112 978,59 € 

Extrait du Compte-rendu du  

Conseil Municipal du 26 mars 2010 

Vote du taux des taxes 

Considérant que le produit fiscal nécessaire à l’équilibre 
du budget 2010, diminué des allocations compensatri-
ces est d’un montant de 233 516,00€ correspondant au 
produit fiscal à taux constant, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, VOTE les taux des trois taxes comme suit : 

Taxe d’habitation …………………………….8,58 % 

Taxe foncier bâti ……………………………16,66 % 

Taxe foncier non bâti ………………………57,70 % 

Identiques aux taux votés en 2009 

Vote des subventions aux associations 

Monsieur le Maire souhaite ne pas prendre part au vote 
en raison de l’association Epiais-Rhus à la Recherche 
de Son Passé dont il est Président, 

Et propose de voter les subventions suivantes : 

Culture et Bibliothèque Pour Tous                    400,00 € 

Délégation départementale de l’Education Nationale     25,00 € 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets                    400,00 € 

Epiais-Rhus à la recherche de son passé           200,00 € 

DIRAP                       300,00 € 

Club de modélisme Epiaisien       200,00 € 

Amicale des Agents Territoriaux                     677,44 € 

Subvention exceptionnelle AEB (cabane jardin)  540,00 € 

Subventions imprévues                   2 257,56 € 

  TOTAL article 6574           5 000,00 € 

Centre Communal d’Action Sociale (art.65736)  6 000,00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 
voix pour et une abstention, DECIDE d’attribuer les sub-
ventions aux associations ci-dessus nommées. 

Participation aux syndicats et organismes di-

vers 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, DECIDE de verser les participations suivantes : 

SIMVVO                  1 050,00 € 

SIERC                    146,00 € 

PNR                 2 428,00 € 

SI des Collèges                4 036,14 € 

SIAAVS                      664,00 € 

SMERCVS      639,00 € 

SITEV (participation 2006)                    590,00 € 

SMGFAVO        140,00 € 

Syndicat Gendarmerie                1 264,00 € 

Autres participations                   950,00 € 

   S/TOTAL  11 907,14 € 

SIARP participation entretien eaux pluviales    6 100,00 € 

SIERC participation prog. 2010 (Rhus) 26 529,00 € 

SIERC participation prog. 2009 (solde)   8 579,00 € 

SIERC RD 64        7 573,00 €

 TOTAL GENERAL – article 6554 60 688,14 € 

 

Vote du Budget primitif 2010 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 
voix pour et 3 abstentions, VOTE le budget primitif 2010 
et ses annexes comme suit : 



Du côté de l’école 

Les enfants nés en 2007 et les nouveaux 

arrivants dans le village feront leur ren-

trée à l’Ecole des Bosquets en septem-

bre prochain.  Vous pouvez dès aujourd-

’hui vous rendre en Mairie pour obtenir un certificat 

d’inscription scolaire, muni de votre livret de famille et 

d’un justificatif de domicile. Vous devrez ensuite pren-

dre rendez-vous avec M. Viard, Directeur de l’Ecole (01 

34 66 44 47) pour finaliser l’inscription (n’oubliez pas 

d’apporter le carnet de santé de l’enfant ainsi que le 

certificat d’inscription.)  

Le nichoir avec la caméra est de nou-

veau habité, une mésange charbonniè-

re est en train d’y faire son nid... 

Formations gratuites  

PNR - Mercredi 14 avril de 14h à 17h sur le thème du 

« greffage » Réservations au  

CAUE 95 - Samedi 17 avril de 9h30 à 12h sur le thème 

du jardin écologique au printemps. 01 30 38 68 68 

Section de fonctionnement 

 

Section d’investissement  

 

Demande de subvention au PNR pour l’amélio-
ration de l’éclairage public (Candélabres route de 

Grisy, rue des Bruyères et Chemin de l’Isle) 

Considérant l’opportunité des travaux d’enfouissement 
télécom, devant être réalisés sur la route de Grisy, 

Considérant que le Parc Naturel Régional du Vexin 
français subventionne ce type d’équipement à hauteur 
de 60 % du montant HT,  

Le montant des travaux est estimé à 21732,00 € HT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, SOLLICITE l’aide du Parc pour l’amélioration de 
l’éclairage public, 

Demande de financement au titre de la Dota-
tion Globale d’Equipement 2010 pour la réfec-

tion du bardage de l’Ecole des Bosquets 

Considérant l’état de délabrement du bardage de l’Eco-
le,  
Il apparait que le revêtement actuel n’est pas réparable 
et doit être remplacé. 

