
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 

Août 2016, numéro 142 

Agenda du village 

29 août - Cinéma à 20h30 « L’âge 

de glace les lois de l’univers » 

3 septembre - Forum des associa-

tions au Foyer rural 

17 septembre - Vide dressing au 

Foyer rural 

18 septembre - journée du patri-

moine  

19 septembre - Encombrants 

3 octobre - Début enquête publique PPRN 

SMIRTOM 

La règlementation évolue et de ce fait, le  

ramassage des ordures ménagères dans les 

voies en impasse, devient délicat car ces 

voies ne permettent pas au camion de faire 

demi-tour. Jusque là, les camions reculaient mais cela est 

interdit désormais car dangereux. Des points de collecte 

vont prochainement être mis en place dans ces rues afin 

de centraliser les poubelles le jour du ramassage. 

NB : nous vous rappelons qu’il ne faut pas déposer de 

gravas avec les ordures ménagères.  

Réunion publique Plan de Prévention des Risques 

Naturels le 14 septembre à 19h30 en mairie 

Objectif du PPRN : Assurer la sécurité des biens et 

des personnes en réglementant l’utilisation des sols 

en fonction des risques présents. 

La déclaration de ruches 2016 : du 1er sep-

tembre au 31 décembre 2016 

Tout apiculteur, professionnel ou de 
loisir, est tenu de déclarer chaque an-
née entre le 1er septembre et le 31 
décembre les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et 
leurs emplacements. 

La déclaration de ruches concourt à la 
gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la mobilisation 
d’aides européennes au bénéfice de la filière apicole fran-
çaise et l’établissement de statistiques apicoles. 

La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne 

sur le site MesDémarches 

(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Cette nouvelle 
procédure simplifiée remplace Télérucher et permet l’ob-
tention d’un récépissé de façon immédiate. Cette procé-
dure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir 
leur numéro d’apiculteur (NAPI). 

Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informa-
tique, il est toujours possible de réaliser une déclaration de 
ruches en sollicitant un accès informatique en mairie. Pour 
cette campagne 2016, il sera également possible d’utiliser 
le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer 
à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vau-
girard, 75732 Paris cedex 15. Le délai d’obtention d’un 
récépissé de déclaration de ruches est d’environ 2 mois à 
compter de la réception à la DGAl. Plus de renseigne-
ments sont disponibles sur le site MesDémarches 
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 

Fête de la Vallée du Sausseron 

 le 11 septembre dès 9h30 à Frouville  

38ème jeux inter-villages organisés par le Comité 
d’Animation de la Vallée du Sausseron (CAVS) 

Au programme :  

A partir de 9h30  cross (enfants 
et adultes) 

9h30 concours de pétanque  

10h00 randonnée pédestre  

11h00 atelier toupies  

12h00 repas champêtre  

14h00 Jeux inter-villages 

Stands divers : tir à l’arc,  
maquillage, stand sportif, chamboule tout, pêche aux 
canards, pêche à la ligne, buvette, chichis, gaufres et 
crêpes… 

Animation musicale (Tribazz) 

————- 

Vous voulez représenter Epiais-Rhus lors des 
différentes activités, n’hésitez pas à vous  
inscrire. Renseignements en mairie. 



Monsieur Jean-Pierre STALMACH informe le conseil de la 
démission de Monsieur Alain GOUIRAN. 

-------------------- 

1°) Approbation du projet de Plan de Prévention des 

Risques Naturels (PPRN) 

Vu le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels 
commencé en 2009, avec le concours de la Direction Dépar-
tementale des Territoires,  

Vu le projet établi par la DDT en 2016, envoyé par courriel 
aux Conseillers municipaux et mis à disposition pour consul-
tation en mairie, 

Considérant la réunion des personnes associées du 9 juin 
2016 en Préfecture du Val d’Oise, 

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

APPROUVE le projet tel que présenté, 

2°) Demande de sortie du Syndicat de musique (SIMVVO) 

La commune d’Epiais-Rhus est affiliée au Syndicat de Mu-
sique du Val d’Oise (SIMVF) depuis 1983, devenu SIMVVO 
en 1990, 

Considérant que depuis le 01/01/2016 la commune d’Epiais-
Rhus est membre de la Communauté de Communes Saus-
seron-Impressionnistes (CCSI), qui détient la compétence 
musique avec la création de l’Ecole de Musique Sausseron 
Impressionnistes (EMSI) dont le siège est situé à Valmon-
dois. 

