
Compte-rendu du Conseil municipal du 30 Octobre 2015 



Mutuelle du personnel : 

Les élus étant d'accord pour participer, en tant qu'employeur, à offrir une 
mutuelle au personnel municipal, des devis sont présentés mais on ne sait  
toujours pas si le personnel veut changer de mutuelle ! 
 
     Prix des affouages : 
Les affouagistes nettoient bénévolement une parcelle communale et il nous 
paraît assez judicieux de leur proposer un prix le plus bas possible pour les 
affouages. Les élus votent pour un prix de 2 € au stère (le prix était de 6 € 
précédemment). 
 
    Travaux de voirie : 
Le maire propose au conseil de refaire trois voies communales et il présente 
les coûts. 
 Chemin de la Rosière, de Senaide à Ainvelle, d'une longueur de 1 100 
mètres, pour 94 000 € HT. 
 Chemin de Villars, d'une longueur de 1 500 mètres, pour 99 189 € HT.  
 Route de Bourbonne, d'une longueur de 1 080 mètres, pour 65 000 € HT. 

 

Le coût total est de 258 189 € HT et il pourrait y avoir une subvention de 34%   
(soit 87 784 €) mais on ne connaît ni le taux des subventions ni le montant à 
emprunter, ni le taux, ni la durée ... 

Seuls les six élus de la majorité : Georges Kaarsberg, Thierry Kaarsberg, Yves 
Sauvageot, Flavien Sauvageot, Jean-Claude Detroye et Jean-Yves Bizot ont  
voté pour ces travaux. 

 

    Logement communal : Le chauffe-eau a été remplacé pour un montant de    

538,50 € HT. 

 

    Recensement 2016 : Les habitants seront recensés en début d’année 2016. 

L’agent recenseur est Rosemary Robert, épaulée par Véronique Bourquin.  

 

 

 
 

     . 

 
 

                                                

Une réunion a eu lieu à Isches le jeudi 26 Novembre 2015 en présence de 

Georges Kaarsberg, Jean-Yves Bizot, Hélène Bouvier, Jacques Fourcade et 

Stéphane Menestrel, élus de Senaide mais aussi des élus d’Ainvelle, Isches, 

ou Tignécourt (16 élus présents sur 51 élus invités). 

Cette réunion concernant le numérique et la téléphonie était initiée par 

Alain Roussel, conseiller départemental assisté de deux chefs de projet. 

Malgré les coûts annoncés, il existe de nombreuses solutions urgentes en 

attendant le déploiement généralisé de la fibre optique : opticalisation du 

central des Thons, montée en débit grâce à l’implantation de pylônes avec 

l’aide de l’état, réception de la 3G voire la 4G…. 

Il faut une volonté politique des élus locaux afin d’apporter des solutions 

aux habitants en partenariat avec le Département, la Région et l’Etat. 

Pour plus d’informations, voir notre compte-rendu sur notre site internet. 

 

 

 

 

Etaient présents au conseil municipal du 30 Octobre 2015 Gervais Duc et Florian 

Roux, agents de l'ONF qui soulèvent quelques problèmes au sujet de la 

gestion forestière à Senaide. 

En effet, la forêt dépérit et certaines coupes doivent être réalisées car des 

arbres ne résistent pas au réchauffement climatique. Si le conseil municipal 

reporte trop souvent des coupes, le Préfet peut obliger la commune à 

abattre certaines parcelles, avec un donneur d'ordre. La coupe n° 12 de 66 

m3 sera prioritaire. 

La forêt de Senaide produit 4 m3 par an et par hectare. 

Afin d'améliorer la desserte, des plateformes de stockage d'une longueur 

de 100 mètres sont obligatoires et à charge de la commune. Celles-ci 

étaient subventionnées à hauteur de 60%, il y a 10 ans. 

Un lot de sapins est invendable. L'ONF se chargera de l'abattage des arbres 

et, après façonnage, l'argent de la vente sera remis à la commune. 

Les deux agents font remarquer qu'il y a une mauvaise gestion de la forêt à 

Senaide et la commune perd de l'argent. 

 

Intervention des agents de l’ONF 

 

Dernière minute : Suite à des actes de vandalisme constatés dans le village, le 

conseil municipal décide de laisser notre commune éclairée toute la nuit. 


