
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 

Courriel : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr  

site internet : www.epiais-rhus.fr 

20 mai - à 17h cinéma au foyer rural : « Pirates » 

21 mai - Collecte des encombrants 

26, 27 et 28 mai - Fête communale et brocante 

1er juin - à 20h Fête des Voisins (Place de l’Eglise) 

4 juin - à 21h cinéma au FR : « 2 days in New York » 

2 et 9 juin - 14h00-18h00 - Stage de Mosaïque au FR 

23  juin - Stage de Zumba et Fête de la Musique 

Agenda du village 

Mai 2012, numéro 102 

Ouverture d'enquête publique : Aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle 

Résultats de l’élection du Président de la 

République  

► 1er tour : 22 avril 2012 

 

 

 

 

 

 

 

► 2ème tour : 6 mai 2012 

 

Encore du vandalisme à l’école ! 

Il est inadmissible et lamentable que notre école soit 
l’objet d’actes de vandalisme à répétition. 

Encore une fois c’est la station météo qui a été détruite, 
de plus la porte du cabanon a été forcée et les vélos et 
patinettes dont se servent les petits, volés. 

Il est, aux dires de la gendarmerie, probable que ces 
actes soient perpétrés par des personnes proches de 
nous voire de la commune même, ce qui ajouterait au 
pitoyable de la situation. 

Quoiqu’il en soit des empreintes ont été relevées et une 
plainte à été déposée. Ce sera le cas chaque fois que ce 
genre d’acte sera à déplorer. 

Depuis les faits, deux patinettes ont été retrouvées à 
côté de l’église mais il manque encore trois vélos. Si par  
hasard, au cours de vos promenades, vous en décou-
vriez un ou plusieurs dans les bois, merci de le (s) rame-
ner à la mairie. 

Liste des candidats Nbre voix %  

Mme Eva JOLY 6 1,39 

Mme Marine LE PEN 88 20,32 

M. Nicolas SARKOZY 147 33,95 

M. Jean-Luc MELENCHON 39 9,01 

M. Philippe POUTOU 4 0,92 

Mme Nathalie ARTHAUD 1 0,23 

M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 

M. François BAYROU 51 11,78 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 10 2,31 

M. François HOLLANDE 87 20,09 

Liste des candidats Nbre voix % 

M. François HOLLANDE 171 38,00 

M. Nicolas SARKOZY 279 62,00 

 Nombre 

Inscrits 524 

Abstentions 85 

Votants 439 

Blancs ou nuls 6 

Exprimés 433 

 Nombre 

Inscrits 524 

Abstentions 49 

Votants 475 

Blancs ou nuls 25 

Exprimés 450 

Elections législatives  

Premier tour de scrutin : 10 juin 2012 

Second tour : 17 juin 2012 

Le bureau de vote se tiendra dans la salle 

du Foyer rural et sera ouvert de 8h à 20h 

Fermeture exceptionnelle de la mairie le 

vendredi 18 mai et le samedi 19 mai. 



1°) Approbation du Compte de gestion 2011 

Considérant les résultats antérieurs reportés, 

Le résultat de clôture de l’exercice 2011 est de 
562 527,59 € 

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

CONSTATE les résultats conformes au Compte Adminis-
tratif du Maire. 

APPROUVE le Compte de Gestion 2011 

2°) Approbation du Compte administratif 2011 

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

APPROUVE le compte administratif défini comme suit : 

Soit un résultat global de + 562 527,59 €  

3°) Affectation des résultats 

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

DECIDE d’affecter au budget pour 2012, le résultat de 
fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2011 de 
la façon suivante : 

1°) 368 487,14 € au compte R002 Excédent de fonc-
tionnement reporté 

2°) 194 040,45 € au compte R001 Excédent d’investis-
sement. 

4°) Vote du taux des taxes 2012 

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

DECIDE de voter les taux des taxes comme suit :  

Taxe d’habitation ………………………………….8,58 % 

Taxe foncier bâti …………………………………16,66 % 

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

Identiques aux taux votés en 2011. 

