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Agenda du village 

17 mai - soirée AEB « les années 80 » 

18 mai - Cinéma « RIO 2 » à 17h00 au 

foyer rural 

21 mai 2014 - à 20h45 - Dernière ré-

union préparatoire de la fête communa-

le au FR 

25 mai 2014 - Elections européen-

nes de 8h00 à 20h00 

2 juin 2014 - à 21h00  Cinéma 

"Barbecue"  

6 juin - encombrants 

7, 8 et 9 juin 2014 - fête communale 

Inscriptions scolaires 

Votre enfant est né en 2011 et doit faire 

sa première rentrée à l’école en septem-

bre 2014, vous pouvez dès à présent 

l’inscrire à l’école. Pour ce faire, nous vous invitons à 

venir retirer en mairie un certificat d’inscription scolaire, 

muni de votre livret de famille et d’un justificatif de domi-

cile. Ensuite, il vous faudra prendre rendez-vous avec le 

Directeur de l’école des Bosquets, M. Philippe VIARD au 

01 34 66 44 47 et lui remettre le certificat. 

A l’attention de tous les habitants 

A propos de la réforme des rythmes scolaires 

La réforme des rythmes scolaires implique des change-

ments dans l’organisation de la semaine ainsi que la pro-

grammation d’activités diverses destinées aux enfants.  

Ainsi comme nous vous l’indiquions dans 

une précédente feuille d’information, il y aura 

école le mercredi et des  Temps d’Activités 

Périscolaires TAP seront mis en place dès la 

rentrée de septembre. 

 

 Organisation des TAP 

Vous n’avez pas de compétence particulière 

mais vous êtes volontaire pour nous aider à 

encadrer les TAP. 

Ou  

Vous avez des compétences dans un domai-

ne (peinture, poterie, couture, tricot, origami, 

botanique, jardin, cuisine...) et vous pourriez 

partager avec les enfants sur un temps et 

une période donnée. 

 

 Organisation du mercredi 

Un questionnaire a été distribué à l’école des Bosquets 

concernant l’organisation de la prochaine rentrée avec 

les nouveaux rythmes scolaires. 

Nous avons conscience que le mercredi peut poser pro-

blème. Il n’est pas prévu de cantine sur la commune ce 

jour là, les centres de loisirs assurant la cantine pour les 

enfants les fréquentant. 

Certains parents ne peuvent pas être à 11h30 à la sortie 

de l’école. La commune et l’intercommunalité sont à la 

recherche de solutions : 

1 - L’intercommunalité s’occuperait du transport vers les 

centres de loisirs 

2 - La commune recherche des personnes « relai » pour 

le midi (qui pourraient faire manger les enfants jusqu’à 

l’arrivée des parents) 

3 - La commune pourrait mettre en place 1 heure de gar-

derie de 11h30 à 12h30, permettant de venir chercher les 

enfants durant la pause méridienne. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie si 

vous souhaitez apporter votre aide à l’organisation 

des TAP et/ou du mercredi. 

SMIRTOM 

Les collectes prévues les jeudi 29 mai et 

lundi 9 juin, jours fériés, sont mainte-

nues selon le planning habituel. 



Extrait du compte-rendu de la séance du Conseil  

municipal du 28 mars 2014 
 

 

1°) Compte de gestion 2013 

Vu le résultat du Compte de Gestion de l’exercice 2013, 
établi par Monsieur FONTAINE, Receveur Principal de la 
Trésorerie de l’Isle Adam,  

Considérant les résultats antérieurs reportés, le résultat de 

clôture de l’exercice 2013 est de + 209 463,83€ 

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

CONSTATE les résultats conformes au Compte Administra-
tif du Maire.  

APPROUVE le Compte de Gestion 2013,  

2°) Compte administratif 2013 

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

 Approuve le compte administratif défini comme suit : 

Résultats de clôture 2013 : 

Fonctionnement + 396 595,95 €  

Investissement - 187 132,12 €  

Soit un résultat global de + 209 463,83 €  

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.  

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

3°) Affectation des résultats 

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

DECIDE d’affecter au budget pour 2014, le résultat de fonc-
tionnement et d’investissement de l’exercice 2013 de la fa-
çon suivante : 

1°) 209 463,83 € au compte R002 Excédent de fonctionne-
ment reporté 

2°) 187 132,12 € au compte D001 Déficit d’investissement. 

3°) 187 132,12 € au compte R1068 

4°) Vote du taux des taxes 

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

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 2013. 

