
Conseil municipal du 7 Juillet 2017 



 Rapport sur l’eau 2016 
Lu par le Maire, ce rapport (visible sur notre site) précise que 121 maisons sont 
raccordées au réseau de collecte et les eaux usées parviennent au ruisseau dit du 
Clan. Les dépenses 2016 ont été de 8 759,81 € et les recettes de 12 049,20 €. 

 Devis portes salle des fêtes 

   Les deux portes d’entrée de la chapelle vont être changées pour un montant de 
1 770 €. C’est l’entreprise Protain Jean-Claude qui est retenue. 

 Projet d’unité de méthanisation 

 Le GAEC du Fort situé à Aureil Maison souhaite étendre son activité de    
méthanisation qui consiste à transformer des déchets organiques de ferme (lisier, 
fumier, maïs …) en biogaz pour générer de la chaleur ou de l’électricité. 
La commune de Senaide est sollicitée pour donner son avis car les digestats (fumier 
méthanisé) seront épandus sur certaines parcelles du village. 
Le conseil municipal après un débat intense refuse de se prononcer par manque 
d’informations.  

 EHV Résiliation du marché 

 La commune souhaite résilier le partenariat engagé avec le maître d’œuvre Energie    
Hautes Vosges qui a conduit les travaux de voirie 2016.2017 et cette résiliation 
entraînera une pénalité de 176,60 €.  

 Questions diverses 

 Le Maire propose aux élus de demander un devis à la société Cornitte afin 
d’engager des travaux dans la sacristie qui est dans un état déplorable. Voté à 
l’unanimité. 

Le Maire de Fouchécourt a interpellé Jacques Fourcade le 8 Mai 2017 à Isches 
pour proposer à la commune de Senaide de recevoir la batterie-fanfare de 
Monthureux sur Saône pour une répétition en présence des habitants du village. 
L’idée semble plaire aux élus et le Maire indique vouloir trouver une date…… A voir ! 

Le Maire de Senaide demande à la minorité municipale de ne pas citer dans la 
gazette les montants des travaux prévus pour l’accessibilité de personnes à mobilité 
réduite tant que les subventions ne sont pas accordées…… Nous lui répondons que 
ces mêmes chiffres se trouvent sur le procès-verbal du conseil municipal du 28 Avril 
2017 affiché à destination de la population. Nous ne comprenons donc pas cette 
demande car les chiffres ou informations cités dans la gazette ne sont que l’exact 
reflet de ce qui se dit ou se décide en conseil municipal. Il n’y a aucun secret et la 
population se doit d’être informée des décisions prises par ses représentants. 

 
 

Conseil municipal du 31 Juillet 2017 

Seul point à l’ordre du jour : le projet d’unité de méthanisation du GAEC du 

Fort et un avis consultatif est demandé au conseil municipal. 

Après l’intervention de Christian Menu du GAEC Du Fort, les élus débattent sur 

ce projet car à Senaide, l’épandage s’effectuera sur 47,13 hectares mais seul 

du digestat solide pourra être épandu hors du périmètre de protection des 

sources de captage. 

Le conseil municipal donne un avis favorable tout en précisant sur le PV qu’il 

sera attentif à l’application du cahier des charges et au strict respect du 

périmètre de protection des zones de captage des eaux. 

Si sept élus sont favorables, trois autres s’abstiennent (Jean-Yves Bizot, 

Stéphane Menestrel et Yves Sauvageot). 

Situation du chemin de la Rosière  

 

 Refaite en Décembre 2016 pour la modique somme de 90 000 € environ, 

cette route conduisant à Ainvelle n’a pas survécu bien longtemps et de 

nombreuses fissures sont apparues cet été. 

Le 9 Octobre 2017, Georges Kaarsberg, Yves Sauvageot, Josiane Defrain, Jean-

Claude Detroye et Jacques Fourcade ont reçu l’entreprise TRB, le maitre 

d’œuvre EHV et l’Agence Technique Départementale. 

M. Fortier, représentant TRB met en avant la structure du sol argileux pour 

expliquer ces fissures mais si tel était le cas, la voirie serait endommagée dans 

son intégralité !  

M. Milliot, représentant l’ATD 88 préfère parler de compactage mal réalisé à 

la conception du chemin ou de densité des matériaux non respectée.  

La réalisation à – 10° n’a pas dû optimiser la qualité de l’ouvrage…. 

Dans l’immédiat, l’entreprise TRB propose de reboucher les fissures avant 

l’hiver (ce qui a été fait très rapidement) afin d’éviter de plus gros dégâts qui 

pourraient être occasionnés par des infiltrations et le gel. 

Au printemps 2018, un état des lieux sera refait et l’entreprise TRB envisage 

de refaire les parties endommagées après un pontage et introduction d’un 

liant ou produit d’étanchéité. 

Ce chemin sera donc agrémenté de rustines plus ou moins disgracieuses !!! 