5°) Subvention communale aux associations 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour 
et 1 abstention, 

DECIDE de verser les subventions suivantes aux associations 
ci-dessous : 

Culture et Bibliothèque Pour Tous          400,00 € 

Délégation départementale de l’Education Nationale   40,00 € 

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

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

DIRAP             150,00 € 

Club de modélisme Epiaisien   200,00 € 

Ligue contre le cancer            100,00 € 

Un crédit suffisant sera inscrit à l’article 6574 du Budget Primitif 
2012. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de verser une subvention au CCAS de 6 000,00 € 

Un crédit suffisant sera inscrit à l’article 65736 du BP 2012 

6°) Participation aux syndicats et organismes divers 

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

DECIDE d’accorder aux syndicats et organismes divers 
les participations suivantes : 

  SIMVVO   1 177,60 € 

  SIERC       147,00 € 

  PNR    2 402,00 € 

  SI des Collèges   4 469,82 € 

  SIAVS       490,00 € 

  SMERCVS      632,00 € 

  SMGFAVO      159,00 € 

  Syndicat Gendarmerie  1 929,00 € 

  DOMI VIE      230,00 € 

  Autres participations     462,16 € 

 S/TOTAL 1   12 098,58 € 

SIARP participation travaux 2011 24 961,42 € 

SIERC participation prog. 2011  11 053,00 € 

SIAAVS Participation La Laire  3 887,00 € 
       

 S/TOTAL 2   39 901,42 €  

 

7°) Vote du budget primitif 2012 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix 
pour, 2 voix contre et 1 abstention 

 VOTE le BUDGET PRIMITIF 2012 et ses annexes, défi-
nis comme suit : 

Fonctionnement Recettes Dépenses 

Titres et mandats émis 490 981,59 € 410 766,63 € 

Résultat de l’exercice + 80 214,96 €   

Excédent antérieur reporté 288 272,18 €   

Résultat clôture 2011 368 487,14 €   

Investissement Recettes Dépenses 

Titres et mandats émis 
dont 1068 

402 575,50 € 128 302,94 € 

Résultat de l’exercice + 274 272,56 €    

Déficit d’investissement 
2010 

  - 80 232,11 € 

Résultat clôture 2011  194 040,45 €   

Extrait du Compte rendu du  

Conseil Municipal du 29/03/2012 

Section de fonctionnement 

Dépenses 658 106,92 Recettes 414 299,99 

Virement à sect° 
investissement 

124 680,21 
Excédent an-
térieur reporté 
R 002 

368 487,14 

Total DEPENSES 782 787,13 € 
Total RECET-
TES 

782 787,13 € 



 

8°) Budget annexe du Colombier : Compte de gestion 
2011 

Le résultat de clôture de l’exercice 2011 est de  -11877,60 
€ 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, 

CONSTATE les résultats conformes au Compte Adminis-
tratif du Maire. 

APPROUVE le Compte de Gestion 2011  

9°) Budget annexe du Colombier : Compte administratif 
2011 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, 

 APPROUVE le compte administratif défini comme suit : 

10°) Budget annexe du Colombier : Affectation des résul-
tats 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, 

DECIDE d’affecter la somme de 11 877,60 € sur la ligne D 

001 

11°) Budget annexe du Colombier : Vote du budget primitif 
2012  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té 

VOTE le BUDGET PRIMITIF 2012 et ses annexes, définis 
comme suit : 

Section d’investissement 

12°) Réfection du toit de l’école : demande de subvention 
auprès du Conseil Général 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimi-
té, 

DECIDE de procéder aux travaux de réfection de toiture 
de l’Ecole 

SOLLICITE l’aide du Conseil Général du Val d’Oise dans 
le cadre des « fonds scolaires » à hauteur de 48 % du 
montant maximum HT soit 75 000 €. 

S’ENGAGE à financer la partie restante et la TVA 

DIT qu’un crédit suffisant sera inscrit au BP  

13°) Enfouissement des réseaux par le SIERC : program-
me 2012 

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

té, 

APPROUVE le programme d’enfouissement 2012  

APPROUVE le plan de financement 

DIT qu’un crédit suffisant sera inscrit au BP à l’article 6554 

Section d’investissement 

Dépenses 450 431,20 Recettes 177 784,84 

Subvention d’é-
quipement 
(Colombier) 

92 218,39 
Excédent an-
térieur reporté 
R 001 

194 040,45 

Reste à réaliser 135 355,91 
virement de la 
sect° Fonction 

124 680,21 

    
Produit de 
cession 

181 500,00 

Total DEPENSES 678 005,50 € 
Total RECET-
TES 

678 005,50 € 

Investissement  

  
Recettes Dépenses 

Titres et mandats émis   11 877,60 € 

Résultat clôture 2011 - 
déficit 

  - 11 877,60 € 

DEPENSES RECETTES 

D 001 - déficit 
reporté 

11 877,60 
1321 – Subv° 
Etat 

80 000,00 

2313 - Construc-
tions 

646 041,00 
1322 – Subv° 
région 

90 152,00 

2132 – Immeu-
ble de rapport 

181 500,00 
1323 – Subv° 
département 

40 000,00 

    
1325 – Subv° 
PNR 

54 000,00 

    
1384 – Subv° 
commune 

92 218,39 

    
1641 - Em-
prunt 

483 048,21 

Total DEPEN-
SES 

839 418,60 € 
Total RE-
CETTES 

839 418,60 € 

sement, commencés par la municipa-

lité en 2008, ont pour objet d’amélio-

rer qualitativement le réseau France 

Télécom. 