5°) Subvention communale aux associations 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix 
POUR, 

DECIDE de verser les subventions suivantes aux associa-
tions ci-dessous : 

Culture et Bibliothèque Pour Tous               400,00 € 

Délégation départementale de l’Education Nationale     50,00 € 

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 € 

DOMIVIE             232,00 € 

Codérando 95          200,00 € 

DECIDE de verser une subvention au CCAS : 

Centre Communal d’Action Sociale                      6 500,00 € 

Un crédit suffisant sera inscrit au BP 2014 

6°) Participation aux syndicats 

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

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

SIMVVO              1 603,71 € 

SIERC                   160,00 € 

PNR              2 470,00 € 

SI des Collèges             4 958,26 € 

SIAVS                    455,00 € 

SMERCVS                650,00 € 

SMGFAVO                   162,50 € 

Syndicat Gendarmerie            1 962,00 € 

SIARP participation travaux réalisés 2013            10 733,50 € 

SIARP Entretien ouvrages EP            5 069,22 € 

SIERC Programme 2012 réalisé 2013 (Pressoir)  20 799,00 €  

Un crédit suffisant sera inscrit au BP 2014 (art. 6554) 

7°) Budget primitif 2014 

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

VOTE le BUDGET PRIMITIF 2014 et ses annexes, définis 
comme suit : 

8°) Budget annexe Colombier : compte de gestion 2013 

Vu le résultat du Compte de Gestion de l’exercice 2013, 
établi par Monsieur FONTAINE, Receveur Principal de la 
Trésorerie de l’Isle Adam,  

Considérant le résultat antérieur reporté de + 65 158,12 €, le 

résultat de clôture de l’exercice 2013 est de  
+ 388 099,54 € 

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

CONSTATE les résultats conformes au Compte Administra-
tif du Maire. 

APPROUVE le Compte de Gestion 2013, 

9°) Budget annexe Colombier : compte administratif 

2013 

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

 Approuve le compte administratif défini comme suit : 

Résultat de clôture investissement : + 388 099,54 €  

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

10°) Affectation des résultats 

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

DECIDE d’affecter la somme de 388 099,54 € à l’article 
R 001 AU BP 2014 

Section de fonctionnement 

DEPENSES 663 495,94 € RECETTES 663 495,94 € 

Section d’investissement 

DEPENSES 535 391,59 € RECETTES 535 391,59 € 



11°) Budget annexe Colombier : budget primitif 2014 

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

VOTE le BUDGET PRIMITIF 2014 et ses annexes, définis 
comme suit : 

12°) Commissions communales 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

PROCEDE à l’élection des membres des commissions muni-
cipales : 

► Sont élus à l’unanimité : 

Commission Finances : l’ensemble du conseil municipal 

Commission PLU : l’ensemble du conseil municipal 

Commission Affaires scolaires : Nicole Stalmach, Carole Gil-
bert, Catherine Charaire.  

Commission fêtes, cérémonies et sports : Marie Bruyant, 
Dominique Loizeau, Martine Castro, Cécile Douhairet, Cathe-
rine Demange. 

Commission appel d’offres : Brahim Moha, Daniel Fritsch, 
Dominique Loizeau, Marc Bathelier, Nicole Stalmach, Cathe-
rine Demange  

Commission d’attribution des logements du Colombier : Bra-
him Moha, Daniel Fritsch, Marie Bruyant, Dominique Loi-
zeau, Catherine Charaire, Françoise Boudeau, Catherine 
Demange, Nicole Stalmach. 

Commission urbanisme : Daniel Fritsch, Marc Bathelier,  
Alain Gouiran, Dominique Loizeau 

13°) Renouvellement des membres du CCAS 

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

DECIDE que le CCAS sera composé de 4 membres élus et 4 
membres désignés 

SONT ELUS à l’unanimité : Marie Bruyant, Martine Castro, 
Catherine Charaire, Cécile Douhairet 

NOMME : Danielle Gouiran, Danielle Brière, Françoise Bré-
geault, Thérèse Laruelle membres désignés du CCAS. 

14°) Désignation du correspondant défense 

Le CM, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DESIGNE Monsieur Marc BATHELIER, Conseiller municipal, 
en qualité de correspondant défense. 

15°) Désignation du délégué au CNAS 

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

DESIGNE M. Daniel FRITSCH délégué élu du CNAS  

16°) Demande DETR pour le remplacement de fenêtres à 

l’école des Bosquets 

La DETR permet de subventionner ce type d’investisse-
ments à hauteur de 45 % du montant HT. 

