
 

 

    

  

Conseil municipal du 10 Mai 2019 

 

Cérémonie du 8 Mai 2019 

 

Elections européennes 

 

F Décision modificative 

Suite à une erreur dans le budget, une somme de 1 000 € est transférée du 

budget amortissements sur le budget « entretien autres bâtiments ». 

F Convention Bouilleurs de Cru 

Une convention précisant les devoirs de chaque partie est validée par les élus et 

sera signée entre les deux parties. 

F Devis amiante 

La société TKB, de Corbenay (70), est venue inspecter le transformateur de la 

station de pompage et la salle des fêtes. Si, au château d’eau, un tuyau en 

amiante est bien présent, à la chapelle, une paroi du frigo est non conforme. 

Malgré ces légers soucis, un DTA (Dossier Technique Amiante) peut être délivré 

à la mairie pour un total de ппл ϵ HT et cette facture est adoptée à l’unanimité. 

F Convention SFR 

La convention d’une durée de 12 ans et précisant les prérogatives de chacune 

des deux parties est entérinée par le conseil municipal. 

 

 

Par un temps exécrable, élus et habitants se sont réunis en ce 8 Mai 2019 au 

pied du monument aux morts pour rendre hommage aux disparus ayant donné 

leur vie à la nation lors de différents conflits. 

Le 26 Mai 2019, jour de fête des mères, avaient lieu les élections européennes. Si 

168 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale de Senaide, 96 habitants 

s’étaient déplacés et 92 se sont exprimés soit une abstention de 42,86 % alors 

qu’en France, l’abstention était de 49,17 %.  

Parmi les 34 listes proposées, voici les résultats à Senaide. 

Le Rassemblement National recueille 45 voix (48,91%) puis arrive la liste Dupont-

Aignan avec 15 voix (16,3%) et Renaissance avec 14 voix (15,22%) suivies de la 

liste Les Républicains avec 7 voix (7,61%) et viennent ensuite sept listes qui 

rassemblent 11 voix. 

 

 

Questions diverses 

 Ö Subvention porte dΩentrée 

Le devis de la porte d’entrée s’élevant à 4 656 € TTC, aucune subvention ne peut 

nous être accordée, le montant des travaux devant atteindre 15 000 € pour 

pouvoir bénéficier des aides départementales. 

Ö Facture ONF 

L’ONF adresse une facture à la mairie concernant des frais de gardiennage pour 

un volume de bois de 534 m3 qui aurait engendré une recette de 7 163 €. 

Or, ce volume correspondrait à une vente à des affouagistes et cette somme 

calculée est beaucoup trop importante car l’ONF prélève 12% sur cette vente. 

Le conseil municipal demandera des précisions à l’ONF sur cette facture. 

Ö Défibrillateur 

Il n’y a aucun défibrillateur en mairie mais cela devrait devenir obligatoire. 

 

 

En France, les résultats reflètent assez peu les données du village. Avec 23,31 % des 

suffrages, le Rassemblement national arrive en tête suivi de la liste Renaissance avec 

22,41 % puis Europe Ecologie (13,47 %) et l’Union de la droite avec 8,48 % … 

Les Républicains avec                    

 


