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Agenda du village 

21 novembre - soirée Karaoké et 

beaujolais au foyer rural 

24 novembre - Cinéma à 21h : 

« Magic in the moonlight » 

6 décembre - Marché de Noël et Té-

léthon au Foyer rural 

13 décembre - Noël des enfants de la commune 

14 décembre - Cinéma à 18h : « les Boxtrolls » 

10 janvier - Vœux du Maire et du Conseil municipal 

Inscription sur les listes électorales  

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 31  
décembre inclus, les nouveaux habitants ou 
les nouveaux électeurs peuvent se faire ins-
crire sur la liste électorale. Il suffit pour cela de venir en 
mairie, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile et de l’ancienne carte d’électeur. L’inscription 
sera effective en mars 2015.  

Décès de M. Pierre BONNEAU 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le dé-

cès de M. Pierre BONNEAU qui nous a quittés à 

l’âge de 90 ans. Il avait été conseiller municipal  

de la commune durant deux mandats, de 1982 

à 1995 et 1er adjoint durant son second man-

dat. Il avait notamment participé au chantier 

de construction de l’Ecole des Bosquets et à la 

mise en place du tout à l’égout dans le village. 

Nous présentons à sa famille nos sincères 

condoléances. 

Camion pizza 

Notre pizzaiolo préféré sera dorénavant 

présent tous les mardis de 17h00 à 

21h00 sur la place de l’Eglise. 

Rappel : Le brûlage à l’air de vos déchets est interdit (cf. 
règlement sanitaire départemental).  

Horaires d’hiver d’ouverture de la déchetterie de Marines : 

Lundi de 14h à 17h 

Mercredi de 14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Dimanche de 9h à 12h 
Noël des enfants  
de la commune 

Un spectacle de magie est 
organisé pour les enfants de 
3 à 11 ans ( de la maternelle 
au CM2) le samedi 13  
décembre à 10h30 dans la 
salle du foyer rural. 

A la suite de l’animation, 
une collation sera servie 
aux enfants. 

Alerte aux faux éboueurs 

En période de fin d’année, les équipes de collecte qui le 

souhaitent peuvent passer chez les habitants pour les 

étrennes. 

Cette pratique n’est pas à l’initiative du SMIRTOM, il est 

recommandé aux administrés de demander à toute per-

sonne qui se présenterait pour les étrennes, un bulletin 

de paie récent (moins de trois mois) ainsi qu’une pièce 

d’identité. 

Le SMIRTOM du Vexin décline toute responsabilité 

concernant les incidents qui pourraient se produire avec 

les personnes se présentant pour les étrennes, notam-

ment dans le cas de « faux éboueurs ».  



1) Modification du tableau des effectifs du personnel en 

raison de l’augmentation du temps horaire dans le ca-

dre des TAP : création de postes 

Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil Mu-
nicipal le 20/03/2014, 

Considérant la nécessité de créer 2 emplois d’Adjoint techni-
que territorial à raison de 22h30 hebdomadaire et de 24h30 
hebdomadaire, en raison de l’accroissement du temps horaire 
résultant de la réforme des rythmes scolaires, 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’Adjoint d’anima-
tion territorial à raison de 23h15 hebdomadaire, en raison de 
l’accroissement du temps horaire résultant de la réforme des 
rythmes scolaires, 

Le Maire propose au Conseil municipal, 

la création de 2 emplois d’adjoint technique territorial 

(fonctionnaires), permanents à temps non complet à raison 
de 22h30 pour le premier et de 24h30 hebdomadaire pour le 
second. 

la création d’un emploi d’adjoint d’animation territorial 

(fonctionnaire), permanent à temps non complet, à raison 
de 23h15 hebdomadaire 

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

DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois 
ainsi proposées. 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux char-
ges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au bud-
get, chapitre 011, article 6411. 

2) Contrat groupe d’assurance statutaire du CIG 

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

APPROUVE les taux et prestations négociés pour la Commu-
ne d’Epiais-Rhus par le Centre de Gestion dans le cadre du 
contrat-groupe d’assurance statutaire ; 

DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2015 au contrat 
d’assurance groupe (2015-2018) et jusqu’au 31 décembre 
2018 pour les agents CNRACL pour les risques Décès, acci-
dent du travail, Longue maladie/Longue durée, maternité, ma-
ladie ordinaire au taux de  5,84 % de la masse salariale assu-
rée (frais du CIG exclus) avec une franchise de 15 jours sur le 
risque de maladie ordinaire, et pour les agents  IRCANTEC 
pour tous les risques, au taux de  1,10 % de la masse salariale 
assurée (frais du CIG exclus) avec une franchise de 10 jours 
fixes  sur le risque de maladie ordinaire, 

PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0,12 % de 
la masse salariale assurée, viennent en supplément des taux 

d’assurance ci-dessus déterminés, Et à cette fin,  

AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la 
convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe.  

PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le 
contrat groupe chaque année sous réserve du respect du délai 
de préavis de six mois. 

3) Rémunération des professeurs des écoles dans le cadre 

des TAP 

Considérant que le décret cité dans la délibération du 
27/08/2014 et communiqué par l’Académie correspond à la 
rémunération versée par l’Académie et ne peut s’appliquer aux 
collectivités territoriales, 

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

ANNULE ET REMPLACE la délibération n°35/2014 du 
27/08/2014, 

CONFIRME le recrutement de deux enseignants dans le cadre 
de l’animation des TAP, à raison de 1h30 hebdomadaire pour 
le premier et de 3h00 hebdomadaire pour le second. 

Les intervenants seront rémunérés sur la base d’une indemnité 
horaire fixée à 24,04 € brut, correspondant au grade de 
« professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonc-
tions de directeur d’école » et au taux horaire « étude surveil-
lée » du barème fixé par la note de service précitée du 26 juil-
let 2010.  

4) Décision modificative n° 1 : FPIC 

Vu la notification de la Préfecture du Val d’Oise reçue début 
septembre, relative au prélèvement d’une taxe, appelée FPIC 
(Fonds national de Péréquation des ressources Intercommu-
nales et Communales).  

Considérant que le montant de cette taxe (13739 €) n’était pas 
connu au moment du vote du budget. 

Il convient d’inscrire cette dépense à l’article 73925 (non créé 
jusqu’à présent) et d’équilibrer le budget en réduisant d’autant 
les dépenses en section de fonctionnement sur d’autres arti-
cles. 

5) Budget annexe du Colombier : décision modificative n°1 

Vu la réception du tableau d’amortissement définitif des em-
prunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations (CDC). 

Considérant que le montant des intérêts inscrits sur le tableau 
définitif est supérieur au montant inscrit lors du vote du budget, 
en raison de la variation appliquée (basée sur l’évolution du 
taux du livret A) ainsi que du déblocage anticipé des fonds. 

Il convient d’augmenter le montant inscrit à l’article 66111 de 
384,52 € et d’équilibrer le budget en réduisant d’autant les 
dépenses en section de fonctionnement sur d’autres articles. 

6) Voyage scolaire du cycle 3 : participation communale 

Un séjour au ski est organisé pour le cycle 3 de l’Ecole des 
Bosquets en mars 2015. 

Monsieur le Maire propose que la commune participe à hau-
teur de 100,00 € par enfant, pour limiter la dépense des pa-
rents Le coût pour les familles serait de 400 €/enfant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour 
et 4 abstentions, 

APPROUVE le montant de la participation communale, 

DIT qu’un crédit suffisant sera prévu à l’article 6042. 

7) Commission des affaires scolaires : modification 

M. le Maire propose d’ajouter un membre à cette commission 
et de désigner Mme Cécile DOUHAIRET. 

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

APPROUVE la proposition de M. le Maire, 

DESIGNE Mme Cécile DOUHAIRET, membre de la commis-
sion des affaires scolaires, 

8) Recensement de la population 2015 : création de deux 
emplois d’agent recenseur et désignation d’un coordona-

teur communal 

Considérant que le recensement de la population aura lieu du 
15 janvier au 14 février 2015 

Considérant que la commune comporte plus de 250 foyers, 

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

DECIDE la création de 2 emplois d’agent recenseur non titulai-
res à temps non complet en application de l’alinéa 2 de l’article 
3 de la loi précitée pour la période de janvier à février 2015. 

DECIDE de verser une rémunération forfaitaire sur la base de 

750 €/agent pour la période du 15 janvier au 14 février 2015 

DECIDE de désigner un coordonateur communal chargé de la 

préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. 

Les agents recenseurs et coordonateur seront nommés par 

arrêté municipal. 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal  

du 29 octobre 2014 



Du côté de l’Ecole 

TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 

Les plannings sont élaborés pour chaque période entre 

deux vacances. Pour la période en cours (de novembre à 

décembre) les enfants de primaire vont s’initier, par petit 

groupe de 12 à 14 enfants maximum, au chant, à la cons-

truction à air comprimé, à des séances de sophro-relax, à 

l’orchestre et au sport. 