Considérant que parmi les communes de la CCSI, la com-
mune d’Epiais-Rhus est la seule à faire partie du SIMVVO, 
et qu’il n’est pas envisageable d’adhérer à la fois au SIM-
VVO et à l’EMSI. 

Considérant l’élaboration en cours d’une convention de un 
an entre l’EMSI et le SIMVVO afin de ne pas pénaliser les 
habitants inscrits au SIMVVO. 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 

voix POUR et 1 abstention, 

DEMANDE son retrait au SIMVVO, 

3°) Demande de subvention auprès du Conseil départe-

mental au titre de l’ARCC 

Vu la délibération n°17-2016 relative à la requalification de la 
Tuilerie et à la demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre de l’ARCC 

Considérant le nouveau schéma des aides départementales 
et le dispositif ARCC en particulier, 

La délibération n°17-2016 est rapportée, 

Considérant que le réaménagement du quartier de la Tuilerie 
(RD 22) pourrait avoir lieu en 2017, 

Monsieur le Maire expose le nouveau plan de financement 
du projet 

Le montant estimatif des travaux se monte à 143 853.60 € 
TTC 

Plan de financement prévisionnel  

Montant estimatif HT    119 878.00 € HT 

ARCC (31 % plafonné à 150000 € HT)  37 162,18 € 

Part communale       82 715,82 € 

TVA       23 975.60 € 

Reste à la charge de la commune  106 691,42 € 

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

APPROUVE le plan de financement ci-dessus indiqué, 

SOLLICITE l’aide du Département dans le cadre de 
l’ARCC 

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 travaux ne seront entrepris qu’après obtention 
de la notification de l’ARCC. 

DIT que les crédits suffisants seront inscrits au BP 2017 

4°) Programme d’enfouissement de réseaux SIERC 

2017 : rue des Chantereines et place St Jean 

Vu le programme d’enfouissement des réseaux lancé par 
la municipalité avec le concours du SIERC,  

Il est proposé pour l’année 2017 d’enfouir les réseaux 
France Telecom et électricité basse tension de la rue des 
Chantereines et de la place Saint Jean, 

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

té,  

APPROUVE le programme 2017 d’enfouissement de ré-
seaux 

5°) Décision modificative n°1 

6°) Participation aux charges de fonctionnement 

des écoles publiques Année scolaire 2016/2017 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que  
l’Union des Maires du Val d’Oise propose le prix moyen 
départemental, par élève, des participations relatives 
aux charges de fonctionnement des écoles publiques 
(primaire et maternelle) pour les communes d’accueil. 

Considérant l’indice de consommation au 1/01/2016,  

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

mité,  

DECIDE d’appliquer les tarifs proposés pour l’année 
2016/2017, soit : 

École primaire : 438,00 € 

Ecole maternelle : 637,24 € 

7°) Adhésion au groupement de commande polyva-
lent de la Communauté de Communes Sausseron-

Impressionnistes (CCSI) 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la 
Communauté de communes Sausseron Impression-
nistes du 12 avril 2016, 

Considérant l'exposé du Maire 

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

mité,  

Désignation 
Diminution sur cré-
dits ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

D 6535 Formation élus 500.00   

D 654 Pertes sur 
créances irrécou-
vrables 

500.00   

D 65541 Compensat° 
charges territoriales 

  1300.00 

D 6558 Autres dé-
penses obligatoires 

300.00   

TOTAL 1300.00 € 1300.00 € 

Extrait du compte rendu du Conseil municipal du 27 juin 2016 



DECIDE que la commune adhère au groupement de 
commandes polyvalent piloté par la Communauté de 
communes. 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents rela-
tifs à ce groupement de commandes polyvalent. 

8°) Urbanisme : institution de l’obligation à déclara-
tion préalable prévue par l’article L.421-4 du Code 
de l’Urbanisme dans le cadre d’une division fon-

cière 

Considérant le courrier de la Préfecture du Val d’Oise 

(Contrôle de légalité) en date du 01/02/2016 signalant 

l’abrogation de l’article L 111-5-2 du Code de l’urba-

nisme au 1er janvier 2016, précédemment cité dans la 

délibération n°40-2015. 

La délibération n°40-2015 est rapportée, 

[…] Le Maire propose d’instituer l’obligation à déclara-
tion préalable comme cité plus haut aux zones UA et 
UH du plan d’occupation des sols en vigueur, approuvé 
le 3/03/1983. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 

voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 abstention  

DECIDE d’instituer l’obligation à déclaration préalable 
telle que définie ci-dessus pour les zones UA et UH 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents rela-
tifs à l’institution de l’obligation à déclaration préalable 
prévue par l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme. 

