
Compte-rendu du Conseil municipal du 29 Mai 2015 
 

Devis Waechter 

Les tarifs d'abattage restent fixes à 8,45 €/m3. 

 Devis station de pompage 

Les devis de réparation s'élèvent à 5 261,88 € TTC dont une partie sera prise en charge par 

l'assurance. 

 Accessibilité handicapés: demande de subvention 

L'ATD 88 va gérer le dossier afin d'étudier les moyens à mettre en place. 

 Devis logement communal 

La société Claude de Serqueux est retenue pour les cloisons et plafonds (5 014 € TTC) et la 

société Sanitech  pour la salle de bains (2 731 € TTC). 

 Travaux de voirie 

Trois chemins doivent être refaits: rue de Villars, route de Bourbonne et la Rosière. Il est 

proposé de rajouter une allée dans le cimetière et évaluer les travaux du chemin qui conduit 

au château d'eau. Des priorités devront être établies. 

 Parc Naturel Régional 

Un vote est entériné pour une adhésion au PNR: 7 voix contre, 2 voix pour et 1 abstention. 

 Compte administratif 2014 

Le compte administratif 2014 doit être revoté car cela n'avait pas été fait dans les règles lors 

de la séance du 8 Avril 2015. 

 Questions diverses 

 Fuites d'eau: Le maire fait état de 3 500 m3 d'eau de fuites ou pertes et il serait bon de 

réparer, vu l'excédent du budget de l'eau. 

 Cérémonie du 8 Mai: Les élus de la minorité regrettent de ne pas avoir été invités aux 

préparatifs d'organisation de la cérémonie. 

 Aménagement numérique: Les opérateurs téléphoniques et le gouvernement ont décidé 

de couvrir les zones sinistrées d'ici la fin 2 016. Un recensement des moyens doit être réalisé 

dans les 2 600 communes les plus rurales de France. 

 Sécurité routière: Une réunion avait lieu jeudi 28 Mai 2015 à Epinal, en présence du 

Préfet pour installer des correspondants de sécurité routière dans les 300 communes 

vosgiennes mais aucun élu de Senaide n'était présent. 

 Cimetière:  Les habitants du village se plaignent du manque de nettoyage et le maire précise 

que chacun devrait entretenir les abords des tombes. Aucun désherbant ne peut être utilisé, le 

maire et l'employé communal n'étant pas habilités à s'en servir ou même l'acheter. 

La fin du conseil municipal est très houleuse, le maire n'ayant pas apprécié notre action auprès de la 

sous-préfecture. Nous lui expliquons que tout se passerait bien si nous n'étions pas constamment 

dénigrés et insultés en public par lui-même, ce qui est pitoyable.  
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 Rapport moral 

En 2 014/2 015, il y a eu 21 journées de distillation.   

Les adhérents viennent des villages de Senaide, Ainvelle, Aureil-Maison et Mont les 

Lamarche. Il y a eu cinq nouvelles adhésions en 2 014. 

La période de distillation à Senaide s’est étendue d' Octobre 2014 à Février 2015. 

 Rapport financier 

Les dépenses ont été de 85,41 € en 2014 (Groupama assurances) tandis que les recettes 

proviennent des journées de distillation, des nouvelles adhésions et des cotisations 

annuelles pour un total de 460 €. 

Réfection du matériel 

Un devis a été demandé à la société Riondé de Vittel pour refaire le bac de refroidissement 

en inox. Un devis de 894 € avait déjà été émis par la société SMD et une subvention 

exceptionnelle va être demandée à la Communauté de Communes. 

 Local  

 Le maire de Senaide présent à cette assemblée générale veut demander au syndicat de 

payer un loyer + l'eau + la location du compteur+l'électricité. 

 ( A titre d'exemple, en 2014-2015, la consommation d'eau a été de 85 m3, soit 104,05 € 

qu'on aurait pu payer hors loyer).  

Un débat s'engage et le syndicat attend une demande  officielle du conseil municipal de 

Senaide ainsi qu' une proposition de convention. Celle-ci sera alors présentée lors d'une 

assemblée générale extraordinaire. En cas de refus de signature de la dite convention, des 

élus d'Ainvelle proposent d'accueillir gracieusement le syndicat dans leur commune. 

 

 

 

 

Le problème revient en conseil municipal est le débat est vif, certains élus de la majorité 

voulant faire payer l'eau car certains bouilleurs de cru viennent d'autres villages. La 

consommation d'eau a été de 85 m3 alors que 3 500 m3 d'eau sont perdus dans le village !!! 


