
 Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 janvier 2004 
 

Convocation :06.01.2004 

Affichage :    06.01.2004 

 

Présents : 
Mesdames :  J. DEBORT -  M. MARTINEZ.  

Messieurs :  A. ENAULT –  

R. DESBORDES - D. DUMONT - M. ETOC - J.P. LANDREVIE -  

   P. MALEVRE - H. NATAF – S. LABEDAN. 

      

Absents  excusés : 
 C. CELLIER -  I. LESIEUR - R. LESIEUR –  

   

Absent non excusé :  
Monsieur H. COUSIN   

-------------------------------------------------- 
Monsieur Henri NATAF est élu secrétaire de séance. 

-------------------------------------------------- 
Monsieur le Maire  ouvre la séance à 20 heures 50 en remerciant les participants de leur présence et constatant que le 

quorum est atteint  déclare que le Conseil peut valablement délibérer.  

-------------------------------------------------- 
Lecture du procès-verbal de la séance du 21.11.2003. Il est approuvé à l'unanimité des conseillers présents à cette réunion. 

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

 

Monsieur le Maire cède la parole à monsieur DESBORDES. 

 
1) TRANSFERTS DE COMPTES. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à effectuer les transferts de 

comptes suivants : 

- du compte 011 au compte 012 la somme de 2 500 € ; 

- du compte 61522 au compte 6574 la somme de 1 500 €. 

 

2) RECRUTEMENT AGENT RECENSEUR. 
Monsieur DESBORDES rappelle que le recensement de la population va se dérouler du 15 janvier au 14 février 2004. En 

conséquence, il y a lieu de nommer un agent recenseur. Il a été proposé à Madame CARIOU Monique d’assurer une 

nouvelle fois ce rôle, compte tenu qu’elle a réalisé le recensement de 1999 avec efficacité et sérieux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- nomme madame Monique CARIOU agent recenseur ; 

- fixe l’indemnité de recensement au taux de 2.60 € par feuille de logement établie ; 

- fixe le taux de la  journée de formation à 17 €.  
 

3) OPERATION PROGRAMMEE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH). 
L’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat à volet énergie du Parc Naturel Régional du Vexin Français a 

commencé le 1
er
 août 2003. Cette opération coordonnée par le Parc, concerne les 94 communes du territoire du Parc et 

s’achèvera le 31 juillet 2006. Le suivi-animation de l’opération a été confié aux Pact Arim du Val d’Oise et des Yvelines. 

Afin d’encourager les propriétaires occupants à réaliser des travaux de mise aux normes de confort, d’adaptation ou de 

réhabilitation de leur logement, le conseil municipal a souhaité contribuer au financement des travaux. Cette aide, sous 

forme de subvention, viendra abonder les aides de l’ANAH accordées aux attributaires dont les ressources correspondent 

aux plafonds en vigueur. Le taux de l’aide communale est de 5% du montant HT des travaux subventionnés par l’ANAH 

et le montant de cette aide est plafonné à 650 € par logement. 

Le Conseil Municipal est informé que la mise en place d’aides communales pour les dossiers validés par l’ANAH ouvre la 

possibilité, aux bénéficiaires, de percevoir l’abondement du Parc. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 



- D’ATTRIBUER aux propriétaires (occupants ou bailleurs) bénéficiaires d’une aide de l’ANAH dans le cadre de 

l’OPAH énergie du Parc Naturel Régional du Vexin Français, une subvention correspondant à 5% du montant 

hors taxes des travaux subventionnés par l’ANAH plafonnée à 650 € par logement. 

- DE RESERVER au budget les crédits nécessaires au financement de 10 dossiers validés par l’ANAH sur la 

commune de GUERNES, soit la somme de 6 500 €.  

 

4) BIBLIOTHEQUE. 
Madame MARTINEZ se propose d’exposer dans les grandes lignes le règlement de la bibliothèque municipale 

qu’elle vient de mettre en place avec le C.C.A.S. 

La date précise de mise en fonction n’est pas encore fixée mais cette bibliothèque sera ouverte à tous. Il y aura 

deux sections, une pour les adultes, l’autre pour la jeunesse. 

L’adhésion sera gratuite, le prêt des livres également. Cependant, l’inscription préalable sera obligatoire, sur 

présentation de la carte d’identité, avec autorisation des parents ou tuteurs pour les mineurs. 

La lecture sur place sera possible, de même que l’accueil des groupes. Le prêt à domicile sera limité à deux 

ouvrages pour une durée de deux semaines, éventuellement renouvelable. 

Les personnes à mobilité réduite, ne pouvant se rendre dans le local prévu au Foyer Polyvalent, pourront 

néanmoins profiter des services de la bibliothèque : une liste leur sera remise sur demande, ils choisiront puis 

réserveront les ouvrages désirés (en téléphonant en Mairie le lundi entre 9h30 et 11h30). Ceux-ci leur seront 

portés à domicile. 

 

Le Conseil Municipal remercie Madame Martinez et son équipe du C.C.A.S. pour le travail accompli et à venir 

puis approuve à l’unanimité tous les points ci-dessus exposés. 

 

5) QUESTIONS DIVERSES. 
Pour répondre aux interrogations du public, diverses précisions sont apportées quant à l’opération OPAH sur 

Guernes et à la réserve foncière ER 12. 

 

Par ailleurs, un habitant de Guernes expose en son nom et en celui de ses voisins les nuisances subies dans sa 

ruelle. Les dégradations sont de plus en plus nombreuses depuis plusieurs mois (compteur EDF détruit le 

privant d’électricité en plein nuit, pierres jetées vers les fenêtres de sa maison etc …). 

Désirant retrouver calme et sérénité ainsi que pouvoir dormir tranquillement, il sollicite l’aide du Conseil 

Municipal, en proposant des mesures simples de protection. 

Celui-ci le soutient dans sa démarche et, bien sûr, réprouve le comportement d’individus peu soucieux du 

respect d’autrui. 

Monsieur le Maire se propose de lui rendre visite dès le lendemain afin d’étudier sur place la faisabilité de ses 

propositions. 
 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le maire remercie les 

présents de leur participation aux débats et lève la séance à 22 heures 10 minutes. 

 

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

  

 

 Le Secrétaire, Le Maire, 
 

 

 H. NATAF. A. ENAULT. 

 

 


