
COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL ST ANDRE DE BOEGE  

12 avril 2018. 

 

DEMANDES D’URBANISME  

- DP PASTEUR Alain, Les Reybaz, réfection des façades, bardage tôle imitation bois. 
- PC Entreprise SIMSEK. ZAE Chez Merlin. Entrepôt garage. 
- DP MATHIEU Lionel, Curseille haut, réfection des façades bardage bois. 
- PC VANDEKERCKHOVE Mathieu, Sur Vuan, construction d’un nouvel abri. Tous les vieux bâtiments seront démolis.  

Cette maison a comme accès et place de stationnement uniquement le chemin rural, chemin servant à d’autres 
utilisateurs. Un terrain communal jouxtant leur propriété leur est proposé pour mettre fin à toute ambiguïté d’emprise 
de ce chemin rural. D’autre part un acte administratif avec l’ONF sera rédigé pour leur permettre de continuer à se 
servir du terrain d’une surface d’environ 800 m2 pour le défouloir de leurs chevaux, moyennant une participation 
financière.  

RENOUVELLEMENT CONVENTION SOURCE  

Un acte administratif sera rédigé par l’ONF pour le renouvellement de la convention relative à la source de Michel Dupraz et au 
passage d’une conduite d’eau dans la forêt communale de St André, et le tarif sera ajusté. 

ZAE CHEZ MERLIN 

La première couche de goudron est faite. L’enrobé définitif sera posé quand les bordures seront placées et les réseaux terminés. 
Pour info le terrassement de l’entreprise Métro est fini. 

DEMANDES SUBVENTION 

Deux demandes de subvention ont été accordées : Groupement Défense Sanitaire pour un montant de 1956 euros et l’école du 
château pour 250 euros.   

TRAVAUX VOIRIE  

Le goudronnage 2017 fait par Gremair a bien tenu. Il reste quelques rustines à terminer.    

 

 



MARQUAGES AU SOL 

Plusieurs marquages au sol sont à reprendre : arrêt bus, passage piéton Curseille, cédez le passage route chez le Cadet, parking 
immeuble… L’entreprise Proximark effectuera ces marquages pour un montant de 790 €.    

MAISON BOSIO 

De l’amiante et du plomb ont été diagnostiqués dans la maison. Demander des devis pour le désamiantage et la démolition. 
Nous avons reçu le courrier du département officialisant l’accord de participation financière à hauteur de 50 % pour la totalité 
de l’opération.   

TAUX HORAIRES ENTRETIEN 

L’entretien des espaces verts et des parties communes du nouvel immeuble « Le Vuan » sont réalisés par la commune. Ces 
travaux seront facturés à Léman Habitat. Le tarif horaire est arrêté à 25 euros.   

AGRANDISSEMENT ET REHABILITATION SALLE DES FETES 

Pour accompagner financièrement et techniquement les communes lors de la rénovation énergétique des bâtiments publics, le 
SYANE propose son aide. De ce fait une étude thermique sera demandée au cabinet Gavard Leroy.  

TAUX D’IMPOSITION 2018 

Les taux d’imposition de la Communauté de Communes de la Vallée Verte n’ont pas été majorés pour 2018. Les taux 
départementaux et nationaux sont bien plus élevés que ceux de ST ANDRE.     

BOIS FORETS 

Le Directeur de l’ONF souhaite rencontrer les élus de St André et Mr Bellier pour faire le point avec les acheteurs de bois. 

Une personne propriétaire de 10 ha de bois route de La Joux demande à la commune de lui faire une offre pour lui acheter ses 
parcelles. Après l’estimation faite par Coforêt, au vu des parcelles de bois déjà coupées, le conseil municipal propose de faire 
une offre à 35 000 €. 

MATERIELS 

Acquisition d’une épareuse : après 20 ans de service, l’épareuse actuelle commence à donner des signes de faiblesse. Sur trois 
devis demandés, nous avons reçu deux offres. Une proposition à 35 900 € et une autre à 27 000 € avec reprise de l’ancienne. 
L’offre des établissements Bosson à 27 000 € a été acceptée.  

Toyota : la carrosserie est à refaire entièrement. Nous sommes dans l’attente de devis. 

 



 


