
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 14 avril 2004 
 

Convocation : 06.04.04 

Affichage :     06.04.04 

 

Présents : 
Mesdames : Jeannine Debort - Isabelle Lesieur 

Messieurs : Alain Enault, Maire de Guernes 

Rolland Desbordes - Marcel Etoc - Sylvain Labedan – Jean-Paul Landrevie - Pierre Malèvre         

Henri Nataf. 

 

Absents excusés : 
Monsieur René Lesieur ayant donné procuration à Monsieur Rolland Desbordes 

Mesdames Christelle Cellier - Michèle Martinez 

Monsieur Daniel Dumont 

 

Monsieur Jean-Paul Landrevie est élu secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 35 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 31.03.04. Il est approuvé à l’unanimité des 

conseillers présents à cette réunion. 

 

Ordre du jour : 

 

1) DEMANDE DE SUBVENTIONS : 

60
ème

 Anniversaire du débarquement  

19 août 1944 – 19 août 2004. 

Au Conseil Général – au Conseil Régional 

 
Le Conseil Municipal de Guernes, conscient de la nécessité du devoir de mémoire, mandate 

ou donne plein pouvoir à Monsieur le Maire, pour qu’il sollicite une subvention du Conseil 

Général et du Conseil Régional en vue d’honorer comme il se doit le 60
ème

 anniversaire de la 

traversée de la Seine entre Rosny et Guernes par la 79
ème

 Division d’Infanterie US, le 20 août 

1944. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

demander auprès du Conseil Général et du Conseil Régional une subvention en vue d’honorer 

le 60
ème

 anniversaire de la traversée de la Seine entre Rosny et Guernes par la 79
ème

 Division 

d’Infanterie US. 

 
L’ordre du jour 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   

21 heures. 

 

Le secrétaire de séance                                                                                   Le Maire  

Jean-Paul LANDREVIE                                                                                Alain Enault 