Considérant que le taux de la dotation se situe entre 40 
et 45 %, pour cette catégorie de travaux,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, APPROUVE le projet de réfection du bardage de 
l’Ecole des Bosquets, 

SOLLICITE la dotation de l’Etat au titre de la DGE 2010 
au taux de 45 %  

Demande de financement au titre de la DGE 
2010 pour la rénovation de la cour de récréa-

tion de l’Ecole  

Vu l’état général de la cour de récréation, dont le revê-
tement date de 1994, Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le projet de 
rénovation de la cour de récréation de l’Ecole des Bos-
quets, 

SOLLICITE la dotation de l’Etat au titre de la DGE 2010 
au taux de 45 % 

Acquisition du terrain de la mare « la Haie aux 
Lamberts » qui retient les eaux pluviales de la RD22 

et de la rue de Normandie 

Estimation du coût de l’acquisition 4966,00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, APPROUVE l’acquisition du terrain cadastré ZI 
n°11 (lot A),  

Dépenses 513 359,26 € Recettes 391 792,10 € 

Virement à 
sect° investis-
sement 

438 635,84 € Excédent repor-
té 2009 

562 203,00 € 

Total DEPENSES 953 995,10 € Total RECETTES 953 995,10 € 

Dépenses 363 484,87 € Recettes 73 008,45 € 

Reste à réaliser 148 159,42 € Affectation 1068 112 978,59 € 

déficit reporté 112 978,59 € virement de la 
sect° Fonction-
nement 

438 635,84 € 

Total DEPENSES 624 622,88 € Total RECETTES 624 622,88 € 

Epiais-Rhus, ses vergers, ses arbres 

fruitiers... 

Les nombreux vergers et arbres fruitiers qui 
bordaient autrefois le village et les fermes 
d'Epiais-Rhus n'ont pas tous disparus. Ces 
« résistants », ainsi que les nombreux élé-
ments naturels et semi-naturels du village confèrent à 
notre commune un paysage singulier, reconnu et une 
armature écologique fondamentale pour notre cadre de 
vie. Toutefois, ce patrimoine fruitier, majoritairement 
vieillissant, n'est pas éternel. En effet, sans entretien, ni 
renouvellement, il risque fort un jour de disparaître. 

La commune propose ainsi à tous les propriétaires d'ar-
bres fruitiers hautes-tiges, situés en périphérie ou au 
cœur du village, de monter un programme de plantation 
et de réhabilitation auprès du Parc naturel régional. Ce 
programme permet de restaurer et renouveler le patri-
moine fruitier des habitants en soutenant financière-
ment et techniquement les propriétaires qui s'engagent 

auprès de la municipalité. Les tra-
vaux de taille, de plantation, de gref-
fage ainsi que l'achat des arbres 
peuvent être financés à hauteur de 
70 % grâce à l'engagement de la 
commune dans cette opération. 

La commune d'Epiais-Rhus, fière et soucieuse de son 
patrimoine et de son environnement, souhaite ainsi faire 
profiter de ce soutien aux habitants intéressés. 

Une présentation de ce dispositif simple et intéressant 
sera faite le jeudi 15 avril prochain à 20h30 en mairie 
par le technicien du Parc naturel régional, et permettra 
d'identifier les habitants intéressés par ce programme. 
Rappelons que ce programme pourra être réalisé uni-
quement si un nombre de propriétaires suffisant adhère 
au projet. 



1er mai de 14h à 18h Bourse aux plantes à Hérouville 

Dimanche 2 mai 2010 

Voyage au cœur de l’histoire du 
Vexin français au fil de la Chaus-
sée Jules César. 