9°) Affiliation de la commune de Plaisir au Centre 

Interdépartemental de Gestion (CIG) 

Vu la demande du Centre Interdépartemental de Ges-
tion (CIG) en date du 25 avril 2016 relative à la de-
mande d’affiliation de la commune de Plaisir (Yvelines), 

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

mité,  

APPROUVE l’adhésion de la commune de Plaisir au 
CIG 

10°) Motion de soutien à l’Organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques en 2024 à Paris 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 10 

voix POUR, 1 voix CONTRE et 3 abstentions  

APPORTE son soutien à la candidature de la Ville de 
Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralym-
piques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature 
soit retenue par le Comité International Olympique. 

11°) Dématérialisation des convocations adressées 

aux Conseillers municipaux 

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

mité,  

APPROUVE le principe de dématérialisation des con-
vocations adressées aux Conseillers municipaux. 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 

PREFECTURE DU VAL-D'OISE 

REVISION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

NATURELS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN SUR LA 

COMMUNE D’EPIAIS-RHUS 

Par arrêté préfectoral n°13492 en date du 19 août 2016, 

le directeur départemental des territoires du Val-d'Oise a 

prescrit l'ouverture d'une enquête publique du 3 octobre 

au 3 novembre 2016 inclus, pour la révision du plan 

de prévention des risques naturels de mouvements de 

terrain sur le territoire de la commune d’Epiais-Rhus. 

Par décision en date du 22 juillet 2016 la présidente du 

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné : 

· Mme Françoise DE MENTHON, commissaire enquê-

teur titulaire pour diligenter cette enquête publique. 

· M. Serge DUSSOULIER, commissaire enquêteur sup-

pléant, en cas d'empêchement de Mme Françoise DE 

MENTHON. 

L'enquête publique aura lieu à la mairie d’Epiais-Rhus, 

siège de l'enquête : Hôtel de Ville, 22 rue Saint-Didier 

95810 Epiais-Rhus, ouverte au public les lundi, mardi, 

mercredi et vendredi de 9h à 12h, le jeudi de 9h à 12h et 

de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h. 

Mme Françoise DE MENTHON assurera les perma-

nences suivantes : 

· le lundi 3 octobre 2016 de 9h à 12h, 

· le samedi 15 octobre 2016 de 9h à 12h, 

· le vendredi 21 octobre 2016 de 9h à 12h 

· le mercredi 26 octobre 2016 de 9h à 12h, 

· le jeudi 3 novembre 2016 de 16h à 19h. 

Le dossier d'enquête sera mis à la disposition du public 

pendant toute la durée de l'enquête. 

Le public pourra en prendre connaissance aux jours et 

heures d'ouverture au public des bureaux de la mairie 

concernée et consigner ses observations sur le registre 

ouvert à cet effet. Il pourra également adresser ses ob-

servations par écrit, à l'attention exclusive de Mme Fran-

çoise DE MENTHON en mairie d’Epiais-Rhus, siège de 

l'enquête. Le dossier sera consultable sur le site internet 

de la préfecture du Val-d'Oise (www.val-doise.gouv.fr). 

L'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique est 

mis en ligne sur le site internet de la préfecture du Val-

d'Oise. 

Le présent avis sera publié par les soins du préfet du 

Val-d'Oise et en caractères apparents, au moins 15 jours 

avant le début de l'enquête et sera rappelé dans les 8 

premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux 

diffusés dans le département du Val-d'Oise. Le même 

avis sera affiché en mairie d’Epiais-Rhus au moins 15 

jours avant le début de l'enquête, soit le 18 septembre 

2016 et devra le rester jusqu'à la fin de celle-ci, soit le 3 

novembre 2016 inclus. Il sera publié sur le site internet 

de la préfecture du Val-d'Oise ( www.val-doise.gouv.fr ). 
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Les Foyers Ruraux, des villages qui 

bougent ! 

Notez bien les prochains rendez-vous : 
le forum des associations le 3 sep-
tembre de 15h à 18h et le vide dres-

sing le 17 septembre de 14h à 18h. 
Si vous avez des questions ou des propositions, 
vous pouvez envoyer un message à l’adresse ci-
contre :  foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net. 

Chers lecteurs, 

Après plus de 15 ans de bénévolat l’heure de la retraite 

est arrivée. Je remercie nos lecteurs de leur fidélité et 

leur convivialité. Je souhaite longue vie aux successeurs. 