Le coût estimatif des travaux s’élève de 45 903,00 € TTC 

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

SOLLICITE l’aide de l’Etat, dans le cadre de la DETR 
pour ce projet  

Section de fonctionnement 

DEPENSES 8 102,50 € RECETTES 8 102,50 € 

Section d’investissement 

DEPENSES 628 251,54 € RECETTES 628 251,54 € 

APPROUVE le plan de financement proposé, 

S’ENGAGE à régler la différence entre le taux maximum 
de subvention sollicité et taux réellement attribué, 

S’ENGAGE à régler la part communale restante 

DIT que les crédits suffisants sont inscrits au BP 2014 

17°) Programme SIERC - Sente du Butard 

Le montant des travaux est estimé par le SIERC à  
38 003,35 € HT soit 45 452,00 € TTC 

La participation de la commune serait de 30 % du montant 
HT soit 11401,01 € 

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

APPROUVE le programme d’enfouissement 2014,  

18°) Délégués au SMIRTOM (annule et remplace la dé-

libération du 28/03/2014) 

Vu le courriel du SMIRTOM en date du 9 avril 2014 
précisant que les communes doivent désigner 1 délé-
gué titulaire et 1 délégué suppléant, il y a lieu de rem-
placer la délibération prise le 28/03/2014, 

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

 DECIDE de désigner : 

Brahim MOHA, délégué titulaire 

Marie BRUYANT, déléguée suppléante 

Bourse aux plantes le 26 avril 

Malgré une météo peu clémente, les échanges de 

plants ont quand même pu se faire et ce dans une am-

biance humide mais conviviale !  

Merci à tous les participants, en espérant que la pro-

chaine session se fera sous un soleil radieux... 

Si vous avez besoin de plants, n’hésitez pas à en faire 

part en mairie, nous ferons passer l’information. 

Entretien et élagage des arbustes 

Nous souhaitons remercier les habitants qui 

procèdent régulièrement au nettoyage de 

leur trottoir et à l’élagage de leurs arbustes.  

On oublie trop souvent que le Code Civil 

stipule qu’il appartient à chacun d’entretenir les abords 

de sa propriété et ce, pour la sécurité de tous. 
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Le mercredi 11 juin prochain les enfants auront classe. 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant auprès de la mairie 

si vous souhaitez qu’il déjeune à la cantine ce jour là. 

13 juin (soir) - comédie musicale  

28 juin - Fête de l’école + repas le soir et danse 

Du côté de l’Ecole 

Fête du Relai Assistantes Maternelles le 7 juin 
à 10h à Génicourt (cour d’école et foyer rural) 

Enfance 

Permanence Info-énergie 

Soutenus par l’agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (ADEME), les espaces info-

énergie (EIE) sont là pour répondre aux questions 

des particuliers sur les économies d’énergie, l’efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables. 

Cette permanence info-énergie est mise en place par le 

PNR du Vexin, pour informer gratuitement le public. 

Où ? À la maison du Parc à Théméricourt 

Quand ? Le dernier mardi de chaque mois de 14h à 18h 

Cette permanence s’adresse aux particuliers ayant un projet 

de construction, de rénovation ou souhaitant simplement 

faire des économies d’énergie chez eux. 

Comment rencontrer un conseiller ? 

Les entretiens se font sur rendez-vous auprès de Marie-

Laure JORELLE au 01 34 48 65 96 

27 mai 2014 24 juin 2014 29 juillet 2014 26 août 2014 

30 sept 2014 28 oct.  2014 25 nov. 2014 16 déc. 2014 

Les Foyers Ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

Ce mercredi 21 mai 2014 à 20h45 au Foyer 
Rural, nous finaliserons les animations de la 
prochaine fête communale (les 7, 8 et 9 juin). 

Nous avons besoin de vous car, cette année, nous sou-
haitons marquer plus particulièrement cet événement 
puisqu'il s'agit de la 25

è
 brocante. Nous vous attendons ! 

Les 7, 8 et 9 juin, n'oubliez pas la retraite aux flambeaux, 

le feux d'artifice, la brocante et le déjeuner champêtre 

précédé de jeux multiples. Consultez le programme ! 

Quant à la brocante, vous avez dû recevoir le bulletin de 

réservation ; vous pouvez également le retirer en Mairie 

ou le demander par mail foyer-rural.epiais-

rhus@laposte.net.  

Cette fête communale est pour nous tous l'occasion de 

nous rencontrer et de vivre ensemble des moments inou-

bliables. Nous comptons sur votre participation.  18 mai - 1er marché de printemps de Marines de 
10h à 18h, organisé par l’association des commer-
çants, artisans, professions libérales et industrielles de 
Marines avec le soutien de la commune. De nombreux 
exposants et des animations toute la journée. Restau-
ration sur place ou à emporter. 

18 mai - fête de la Saint Honoré à la 
maison du Pain de Commeny : anima-
tions, visite, dégustations. Réservation 
obligatoire au 01 34 48 66 00. 

24 et 25 mai - 13ème festival des cerfs-
volants de Marines (stade Jean Moulin -  
boulevard Gambetta) sur le thème de l’In-
donésie. 

25 mai - Fête de la 
nature à la Maison du Parc : ani-

mations, expositions, spectacles. 
Une journée grand public pour une 
découverte ludique et familiale de la 
nature qui nous entoure. 

30, 31 mai et 1er juin - « Rendez-
vous aux jardins » à l’Isle Adam.  
Réservations auprès de l’Office de tourisme de l’Isle 
Adam au 01 34 69 41 99 

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