
Compte-rendu du Conseil municipal du 23 Février 2017 



1) Vente de résineux 
La commune désire vendre plusieurs lots de résineux au bois du Dureau et 
au Grand Bois (parcelles 17, 18 et 20). Cet abattage serait géré par l’ONF et 
permettrait d’éclaircir ces bois favorisant la pousse des autres sapins. 

Vote à l’unanimité. 

2) Travaux sylvicoles 
L’ONF propose de nombreux travaux et le conseil municipal accepte le 
cloisonnement de la parcelle 19 où il s’agit de refaire des filets. 
Par contre, le conseil municipal refuse pour l’instant le dépressage de la 
parcelle 22, le curage des fossés chemin de la Jonchère, la création de 
passages busés dans certaines parcelles boisées et la création d’une place 
de contournement au Grand Bois alors que ce dernier point semble 
obligatoire selon le garde ONF. 
Ce même garde rencontré dans le bois s’est proposé pour organiser une 
visite des bois du village en compagnie des élus qui le désirent.  

 
3) Internet 

Le conseil régional que nous avons interpellé veut effectivement amener la 

fibre optique dans tous les départements du Grand Est et nous venons 

d’apprendre que Senaide fait partie des priorités. Il nous appartient 

désormais de connaître l’échéancier de ce projet ... 

Le maire nous reparle de l’éventualité de mettre en place une solution 

transitoire pour un coût de 25 000 € subventionnés à hauteur de 50 %.  

Le premier magistrat rajoute que des travaux supérieurs à 25 000 € 

doivent faire l’objet d’un appel d’offres, ce qui, pour lui, n’est pas 

obligatoire en dessous de cette somme-là. 

Le conseil se prononce à l’unanimité en faveur de ce projet mais cette 

solution est-elle la plus adaptée au vu des dernières infos que nous avons ? 

 

4) Bail de chasse 
Le bail signé entre la commune et la société de chasse pour 6 ans s’achève 
le 31 Mars 2017 et le Maire nous propose de le renouveler. Ce bail est 
donc adopté pour 3 ans, renouvelable pour une somme de 300 € pour 100 
hectares avec une augmentation de 50 € par rapport au dernier bail. 
L’adjudicataire, Christian Emery, aurait souhaité un bail de neuf ans. 
 

 

 

 

Questions diverses 

Lors de ce conseil du 23 février 2017, nous avons soulevé quelques remarques. 

 La municipalité envisage de supprimer les panneaux de la rue qui relie la rue 
de Serqueux et la rue de Bourbonne mais depuis le 14 Octobre 2016, jour où 
cette hypothèse a été évoquée par un adjoint, le Maire n’a toujours pas 

retrouvé la date du conseil municipal qui avait avalisé cette décision. A suivre… 

Nous interpellons le Maire au sujet de travaux de rénovation de certains 
logements pour savoir si tout est fait en parfaite légalité et celui-ci nous 
affirme que des autorisations de travaux ont été demandées mais nous 

n’avons pas encore eu la possibilité de voir les documents. 

Les nouvelles poubelles que devraient bientôt recevoir les habitants ne seront 

pas munies de clés mais cela pourrait être fait, à l’initiative de chacun. 

Le chemin qui mène au bois du Dureau est dans un état lamentable et le Maire 

précise qu’il est à la charge de l’Association foncière. 

De nouvelles cartes électorales seront distribuées en cette année d’élections. 

Voici un plan de Senaide avec le nom des bois ou lieux-dits qui entourent le 

bourg-centre. Intéressant pour les nouveaux habitants que nous saluons. 

Même les anciens peuvent découvrir ou redécouvrir ces endroits. 

 