En outre, dès qu’il y a des travaux 

d’enfouissement dans la commune, 

nous prévoyons les fourreaux afin 

d’anticiper le projet fibre optique. 

Réfection du bardage de l’Ecole 

L’appel d’offre pour le bardage de 

l’Ecole est lancé. Les travaux seront 

réalisés pendant les vacances scolai-

res d’été. 

Enfouissement lignes téléphoni-

ques rue des Bruyères. 

Les travaux d’enfouissement du ré-

seau France Télécom, de la rue des 

Bruyères, situé entre la rue de Nor-

mandie et la rue du Pressoir ont 

commencé le 2 mai, pour une durée 

prévisionnelle de 2 mois. Les travaux 

sont subventionnés 

par le SIERC à hau-

teur de 70 % 

Les différents pro-

grammes d’enfouis-

Réfection du toit de l’Ecole 

Une demande de subvention auprès 

du Conseil Général a été sollicitée 

pour la réfection des toits de l’école. 

Le toit n’étant plus étanche par en-

droit, il devient nécessaire de refaire 

les toitures.  
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Bibliothèque pour tous 

 

En mai et juin 

Le Japon s’invite à la bibliothèque !  
Konnichiwa (bonjour) 

Exposition, livres romans, docs, 
mangas, kamishibai (théâtre  
d’images japonais) 

Sayonara (Au revoir) 

Les nouveautés 

Erik Orsenna   Sur la route du papier 

Alix Girod de l’Ain  Un bon coup de jeune 

Françoise Chandernagor Les dames de Rome 

Patricia Cornwell  Voile Rouge R.P 

Barbara Constantine  A Méli Mélo 

    Allumer le chat 

    Et puis Paulette 

Eric-Manuel Schmitt  Les dix enfants que Mme 
    Mino n’a jamais eus 

Jean-Christophe Ruffin Le grand cœur 

Nicolas Vanier  Le grand voyage 

Haruki Murakami Romans japonais 

   1Q84 tome 1, 2 et 3 

Et toujours des nouveautés enfants et ados 

Binette party  

Les jardiniers volants se sont de 

nouveau réunis le 3 mai pour dés-

herber les massifs communs créés 

dans le cadre de Je Jardine Mon 

Village. Encore merci à eux pour leur dévouement !  

Cinéma à Epiais-Rhus 

Dimanche 20 mai à 17h : Pirates 

Lundi 4 juin à 21h : 2 days in New York 

Prévisions : 

Lundi 18 juin à 21h : Le Prénom  

Dimanche 24 juin à 17h : Blanche Neige  

Vous voulez participer au choix des films : faites-

vous connaitre en Mairie ou auprès de la Présidente 

du Foyer rural. 

Les Foyers Ruraux, des villages qui 

bougent ! 

L'agenda de fin de saison s'annonce 
bien chargé, retenez-le et venez nous 
rejoindre ! 

Tout d'abord, la fête de notre village est, comme 
chaque année,  l'occasion pour nous tous de se re-
trouver et ce tant autour des diverses animations 
proposées (animation foraine, retraite aux flam-
beaux, concert, exposition d'aéromodélisme, tournoi 
de pétanque, courses en sac, déjeuner sur l'herbe, 
etc.) que de la brocante et son animation surprise. 
Venez nombreux participer les 26, 27 et 28 mai pro-
chains. Programme détaillé ci-contre. 

Le vendredi 1er juin 2012 à 20h00 sur la place de 
l'Eglise, nous partagerons ensemble notre panier 
pique-nique à l'occasion de la fête nationale des 

Voisins 

Nous l'avions déjà annoncé, divers stages sont orga-
nisés afin de mieux préparer la rentrée prochaine. A 
savoir: 

- Stage de Mosaïque: les samedis 2 et 9 juin 2012 
de 14h00 à 18h00 au Foyer Rural 
par Audrey Fortin. Inscriptions au 
06.82.21.34.94. Vous recevrez la 
liste des quelques fournitures à vous 
procurer. Participation: 1 adulte + 1 
enfant: 15 € la journée ; 1 adulte : 
10 € la journée. 

- Stage de Zumba-Fitness par Diane le samedi 23 
juin 2012 de 10h30 à 12h00 à l'aire de jeux ; stage 
suivi d'un barbecue. Inscriptions au 01.34.66.68.94 
ou 06.64.33.08.11. Tarif: stage: 15 € ; stage + barbe-
cue : 23 € ; barbecue seul: 8 €.  