Les enfants de maternelle feront quant à eux des travaux 

manuels et la préparation de Noël. 

9) Receveur de l’Isle Adam : régime de l’indemnité de 

conseil 

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

APROUVE le principe de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables publics chargés des fonctions de receveur des 
communes, 

10) Admission en non-valeur 

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

ACCEPTE cet état de présentation en non-valeur pour un 
montant de 85,50 € 

DIT que cette dépense sera mandatée au compte 6541 du BP 
2014. 

11) Désignation des délégués de la CCE (Commission 
Consultative de l’Environnement  de l’aérodrome de Pon-

toise Cormeilles 

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

DECIDE de nommer : 

Marc Bathelier, délégué titulaire 

Daniel Fritsch, délégué suppléant 

12) Avis sur le nouveau périmètre de la Communauté de 

Communes de la Vallée du Sausseron  

Vu le courrier en date du 29/08/2014 de M. le Préfet de Région 
Ile de France relatif à la proposition de modification du périmè-
tre de la communauté de communes de la Vallée du Sausse-
ron par adjonction des communes d’Auvers-sur-Oise, Butry-sur

-Oise et Valmondois. 

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

RAPPELLE sa préférence de conserver à la communauté de 
communes de la Vallée du Sausseron sa configuration actuelle 
qui lui permet de travailler à une échelle pertinente avec un 
projet de territoire cohérent et partagé. 

SOULIGNE qu’à sa connaissance il n’y a pas d’obligation léga-
le à passer à 20000 habitants. 

NOTE que dans la réforme territoriale proposée, plusieurs 
communautés rurales de moins de 10000 habitants sont 
conservées, 

DEMANDE dans l’hypothèse ou le regroupement avec Auvers 
sur Oise, Butry sur Oise et Valmondois serait confirmé, à rece-
voir toutes les informations utiles sur les conséquences d’une 
telle opération, notamment en terme de finances, de fiscalité, 
de démocratie locale, de ressources humaines... 

En conséquence, DONNE un avis défavorable à la proposition 
de modification du périmètre de la communauté de communes 
de la Vallée du Sausseron jusqu’à plus ample informé. 

13) Domiciliation de l’association Uraken karaté club 

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

ESTIME qu’il n’a pas assez d’informations sur la gestion de 
l’association et sur ses objectifs ainsi que sur la motivation qui 
la pousse à demander sa domiciliation à Epiais-Rhus. 

En conséquence le Conseil municipal ne SE PRONONCE PAS 
sur cette question et CHARGE le Maire de demander plus d’in-
formation à l’Association. 

Ramassage des pommes  

Pour bien commencer l’année scolaire, tous les 

enfants de  l’école ont eu à chœur de ramasser  

les premières pommes de leur verger pour en-

suite réaliser eux-mêmes  et avec fierté un très 

bon jus de pommes !  

Ensuite, vendredi 17 octobre, tous les élèves  ont  ra-

massé les pommes dans le verger de M. Pamart.  

Ces fruits ont été  transportées dans une conserverie où 

elles sont transformées en jus de pommes. Une partie 

du jus ainsi produit est restitué en bouteilles à l’école 

pour de bonnes dégustations, l’autre est revendu par le 

CPN VS au profit d’opérations de protection. 

Merci à Frédéric Boudeau de s'être occupé de la logisti-

que, à Martine du CPN qui  a fourni les sacs vides, récu-

péré les sacs pleins et à  l'association CPN. Merci  à 

Monsieur Pamart et à tous les enfants pour leur énergie 

et leur bonne humeur. 

Jeudi  Vendredi Nbre d’ani-

mateur 

Chant 

Groupe A (12 enfants) 

Orchestre 

Groupe B (14 en-
fants) 

1 

Construction air com-
primé 

Groupe C (13 enfants) 

Construction air 
comprimé 

Groupe D (12 en-
fants) 

1 

— Sport  

Groupe E (12 en-
fants) 

1 

Sophro-relax 

Groupe D (13 enfants) 

— 1 

Travaux manuels 

Maternelles (14 en-
fants) 

Préparation de Noël 

Maternelles (14 en-
fants) 

2 
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Les échos de l’interco et des environs... 

15 novembre - Bourse aux plantes et 

échange de confitures de 10h à 12h à 

Bréançon. 

30 novembre - Marché de Noël à Grisy les Plâtres 

de 10h à 20h 

En Automne 

Je joue avec les feuilles mortes, 

jusqu’à ce que la cloche sonne. 

 

Animation  Kamishibaï -  conte « les musiciens de 

Brême », et lecture de contes 

Pour la classe de Patricia, le jeudi 6 novembre. 

