
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi 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 
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Agenda du village 

7 janvier 2017 - Vœux du maire et du Conseil munici-

pal à 19h 

10 janvier 2017 - Ramassage des encombrants 

15 janvier - Galette des Rois à 17 heures et animations 

au Foyer rural 

Inscription sur les listes électorales  

Jusqu’au 31 décembre inclus, les nouveaux ha-
bitants ou les nouveaux électeurs peuvent se 
faire inscrire 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 au 1er mars 2017. Les nou-
velles cartes d’électeurs seront envoyées à partir de cette 
date. 

Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office sur la liste 
électorale s’ils ont procédé à leur recensement citoyen à 
16 ans. Un courrier leur a été envoyé pour confirmer cette 
inscription d’office.. 

Prochains scrutins :  

 Elections présidentielles le 23 avril 2017 (1er tour) 
et le 7 mai 2017 (second tour) 

 Elections législatives le 11 juin 2017 (1er tour) et le 
18 juin 2017 (2nd tour) 

 

Noël des enfants de la commune 

Les enfants du village âgés de 3 à 11 ans 

(maternelle au CM2) ont assisté au spectacle 

de Noël intitulé « les mains dans la rosée » 

proposé par la Compagnie du Brin d’herbe (La ligue de 

l’enseignement) samedi 10 décembre 2016 à 14h30 au 

Foyer rural. 

Les enfants ont ensuite posé avec le Père Noël pour une 

photo souvenir (à retirer en mairie pour ceux qui ne l’au-

raient pas encore fait). 

SMIRTOM 

Les sapins de Noël ne sont pas col-

lectés par le SMIRTOM. Nous vous 

recommandons de les apporter en dé-

chèterie. 

Ramassage des encombrants le 10 

janvier 2017 au matin. 

► Ne sont pas collectés : les objets 

de plus de 50 Kg et de dimensions su-

périeures à L 1,75m x l 1,50 m x h 0,50 

m, les Déchets d’Equipement Elec-

triques et Electroniques (DEEE), les gra-

vats (plâtre, ciment, parpaings), les produits explosifs 

(bouteilles de gaz), les produits toxiques (huiles, bat-

teries, piles, pots de peinture…), les pneus, les dé-

chets verts et les souches d’arbres,  les machines in-

dustrielles, moteurs... 

Des habitants demandent régulièrement des informa-

tions sur les bacs de collecte « ordures ménagères », 

il est possible de commander des bacs au SMIRTOM, 

par l’intermédiaire de la mairie (se renseigner au se-

crétariat). 

Fermeture de la Mairie le samedi 24 décembre 

2016 et le mercredi 28 décembre 2016 



 1°) Approbation de la commission locale d’évaluation des 

charges transférées (CLECT) de la communauté de com-

munes Sausseron-Impressionnistes  

Le Maire expose au Conseil les propositions de la Commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la Com-
munauté de communes, élaborées au cours de la réunion de la-
dite commission le 15 novembre 2016 et approuvées à l’unanimité 
par le Conseil communautaire de la Communauté de communes 
Sausseron Impressionnistes dans sa séance du 29 novembre 
2016.  

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

PREND ACTE du montant de la part fixe de l’attribution de com-
pensation pour chacune des trois nouvelles communes et rappelle 
cette part fixe pour les douze anciennes communes, soit : 

ARRONVILLE   34 283,00 € 

AUVERS-SUR-OISE 572 603,00 € 

BUTRY-SUR-OISE 33 574,00 € 

ENNERY   682 889,00 € 

ÉPIAIS-RHUS  23 322,00 € 

FROUVILLE   49 947,00 € 

GÉNICOURT   323 566,00 € 

HÉDOUVILLE   1 447,00 € 

HÉROUVILLE   98 012,00 € 

LABBEVILLE   11 454,00 € 

LIVILLIERS   35 857,00 € 

MÉNOUVILLE   247,00 € 

NESLES   159 358,00 € 

VALLANGOUJARD  196 167,00 € 

VALMONDOIS  41 381,00 € 

TOTAL   2 264 107,00 € 

RAPPELLE que la « part variable » doit être retranchée de cette 
« part fixe », 

APPROUVE, la part variable, représentant les charges telles 
qu’elles ont été évaluées par la CLECT, 