Randonnée pédestre de 12 km 
au départ de la gare de Us à 9h, 
encadrée par le Comité départe-
mental de randonnée pédestre du 
Val d’Oise. 

Randonnée VTT de 25 km au 
départ de la gare de Us à 9h encadrée par le 
« Sangliers du Vexin » 

Randonnées équestres au départ des centres éques-
tres du territoire coordonnées par le Comité départe-
mental d’Equitation du Val d’Oise. 

Reconstitutions historiques à Gouzangrez de 10h à 
18h, restauration sur place. 

Renseignements au 08 10 16 40 45 pour les animations 
et les randonnées pédestre et VTT et auprès du CDE-
VO pour les randonnées équestres 01 39 59 74 02 

8 mai Marché aux fleurs de Grisy les Plâtres 

Les échos de l’interco et des environs... 

Le 18 avril vers 11 heures : « Relais de la 

solidarité » - randonnée passant par la RD 22 

Le 23 mai : Course cycliste « Paris - La Roche 

Guyon » par la RD 64 

Le 30 mai : Le club Cycliste de Baillet en France orga-

nise une épreuve cycliste dans le cadre du champion-

nat départemental UFOLEP, sur le territoire d’Epiais-

Rhus, Livilliers et Vallangoujard, les compétiteurs em-

prunteront la RD 64 le matin (plusieurs passages). 

Le 12 juin : épreuve cycliste « les boucles du Val d’Oi-

se - prix du Conseil général » vers 15h00, passant par 

la RD 22 

Epreuves cyclistes traversant le village 

Fermeture du RAM de Génicourt et du lieu 

d’accueil enfants– parents (LAEP) durant les 

vacances de Pâques du 19 au 25 avril 2010 

L’association des Œuvres de Jeunesse 

d’Ennery propose aux habitants de la 

Communauté de Communes de la Vallée 

du Sausseron des séances d’Initiation à 

l’informatique sur les thèmes suivants : 

Initiation à l’informatique : les jeudis 6 mai, 20, 

mai, 27 mai et 3 juin ou 10 juin, 17 juin, 24 juin et 

1er juillet, de 14h à 16h 

Internet et messagerie : les jeudis 6 mai, 20 mai, 

27 mai et 3 juin de 16h30 à 18h30 

Les photos : les jeudis 10 juin, 17 juin, 24 juin et 

1er juillet, de 16h30 à 18h30 

Le traitement de texte : les jeudis 20 et 27 mai et 3 

et 10 juin, de 10h à 12h 

Participation 20 € pour les 4 séances 

Renseignements et inscriptions  

auprès de Marie ou Francisco  

au 01 30 38 11 84 

Accueil des enfants en centre de Loisirs 

L’Association des Œuvres de Jeunesse d’Ennery 

Pour les enfants et les jeunes de 6 ans à 18 ans. Ren-

seignements au 01 30 38 11 84 

Les P’tits Loups du Vexin à Labbeville 

Pour les enfants de 3 à 11 ans, les mercre-

dis et durant les vacances scolaires de 8h 

à 19h. Renseignements au 01 30 34 79 07 

Réservation à retourner à l’AEB, en Mairie ou à l’Ecole 

des Bosquets ou par mail : aeb.epiais-rhus@laposte.net 

Repas des ainés du 25 février 2010 

Cette année, les aînés sont partis de bon matin, en bus 

depuis la place de l’Eglise à Epiais-Rhus jusqu’à Saint 

Germer de Fly, dans l’Oise, afin de visiter l’Abbatiale du 

XIIème siècle et la Sainte Chapelle. Puis, ils sont allés 

déjeuner à l’Auberge de l’Abbaye dans une ambiance 

conviviale. C’est en musique que l’après midi s’est ache-

vée, grâce à la pres-

tation de Mélodies 

Retrouvées. Plusieurs 

personnes ont même 

poussé la chanson-

nette. Merci à tous les 

séniors et à l’année 

prochaine ! 