Animation «lecture de contes » 

Le mercredi 5 novembre, pour la classe de Thomas. 

Tapis -Lecture « La maison de Ninon »  

Animation pour la classe de Patricia, le jeudi 27 novem-
bre. 

Décoration de la Bibliothèque : l’Automne. 

Rappel « recherche bénévoles » 

Si vous avez du temps de libre pour les permanences 
et les animations de la bibliothèque, nous recherchons 
2 bénévoles. Si vous êtes intéressé faites vous connaî-
tre aux heures de permanences de la bibliothèque ou 
contacter Mijo au 01 34 66 67 10. 

Rappel des horaires d’ouverture : 

Mercredi 11h30 à 12h30 et de 16h à 18h30 

Jeudi de 16h à 18h30 

Les foyers ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

Comme il se doit, nous accueillerons l'arri-
vée du beaujolais le vendredi 21 novem-
bre à 20h30 au foyer rural ! Et, pour ce 

faire Martine et Philippe animeront, comme seuls ils sa-
vent le faire, un karaoké endiablé ! Venez nombreux 
avec une bouteille, un fromage et/ou un dessert afin de 
déguster ensemble cet événement. Vous avez reçu dans 
vos boîtes aux lettres des bulletins de réservation, égale-
ment disponibles en Mairie ou sur le site de la 
Mairie. 
Marché de Noël : Noël approche à grands 
pas ! Vous pourrez faire appel au Père Noël le 
samedi 6 décembre de 14h00 à 18h00 au 
Foyer Rural. En effet, se tiendra le Marché de 
Noël avec les associations du village (Bibliothèque, 
l'AEB, le Foyer Rural et surtout la Compagnie du Jeudi) 
et l'école des Bosquets qui viendront vous proposer 
leurs réalisations, leurs compositions. Seront présents 
également des artistes et artisans. Plusieurs animations 
sont également prévues au profit du Télé-
thon puisque cette année encore le Foyer 
Rural est partie prenante à cette cause. 
Vous recevrez également un programme 
détaillé de cet après-midi.  
Nous comptons encore une fois sur vous ! 
Pour que le Foyer Rural vive et puisse organiser des 
animations pour tous, nous avons besoin de vous et de 
vos adhésions. N'hésitez pas à venir nous rejoindre! Ap-
pelez au 01.34.66.24.00 ou par mail frep@laposte.net. 
Cette adhésion vous permet d'accéder à toutes les acti-
vités et animations proposées et ce jusqu'à fin juin 2014 
(Adulte: 10 €, Enfant: 6€) 

Notre chat  "Malo" (sans jeu de mots) à disparu à 
Rhus fin juillet début août suite à un déménagement ! 

Depuis il  a été aperçu un chat lui ressemblant  mais 
sans certitude que ce soit lui! 

Il est noir et blanc de Type Européen aux poils courts 
et est très très gentil et câlin! son numéro de tatouage 
à l'oreille est 19482. 

Il nous manque beaucoup et surtout on s'inquiète 
pour lui! 

Nous espérons qu'il soit en bonne santé et qu'une 
gentille famille l'ai adopté mais on est triste de ne pas 
avoir de ses nouvelles! 

Si vous le voyez 
ou le reconnais-
sez merci de bien 
vouloir prévenir 
la mairie! 

Clara et Charlotte 

Avis de recherche  

Soirée Irlande  

L’Irlande était à l’honneur samedi 11 octobre 

dernier dans notre village ! 

Pour  cette soirée spéciale,  l’AEB avait   

relooké le foyer en véritable  terre d’Erin ! 

C’est  dans une ambiance conviviale ;  aux effluves de 

houblons,  que les nombreux convives ont eu le privilège 

de s’échapper et de savourer  un moment exceptionnel! 

Les membres de l’AEB souhaitent remercier les nom-

breux et sympathiques participants  qui ont su profiter de 

cette soirée dans la joie et la bonne humeur. 

Un grand Merci surtout à notre Cuisinier Fred pour son  

délicieux  repas et à tous les commis de l’AEB. Merci 

également aux nombreuses personnes qui ont contri-

buées à la réussite de cette soirée ! 

Grâce à vous tous, l’AEB 

va pouvoir financer 

de nouveaux 

projets pour 

l’école ! 

NB : Si vous 

n’êtes pas ad-

hérents et que 

vous souhaitez être 

informés des prochaines 

manifestations,   merci de nous le faire savoir par mail à : 

aeb.epiais-rhus@laposte.net 

mailto:frep@laposte.net

