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 Devis ONF 

 Le coût du débardage par la société Laporte s'élève à 8 €/m3( ou 8,60 €/m3 le 

chablis).  

 Un devis de l'ONF est présenté en conseil municipal pour le cloisonnement 

(dégagement de jeunes plants) et s'élève à 824 €. Il serait peut être intéressant de 

donner ce travail à l'employé communal pendant l'hiver, quitte à lui remettre 

quelques heures supplémentaires. Ce sera à cogiter pour 2015!!!!! 

 La vente de bois de chênes (54 m3) a rapporté 7 501 € HT à la commune sur 

tandis que les tilleuls, hêtres ou charmes ....... ,soit 25 m3, qui n'avaient pas encore 

trouvé preneur, ont été vendus pour 1 001 €. A savoir que  l'ONF prend 12 %. 

 Mur du cimetière 

L''entreprise Cornitte a adressé un devis de 9 583 € HT à la commune et le maire 

précise qu'une subvention de 32 % du Conseil Général des Vosges sera accordée.   

Il faudrait  aussi  évacuer les eaux pluviales. Un nouveau devis rectificatif a été 

présenté à la mairie d'un montant de 13 581,60 € TTC . 

Le goudronnage de l'allée centrale pourrait se faire  plus tard selon les possibilités 

financières de la commune. 

 Voirie 

L'entreprise TRB annonce que la facture des rues de Bourbonne et de Villars sera 

revue à la baisse de 1 500 € (soit 1% des travaux). 

 

 

Nous avons proposé au maire de refaire la peinture de la petite salle jouxtant le 

secrétariat de mairie. L'employé communal pourrait faire cela l'hiver quand il n' y 

a plus de travail de tonte. Le maire promet d'en parler en conseil municipal. 

Il serait judicieux de réhabiliter régulièrement les locaux municipaux et apporter 

une note de fraicheur et de renouveau au secrétariat, à la salle des anciens ..... 

A savoir à ce propos que le matériel informatique communal va être changé cette 

année: ordinateur, logiciel ..... et un montant prévisionnel de 5 000 € a été alloué 

à cette opération. 

Nous aimerions qu'une dalle en ciment soit réalisée pour installer les différents 

conteneurs ( papier, verre ..) et une palissade en bois pourrait voir le jour pour 

agrémenter ce lieu. 

  

 

 

 

 

 

Les subventions 2014 

Voici le détail des subventions allouées par la municipalité de Senaide 

- ADP 3 Provinces: 50 €                                                  -  ADMR: 100 €                 

- Pompiers: 230 €                             -  Organisateurs 14 Juillet: 230 € 

- Souvenir Français: 60 €                       - Hôpital de Lamarche : 50 € 

 

L'opposition souhaiterait que la majorité municipale ait quelques projets pour le 

village.  

Une structure de jeux pour enfants serait la bienvenue et deviendrait un lieu de 

convivialité car un grand espace est disponible derrière la mairie  et pourrait être 

doté de bancs et un terrain de pétanque complèterait l'ensemble. 

Ce projet serait financé en partenariat avec le Conseil Général des Vosges, la 

Caisse d'allocations familiales et la Communauté de Communes . 
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Quelques-unes de nos idées pour Senaide 

 

Quelques échos au sujet des déchets 

 Attention à ce que vous mettez dans vos poubelles, le verre n'étant pas 

accepté.!!! Les éboueurs se sont plaints de mauvais comportements d'habitants de 

Senaide et des contrôles risquent d'être effectués. 

 Le SYMTROM précise qu'il verse chaque année 3 800 € à la déchetterie de 

Bourbonne pour éviter aux habitants de Senaide  d'aller à Lamarche. 