ARRONVILLE   - 8 658,30 € 

AUVERS-SUR-OISE - 80 509,25 € 

BUTRY-SUR-OISE - 23 757,70 €  

ENNERY   - 31 391,22 € 

ÉPIAIS-RHUS   - 8 593,20 € 

FROUVILLE   - 7 151,52 € 

GÉNICOURT   - 6 601,14 € 

HÉDOUVILLE   - 4 945,20 € 

HÉROUVILLE   - 8 293,74 € 

LABBEVILLE   - 11 659,26 € 

LIVILLIERS   - 5 064,78 € 

MÉNOUVILLE    - 1 730,82 € 

NESLES LA VALLEE  - 34 996,80 € 

VALLANGOUJARD  - 12 439,08 € 

VALMONDOIS  - 18 378,78 € 

TOTAL 264 170,79 € 

APPROUVE en conséquence (part fixe moins part variable) les 
attributions de compensation suivantes pour chacune des com-
munes en 2016 : 

ARRONVILLE   25 624,70 € 

AUVERS-SUR-OISE 492 093,75 € 

BUTRY-SUR-OISE 9 816,30 € 

ENNERY   651 497,78 € 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal du  

13 décembre 2016 

ÉPIAIS-RHUS  14 728,80 € 

FROUVILLE   42 795,48 € 

GÉNICOURT   316 964,86 € 

HÉDOUVILLE   -3 498,20 € 

HÉROUVILLE   89 718,26 € 

LABBEVILLE   -205,26 € 

LIVILLIERS   30 792,00 € 

MÉNOUVILLE   -1 483,82 € 

NESLES   124 361,20 € 

VALLANGOUJARD  183 727,92 € 

VALMONDOIS  23 002,22 € 

TOTAL   1 999 936,21 € 

2°) Projet de règlement des Cimetières de Rhus et 

d’Epiais 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil qu’il 
n’existe, à ce jour aucun règlement intérieur relatif aux ci-
metières sur la commune. 

Un projet de règlement intérieur des cimetières a été élabo-
ré afin de réglementer les cimetières d’Epiais (bourg) et de 
Rhus (Hameau).  

Monsieur le Maire propose de passer en revue les diffé-
rents articles de ce projet de règlement, préalablement 
envoyé à chaque conseiller municipal pour lecture et avis. 

Ce règlement des cimetières instaure des horaires d’ouver-
ture, mentionne les dispositions générales relatives aux 
inhumations et exhumations, les règles relatives à l’affecta-
tion des terrains, mais aussi les règles relatives aux tra-
vaux et aux caveaux provisoires. 

Après discussion,  

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

APPROUVE le règlement des cimetières tel que définit en 
annexe. 

DIT que le nouveau règlement sera affiché à l’entrée des 
deux cimetières d’Epiais-Rhus 

DIT que ledit règlement entrera en vigueur au 01/01/2017. 

3°) Tarifs des taxes municipales et des concessions au 

cimetière 

Vu la délibération du 9 février 2002, relative à la mise à jour 
des taxes municipales, vacations de police et concessions 
aux cimetières, 

Considérant que les tarifs des concessions aux cimetières 
n’ont pas été réévalués depuis cette date,  

A la suite d’un recensement effectué dans les cimetières 
d’Epiais-Rhus, il a été constaté que nombres de conces-
sions « perpétuelles » se retrouvent aujourd’hui à l’état 
d’abandon, sans possibilité de retrouver les concession-
naires ou leurs ayants-droit. Plusieurs tombes sont aujour-
d’hui oubliées et certaines devenues illisibles. 

Monsieur le Maire propose de supprimer les concessions 
perpétuelles afin de faciliter l’entretien des concessions 
existantes et le renouvellement de celles-ci par les familles. 
Il propose les tarifs suivants : 

Concession 50 ans : 500 € 

Concession 30 ans : 350 € 

Les taxes municipales restent inchangées : 

Inhumation : 30.50 € 

Exhumation : 30.50 € 

Caveau provisoire (10 jours par cercueil) 30.50 € 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et 
après discussion, 



 

Renforcement des mesures de biosécu-

rité pour lutter contre l’influenza aviaire 

dans les basses cours 

Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de 

risque épizootique 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sau-
vage (la totalité des communes du Val d’Oise est dé-
sormais en risque élevé), en tant que détenteurs de 
volailles ou d’autres oiseaux captifs destinés unique-
ment à une utilisation non commerciale, vous devez 
mettre en place les mesures suivantes : 

 Confiner vos volailles ou mettre en place des filets 
de protection sur votre basse-cour;  

 Exercer une surveillance quotidienne de vos ani-
maux;  

 Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en 
aliments et en eau de boisson de vos volailles ;  

 Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre 
basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir 
accès à des oiseaux sauvages et des volailles d’un 
élevage professionnel et vous devez limiter l’accès 
de votre basse cour aux personnes indispensables 
à son entretien. 

