
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 

23 décembre - Vin chaud sur la place de l’Eglise 

6 janvier 2018 - Vœux du Maire et du Conseil munici-

pal à 19h00 au foyer rural 

14 janvier 2018 - Galette des rois au Foyer rural 

28 janvier 2018 - Election d’un député à l’Assemblée 

Nationale (2nd tour 4 février) 

Ordures ménagères : des changements 

Les élus du syndicat intercommunal chargé 

des ordures ménagères ont opté pour les 

mesures suivantes qui entreront progressi-

vement en application en fonction des marchés en cours 

et des contraintes réglementaires et techniques. 

A partir du 1er janvier 2018 

Bacs bleus : Tous les papiers seront acceptés (tels que 

les journaux, magazines et prospectus mais aussi les pa-

piers de bureaux tels que papier blanc, cahiers, enve-

loppes…) 

Entre avril et mai 2018 

Distribution de bacs ordures ménagères (120 litres ou 240 

litres selon la taille du foyer), de bacs jaunes plus grands 

(240 litres, sachant qu’actuellement la majo-

rité des foyers sont équipés de bacs 120 

litres ou 180 litres) et de bacs verts à rou-

lettes (la réglementation impose de suppri-

mer tous les bacs sans roulettes). Les an-

ciens bacs seront récupérés pour être recy-

clés 

A partir du 1er juin 2018 

Les ordures ménagères devront être présentées dans le 

bac distribué par le SMIRTOM du Vexin. Seuls les déchets 

présentés dans ce bac seront collectés. 

Il sera demandé à chacun de tout faire pour diminuer 

le volume des déchets ménagers non triés. 

Suppression du bac bleu, les papiers seront collectés en 

mélange avec les emballages dans le bac jaune 

Le bac jaune continuera à être collecté une 

fois tous les 15 jours 

Collecte du bac vert une fois par mois  

Convocation des électeurs pour 

l'élection d'un député à l'Assemblée 

nationale - 1re circonscription du Val-

d'Oise les 28 janvier 2018 et 4 février 

2018 

(Décret no 2017-1685 du 14 décembre 2017)  

Le Conseil constitutionnel ayant annulé les opéra-

tions électorales auxquelles il a été procédé les 11 

et 18 juin 2017 dans la première circonscription du 

Val-d’Oise, il convient de convoquer les électeurs 

afin de remplacer le siège de député devenu va-

cant.  

Les électeurs de la première circonscription du Val-

d’Oise sont convoqués le dimanche 28 janvier 2018 en 

vue de procéder à l’élection d’un député à l’Assemblée 

nationale.  

L’élection aura lieu sur la base des listes électorales 

arrêtées au 28 février 2017, sans préjudice de l’applica-

tion des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 

17 et R. 18 du code électoral.  

Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procé-

der, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 4 

février 2018.  

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, 

sous réserve de l’application éventuelle des deux der-

niers alinéas de l’article R. 41 du code électoral.  



1°) Approbation des nouveaux statuts de la CCSI 
(Communauté de Communes Sausseron-
Impressionnistes) 

Vu le CGCT, notamment les articles L5214-16 et L5214-
23-1, 

Vu la délibération 2017-121 du Conseil communautaire 
du 3 octobre 2017 précisant les conditions de l’exercice 
par la Communauté de la compétence assainissement, 

Vu la délibération 2017-122 du Conseil communautaire 
du 3 octobre 2017 approuvant les nouveaux statuts au 
1er janvier 2018, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la modification des articles 15 et 16 des sta-
tuts de la Communauté de communes Sausse-
ron Impressionnistes comme suit : 
 
Article 15 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 15.1 Actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; créa-
tion, aménagement, entretien et gestion de zones d’acti-
vité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touris-
tique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’inté-
rêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la créa-
tion d’offices de tourisme ; 
15.2 Aménagement de l’espace pour la conduite d’ac-
tions d’intérêt communautaire ; schéma de cohé-
rence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urba-
nisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 
carte communale ; 
15.3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-
7 du code de l’environnement ; 
15.4 Aménagement, entretien et gestion des aires d’ac-
cueil des gens du voyage et des terrains familiaux loca-
tifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat 
des gens du voyage ; 
15.5 Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés.  

Article 16 COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
16.1 Protection et mise en valeur de l’environnement, le 
cas échéant dans le cadre de schémas départementaux 
et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’éner-
gie ; 
16.2 Politique de la ville : élaboration du diagnostic du 
territoire et définition des orientations du contrat de 
ville ; animation et coordination des dispositifs contrac-
tuels de développement urbain, de développement local 
et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispo-
sitifs locaux de prévention de la délinquance ;  
programmes  d’actions définis dans le contrat de ville ; 
16.3 Création, aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire ; 
16.4 Construction, entretien et fonctionnement d’équipe-
ments culturels et sportifs d’intérêt communautaire 
et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire ; 
16.5 Assainissement ; 
16.6 Création et gestion de maisons de services au pu-

blic et définition des obligations de service public y affé-
rentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations. 