Merci à la municipalité pour son soutien durant ces 15 

années. Je resterai une lectrice assidue à la bibliothèque 

d’Epiais-Rhus. A bientôt. Françoise 

Allocation de rentrée scolaire *- CAF 

Pour vos enfants entre 6 et 15 ans (nés entre 

le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010 

inclus), c’est automatique : la Caf vous verse 

l’Ars fin août si vous remplissez les conditions. 

Pour vos enfants entre 16 et 18 ans, (nés entre le 16 sep-

tembre 1998 et le 31 décembre 2000 inclus), vous devez 

confirmer en ligne qu’ils sont toujours scolarisés ou en ap-

prentissage pour la rentrée 2016. 

Plus besoin d’envoyer un certificat de scolarité, rendez-

vous dans votre espace Mon Compte sur le site caf.fr ou 

sur votre appli mobile « Caf - Mon Compte ». 

* sous condition de ressources 

Du côté de l’Ecole 

Calendrier 2016/2017 

Rentrée scolaire des 
élèves 

 
Reprise des cours : jeudi 1er septembre 
2016 

Vacances de la Tous-
saint 

 
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016  
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016 

Vacances de Noël 
 
Fin des cours : samedi 17 décembre 2016  
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017 

Vacances d’hiver 
Fin des cours : samedi 4 février 2017  
Reprise des cours : lundi 20 février 2017 

Vacances de printemps 
Fin des cours : samedi 1er avril 2017  
Reprise des cours : mardi 18 avril 2017 

Vacances d’été Fin des cours : samedi 8 juillet 2017 

Service périscolaire 

Cantine : 

Le contrat de fourniture 

de repas arrivant à son 

terme, la commune a procédé à un appel d’offre pour ce 

service et c’est la société CONVIVIO qui a obtenu le mar-

ché. Dorénavant un repas BIO / semaine sera proposé. Le 

tarif des repas reste inchangé. 

Nous vous rappelons que toute inscription ou annulation 

d’un repas à la cantine, doit être signalée en mairie au 

01.34.66.62.33 ou par mail : mairie.epiais-rhus@wanadoo.fr, 

au plus tard 48 heures à l’avance, jours ouvrés et avant 10 

heures du matin. Pour une modification concernant le lundi, 

dernier délai jeudi avant 10h00. Tout repas commandé est 

facturé, en cas de maladie, n’oubliez pas de prévenir le 

secrétariat de mairie le matin de l’absence de l’enfant pour 

l’annulation des repas suivants. 

Rappel délai de paiement : Nous rappelons que les fac-

tures doivent être réglées à réception et au plus tard à la 

date indiquée sur celle-ci. 

Garderie : Le gouter des enfants n’est pas fourni, c’est 

aux parents de l’apporter. 

Le Lieu d’Accueil Enfant-Parent 

(Ronde des Jeux) a rouvert ses 

portes mercredi 24 août. 

Journée du patrimoine 

dimanche 18 septembre 

Ouverture de l’église 

d’Epiais-Rhus de 10h à 

12h et de 14h à 18h 

Comme déjà annoncé, la nouvelle 
équipe de bénévoles vous attend 
lors du Forum des Associations 
qui se tiendra le samedi 3 sep-
tembre 2016 de 15h à 18h au 

Foyer Rural de notre village. Vous aurez l'occasion 
de rencontrer cette nouvelle équipe et d'échanger 
avec elle vos idées et surtout des livres. 

D'ores et déjà, nous vous proposons les horaires 
d'ouverture de la bibliothèque, à savoir : 

  le lundi de 16h30 à 18h30 

  le mercredi de 16h30 à 18h30 

  le jeudi de 17h00 à 19h00 

  le samedi de 10h00 à 12h00 

Nous vous attendons nombreux afin de découvrir 

les nouveautés et les animations. Et n'hésitez pas à 

faire part de vos idées et suggestions ! 

Samedi 10 septembre - Sortie 

nature (PNR) Rendez-vous à 14h 

à l’Eglise d’Epiais-Rhus. Inscrip-

tions au 01.30.39.68.84 

Dimanche 11 septembre - Ba-

lade en forêt enchantée à la mai-

son du Parc à Théméricourt. Re-

visitez les contes de façon origi-

nale et ludique lors d’un parcours 

en forêt. Sur réservation 01.34.48.66.00 

Sortir près de chez vous 

mailto:foyer-rural.epiais-rhus@laposte.net