Pour en savoir plus, l’ensemble des mesures et les déroga-

tions sont détaillées à l’adresse suivante : 

http://agriculture.gouv.fr/les-mesures-et-indemnisations   

Dans la rubrique « Gestion des nouveaux cas H5N8 » 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 

Forêt 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 7 voix 
POUR et 3 voix CONTRE 

APPROUVE les nouveaux tarifs de concessions à compter du 
01/01/2017 

CONFIRME que les tarifs des taxes d’inhumation et d’exhuma-
tion restent inchangés 

4°) Demande de subvention au titre de l’ADR 
(Aménagement et Développement Rural) auprès du Con-
seil départemental du Val d’Oise et du Conseil Régional Ile 

de France 

Vu les différents échanges avec les services du Conseil dépar-
temental relatif au dispositif ADR, il est possible de déposer un 
dossier de demande auprès du Conseil départemental et de la 
Région Ile de France. 

Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

Montant estimatif des travaux HT  110 626,90 € 

DETR       35 499,54 €  

Dispositif ADR  

· Part Conseil départemental VO  16 775,72 € 

· Part Conseil Régional Ile de France  25 163,57 € 

Part communale (30 %)      33 188,07 € 

+ TVA 20 %    22 125,38 €  

Reste à financer par la commune   55 313,45 € 

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

SOLLICITE l’aide du Conseil départemental du Val d’Oise au 
titre de l’ADR, 

SOLLICITE l’aide de la Région Ile de France au titre de l’ADR, 

APPROUVE le plan de financement ci-dessus, 

S’ENGAGE à financer la part communale 

DIT que le cumul des aides de l’Etat ne doit pas dépasser 70 
% du montant HT estimatif des travaux. 

DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2017 

5°) Indemnité de Conseil allouée au comptable du Trésor : 

Exercice 2016 

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

DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au Receveur de 
l’Isle Adam soit 389,71 € brut (355,21 € net)  au titre de l’an-
née 2016. 

Sortie du territoire des mineurs  

La Préfecture du Val d’Oise nous informe 

qu’un dispositif d’autorisation préalable à 

la sortie du territoire français des mineurs 

sera mis en œuvre à compter du 15 jan-

vier 2017, dans un objectif de prévention 

des départs de mineurs vers des zones de 

conflit. 

Ce nouveau dispositif est issu de l’article 

49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 

renforçant la lutte contre le crime organi-

sé, le terrorisme et leur financement, et 

améliorant l’efficacité et les garanties de la 

procédure pénale (article codifié à l’article 

371-6 du code civil). Le décret n° 2016-

1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’auto-

risation de sortie du territoire d’un mineur 

non accompagné par un titulaire de 

l’autorité parentale est venu préciser les 

conditions de mise en œuvre de l'autorisa-

tion de sortie du territoire (AST).  

Cette AST sera matérialisée par l’usage 

d’un formulaire CERFA (n° 15646*01), 

renseigné et signé par un titulaire de 

l'autorité parentale, accompagné de la 

copie de la pièce d’identité du signataire. 

Ce formulaire sera accessible sur le site 

www.service-public.fr . 

L'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les 

modalités d'application du décret n° 

2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à 

l’autorisation de sortie du territoire d’un 

mineur non accompagné par un titulaire 

de l’autorité parentale a été publié au 

Journal officiel de la République française 

le 16 décembre dernier.  

Votre attention est d'ores et déjà appelée 

sur les points suivants : 

- le dispositif mis en place est différent de 

celui ayant existé antérieurement. Il n'im-

pacte pas directement les préfectures et 

les mairies, car les personnes concer-

nées doivent produire elles-mêmes les 

documents nécessaires.  

Aucune démarche en mairie ou en 

préfecture n'est nécessaire. 

- ce dispositif d’AST est applicable à tous 

les mineurs résidant habituellement en 

France, quelle que soit leur nationalité. 