 2°) Approbation des statuts modifiés du SIERC  

Considérant la demande d’approbation de modification 
des statuts du syndicat intercommunal électricité et ré-
seaux de câbles du Vexin (SIERC) du 26 septembre 
2017 demandant aux conseils municipaux des com-
munes membres de bien vouloir approuver les modifica-
tions apportées aux statuts dudit syndicat. 

Considérant que ces modifications concernent principale-
ment le remplacement des communes de Lainville et 
Montalet le Bois par la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise à laquelle elles ont été incorporées ; la ré-
duction des membres du comité de 12 à 9 suite à la sup-
pression des Conseillers généraux de Magny-en-Vexin, 
Marines et Vigny. 

Après avoir écouté la présentation du Maire,  

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

APPROUVE la modification des statuts du SIERC ainsi 
présentés 

3°) Approbation des statuts modifiés du Syndicat des 
Collèges de Marines et Vigny  

Vu les statuts du conseil syndical modifiés le 25 mars 
2010,   

Considérant la nécessité de modifier les modalités de 
calcul pour la contribution financière des communes-
membres en vue de les rendre plus égalitaires et con-
formes aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales et à la jurisprudence en la matière,  

Considérant la mise à jour également proposée de la liste 
des communes-membres et de la périodicité des réu-
nions du conseil syndical portée, conformément au code 
susvisé, à chaque semestre et non à chaque année, 

Vu les statuts modifiés adoptés par le conseil syndical du 
22 juin 2017, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 7 voix 
contre et 7 abstentions,  

REJETTE  les modifications des statuts, proposées et 

votées par le Syndicat Intercommunal des Collèges des 

Cantons de Marines et de Vigny lors de sa réunion du 22 

juin 2017 selon la nouvelle rédaction ci-annexée. 

4°) Renouvellement du contrat groupe d’assurance 
statutaire - mandat au CIG  

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

DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du 
contrat groupe d’assurance que le Centre Interdéparte-
mental de Gestion va engager début 2018 conformément 
à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  

 ET 

PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront sou-
mis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la dé-
cision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit 
par le CIG à compter du 1

er
 janvier 2019. 

Extrait du compte-rendu du Conseil municipal du  

25 octobre 2017 



Inscription sur les listes électorales  

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 30 

décembre inclus, les nouveaux habi-

tants ou les nouveaux électeurs peu-

vent se faire inscrire sur la liste électo-

rale. 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 2018.  

Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office sur la 

liste électorale s’ils ont procédé à leur recensement 

citoyen à 16 ans. Pour en être sûr, n’hésitez pas à 

contacter la mairie. 

5°) Attribution du marché de travaux pour la mairie (mise 

en accessibilité et ravalement) 

Vu l’appel d’offre lancé dans le cadre des travaux de mise en 
accessibilité et du ravalement de la mairie publié dans les 
journaux le 24 mai 2017. 

Vu les différentes réunions de la commission d’appel d’offres 
(CAO) : le 29 juin 2017 pour l’ouverture des plis et le 10 oc-
tobre 2017  pour l’attribution du marché concernant les lots 
suivants :  

 Lot 1 : maçonnerie et ravalement 

 Lot 2 : menuiseries extérieures 

 Lot 3 : serrurerie 

Considérant que le lot 3 n’a reçu aucune proposition, le lot 3 
serrurerie est déclaré infructueux. 

Vu le rapport d’analyse des offres de la commission d’appel 
d’offres, et le procès-verbal de décision d’attribution décidant 
d’attribuer le marché comme suit : 

 Lot 1 : maçonnerie et ravalement à l’entreprise Leconte En-

nery, moins disant 

 Lot 2 : menuiseries extérieures à l’entreprise Floux, moins 

disant 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix 
POUR et 1 ABSTENTION,  

APPROUVE la décision de la Commission d’Appel d’Offres 

DECIDE d’attribuer le marché de travaux  

 à l’entreprise Leconte Ennery pour le lot 1 pour un montant 

de 68650,00 € HT soit  82380,00 € TTC 

 à l’entreprise Floux à Marines pour le lot 2 pour un montant 

de 9099,00 € HT soit 10918,80 € TTC 

DIT que le lot 3 est déclaré infructueux 

6°) Proposition d’achat d’un terrain au lieudit « Le 

Bray » (AE 228) 

Considérant que la commune a acheté en 2016 la parcelle 
cadastrée AE 229, pour y planter une vigne, 

Considérant que la commune est propriétaire d’un petit terrain 
cadastré AE 250  situé en bordure de la Ruelle de la Vanne, 

Considérant que la parcelle AE 228, d’une surface de 1210 
m2, appartenant à l’indivision DARRAS/BOUETARD/
VARENNE se trouve être à vendre, 

Considérant que ce terrain (AE 228) est enclavé entre les 
deux parcelles communales AE 229 et AE 250  et situé dans 
leur prolongement direct, la réunion de ces trois parcelles per-
mettrait d’avoir un accès à partir de la ruelle de la Vanne. 

