
 

 Conseil municipal du 12 Décembre 2019 

indemnité pour les maires ? 

 ONF : Devis travaux 2020 

Un devis de 7 930 € HT est présenté par l’ONF pour des travaux de cloisonnement 

à La Ferrière mais ce devis est jugé beaucoup trop élevé pour le conseil municipal 

qui décide de reporter ces travaux à une date ultérieure. La vente de bois 2019 de 

l’ordre de 2 000 € ne permettrait pas de couvrir ces frais. 

 Devis poteau électrique rue des Juifs 

Un poteau en sapin rue des Juifs est complétement pourri et doit être remplacé 

par un autre poteau en bois. Ces travaux seront réalisés par la société Deshayes 

pour un montant de 590 €. 

Ne serait-il pas opportun d’investir dans un poteau en béton ? 

 Devis électrique salle des fêtes 

La commission de sécurité préconise des travaux de mise aux normes (blocs de 

secours, différentiels…………) et ces travaux seront réalisés par la société Parisse de 

Corre pour un montant de 929 € TTC auquel s’ajouteront des frais relatifs à la 

chaudière. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal (suite) 

 Comment approuver le procès-verbal du conseil municipal du 11 Octobre 2019 

(plus de deux mois !!!) en le recevant seulement le 20 Décembre ? 

 Suite à des microcoupures, cela fait deux fois que le compteur électrique de la 

station de pompage est endommagé. 

 La liste électorale de Senaide n’a jamais été refaite malgré une réunion en 

date du 03 Mai 2019 et la date butoir est le 7 février 2020 mais certains élus ne 

semblent pas vraiment décidés à modifier cette liste alors que de très 

nombreuses personnes n’habitant plus le village depuis des années restent 

cependant électeurs ! 

 Si le mât SFR a bien été installé, les travaux électriques se feront mi- janvier et 

il faudra ensuite attendre quelques mois avant que les quatre opérateurs 

téléphoniques (SFR, Orange, Bouygues et Free) ne soient opérationnels. 

 

Questions diverses 

 

 Indemnité du trésorier 

Cette aide budgétaire au conseil est de 241,95 € pour l’année 2019. 

 SDEV : Changement du siège social 

Le Syndicat Electrique des Vosges change d’adresse et de Siret au 3 Mars 2020 

pour aller rue de la Clé d’Or à Epinal et le conseil municipal doit valider ces 

modifications. 

 Renouvellement du contrat d’assurance du personnel 

Le contrat actuel est valable jusqu’en 2021 et le nouveau contrat courra de 2021 

à 2024 donc aucune obligation de mettre ce point à l’ordre du jour de ce conseil ! 

 Subvention du 14 Juillet 

Une subvention de 230 € est accordée à la Légion Vosgienne pour l’organisation 

du 14 juillet 2019 à Senaide. 

 Rapport de l’eau 

Le rapport sur l’eau 2018 est présenté de façon très succincte par le Maire et 

nous nous étonnons de la facture d’électricité du château d’eau qui bondit de 

506,70 € de 1 688,66 € à 2 195,36 €. Le Maire explique que cela peut être dû au 

changement de compteur. 

Les dépenses ont concerné la voirie, le curage, l’agence de l’eau, les contrôles …. 

et les recettes proviennent de la vente d’eau, la location de compteurs ….  

Si l’excédent 2017 était de 8 780,77 €, il est de 4 449,65 € en 2018. 

Nous ne comprenons pas le retard d’un an de ce rapport sur l’eau et il serait peut 

être plus judicieux d’attendre le mois de janvier ou février pour valider le rapport 

de l’année antérieure. 

 Reclassement de voirie (chemin du château d’eau) 

La partie communale d’une longueur de 70 mètres reliant le château d’eau a été 

gravillonnée mais cette voie n’a aucun statut particulier et devient désormais le 

chemin du château d’eau. Ce nouveau statut permettra d’intégrer cette voie 

communale dans le réseau routier du village et d’après le maire aura vocation à 

obtenir des subventions et fera augmenter la Dotation Globale de 

Fonctionnement, ce dont nous doutons fortement. 

 