- l'AST ne  dispense pas le mineur de 

l’obligation d’être en possession d’un titre 

de voyage en cours de validité (en fonc-

tion des exigences des pays: passeport, 

accompagné d’un visa s’il est requis, carte 

nationale d'identité). Le passeport pro-

duit seul ne vaut plus autorisation. 

Si une mortalité anormale est constatée : conser-

ver les cadavres dans un réfrigérateur en les iso-

lant et en les protégeant et contactez votre vétéri-

naire ou la direction départementale en charge 

de la protection des populations. 

http://www.service-public.fr
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Bonheur de Lire à Epiais-Rhus 

Pendant les vacances de fin d'année, 
la bibliothèque restera ouverte à ses 
heures habituelles d'ouverture. 

  les lundis et mercredi de 16h30 à 18h30 

  le jeudi de 17h00 à 19h00 

  le samedi de 10h00 à 12h00 

Venez découvrir les nouveautés avec vos enfants, vos 
petits enfants. Le temps des vacances n'est-il pas le 
temps de lire! 

La bibliothèque vous souhaite de passer d'excellentes 
fêtes de fin d'année et vous présente, d'ores et déjà, 

tous ses meilleurs vœux. Du 7 au 15 janvier 2017 - Exposi-

tion sur les espèces rares au musée 

du Vexin français. Cette exposition 

présente les travaux réalisés dans 

le cas d’une résidence d’artistes à 

Villarceaux en 2016. 

Le musée de la Maison du Parc se-

ra fermé jusqu’au 2 janvier 2017. La 

Maison du Parc est fermée du 24 

décembre au 1er janvier. Le parc du Château sera 

ouvert, en semaine uniquement du 1er au 23 dé-

cembre. 

Sortir près de chez vous 

Enfance (compétence communauté de communes) 

 Les p’tits loups du Vexin à Labbeville : 

L’association accueille les enfants de 3 à 11 ans 

les mercredis et pendant les vacances scolaires 

de 8h à 19h. Renseignements : 01 30 34 79 07 - 

8 bis, grande rue - 95690 LABBEVILLE 

www.lesptitsloupsduvexin.fr 

Ouvert pendant les vacances de Noël uniquement 

du 19 au 23 décembre 2016 

 L’AOJE (Association des Œuvres de jeu-

nesse) à Ennery : L’association accueille les 

enfants de 6 ans à 12 ans et les jeunes jusqu’à 

18 ans de 8h à 18h30 et propose des activités, 

des ateliers, des sorties durant les vacances sco-

laires. Renseignements et inscriptions : 01 30 38 

11 84 - 9, Chemin d’une ruelle à l’autre - 95300 

ENNERY 

Ouvert pendant les vacances de Noël du 19 dé-

cembre 2016 au 2 janvier 2017 

  Le LAEP (Lieu d’Accueil En-

fants-Parents) de 9h30 à 11h30 

les mercredis au Foyer rural 

d’Epiais-Rhus et les mardis à la 

maison du village d’Hérouville. 

Fermeture du LAEP d’Epiais-Rhus 

du : 17 décembre au 2 janvier 2017 

Les Foyers Ruraux, des villages qui 

bougent ! 

Le Marché de noël et le Téléthon ont eu 

lieu le samedi 3 décembre au Foyer Rural. 

Comme l’an dernier, un trampoline a été installé par 

l’AEB pour les enfants et les « grands enfants ». Plu-

sieurs producteurs locaux étaient présents pour propo-

ser miel, pain d’épices, bière du Vexin, terrines, choco-

lats. Des artisans vous proposaient également des bi-

joux, des paniers en osier, des savons au lait 

d’ânesse. Cette année, 670 euros ont été ré-

coltés au béné-

fice du Télé-

thon. Merci à 

tous les partici-

pants et aux 

bénévoles qui 

organisent cette 

manifestation. 

Les nouveaux représentants de parents d’élèves pour 

l’année 2016/2017 ont été élus lors de la dernière réu-

nion de conseil d’école : 

Mme Rachel LEQUEST 

Mme Ninon NOLLET 

Mme Magalie ALBERT 

**** 
Travaux école : Le revêtement de l’entrée du par-

king de l’école a été refait durant la première semaine 

de vacances. 

Puis dans la continuité des précédents remplacements, 

la baie-vitrée de la grande salle sera changée afin de 

mieux coulisser et d’apporter un gain en matière d’isola-

tion et de sécurité. 

Du côté de l’Ecole 

M. Eric SAUVE 

M. Pierrick BLANQUET 

M. Eric DANAN 