Considérant que les propriétaires ont donné un accord de 
principe pour un prix de 1 euro du mètre carré,  

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

APPROUVE l’achat de la parcelle AE 228 au prix indiqué soit 
un total de 1210 euros (hors frais de notaire). 

CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches relatives 
à cet achat 

AUTORISE le Maire a signer l’acte notarié. 

DIT que cette dépense sera inscrite au BP 2018  

  

7°) Soutien à la proposition de l’AMRF « Irma : 
Les Maires ruraux de France solidaires avec 

les territoires ultra-marins » 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la 
proposition des maires ruraux de France, qui sug-
gère aux communes de venir en aide aux territoires 
sinistrés par l’ouragan Irma, en faisant un don fi-
nancier à l’un des trois organismes suivants : 

- Fondation de France ; 

- Croix Rouge ; 

- Secours Populaire. 

Monsieur le maire propose de participer à l’élan de 
solidarité et d’octroyer une aide financière aux 
communes sinistrées, en passant par la structure 
« Fondation de France » 

Par conséquent, le conseil municipal, après avoir 

délibéré, à l’unanimité : 

APPROUVE les versements d'une aide financière 
exceptionnelle aux communes sinistrées par l’oura-
gan Irma ; 

DECIDE de reverser la somme 200 euros sur le 
compte de la Fondation de France 

Travaux d’aménagement à la Tuilerie - RD22 

Les gros travaux sont terminés, il reste maintenant 

à planter les arbustes et autres végétaux dans les 

emplacements prévus à cet effet pour finaliser 

l’opération. 
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Les Foyers Ruraux, des villages qui bou-

gent ! 

 

Le Marché de noël et le Téléthon ont eu lieu 

le samedi 9 décembre au Foyer Rural. Plusieurs pro-

ducteurs locaux étaient présents pour proposer miel, 

pain d’épices, bière du 

Vexin, terrines, choco-

lats, produits créoles. 

Des artisans vous pro-

posaient également des 

bijoux, des paniers en 

osier. Cette année, 732 

euros ont été récoltés 

au bénéfice du Télé-

thon, 60€ de plus que l'année dernière malgré un résul-

tat national inférieur. Merci à tous les participants et aux 

bénévoles qui organisent cette manifestation. 

Le 14 janvier, le Foyer Rural vous invite à partager 

la galette des rois à partir de 17h! 

Si vous avez des questions ou des pro-
positions, vous pouvez envoyer un 
message à l’adresse : foyer-rural.epiais
-rhus@laposte.net. 
 
A bientôt !  

Venez découvrir les nouveautés de 
la bibliothèque.  

Pour ce faire, nous vous attendons 
les 

- lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 

- jeudis de 17h00 à 19h00 

- samedis de 10h00 à 12h00 

Pendant les vacances, les horaires d'ouverture de la 
bibliothèque restent inchangés.  

Les vacances, du temps pour faire autre chose. 

A bientôt le bonheur de prendre le temps de lire !  

Enfance (Compétence Communauté de communes 

01.34.66.25.23 : Brigitte Didillon Coordinatrice enfance) 

► 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 

► L’AOJE (Association des Œuvres de Jeu-
nesse d’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 du-
rant les vacances scolaires.  

Renseignements et inscriptions : 01 30 38 
11 84 

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

► LAEP à Epiais : Fermeture du 23 dé-

cembre 2017 au 3 janvier 2018 

L’AEB organise le 14 Janvier 2018 un atelier 

construction de nichoir balcon, au foyer rural 

à partir de 14h. 

Nous allons préparer les découpes en fonc-

tion des commandes. 

La participation pour un nichoir 

est de 12 Euros. 

Les enfants et/ou les adultes 

pourront ensuite faire le mon-

tage, en n’oubliant pas d’apporter un marteau ! La pré-

sence d’un adulte avec chaque enfant est impéra-

tive. Le nichoir balcon protège le nid des préda-

teurs et des intempéries 

A la suite de cet atelier, dégustation de la galette  

offerte, comme chaque année, par le Foyer Rural.  
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