
COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL ST ANDRE DE BOEGE  

24 mai 2018 

 

DEMANDES D’URBANISME  

- CU HOEDTS Christine, La Crosse, demande de constructibilité d’une parcelle pour une maison de 130 m2 environ. 
- CU DANANAI Igor, Sur Vuan, demande de constructibilité pour un garage fermé.  
- DP MARCQ Philippe, La Motte, demande construction pour un abri de 18 m2. 
- DP AGISSON Baptiste, Les Biollets, création d’une ouverture. 
- DP BOUGEREAU Tanguy, Chez Chodet, demande construction d’un abri pour moutons.  
- PC modificatif ARTUCIO Pablo, Floret, changement d’orientation de la piscine.  
- PC GARAGE RENAULT, ZAE Chez Merlin, demande de construction d’un garage. 
- DP RICHALET Fabien, Grange Malan, changement des menuiseries.  

 

ECOLES PRIMAIRES  

Les élèves vont aller à la piscine du 4 au 28 juin les lundis et jeudis. La mairie prend en charge le transport, soit 670 €. Les 
entrées piscine seront payées par l’APE ou la coopération scolaire.  

Le 1er juin tous les enfants iront fabriquer le pain dans le four Chez Cally.  

19 juin : sortie scolaire au parc Merlet à Chamonix. La mairie prend en charge le transport.  

FLEURISSEMENTS DES TOMBES 

Après plusieurs mois de recherches faites par Francis Hominal et René Perrissin, 16 tombes sur 32 soldats Santadrions morts 
pendant la guerre de 14-18 ont été retrouvées dans plusieurs communes françaises et belges. Pour le centenaire, un périple de 
2000 kms est organisé par ces 2 personnes et le maire pour fleurir ces tombes officiellement. Les médias seront informés de 
cette démarche. Une rétrospective de cette excursion sera exposée pour le 11 novembre et pour les vœux du Maire.  

MANIFESTATION PAYSALP 

Paysalp propose d’organiser une séance : »Mémoires de nos villages » en janvier 2019 sur le thème de l’école, après-midi qui 
aura lieu à l’école de la Corbière. Toutes les archives des écoles seront les bienvenues. 

  

.    

 



 

TRAVERSEE DE CURSEILLE 

L’appel d’offre pour l’enfouissement des réseaux sera fait à l’automne par le SYANE. La création d’une piste cyclable est en cours 
de réflexion. A ce jour 669 000 euros seraient pris en charge, soit : 

- 116 000 € pour les arrêts de bus 
- 250 000 € par le département 
- 123 000 € par le SYANE 
- 180 000 € par le Syndicat de Rocailles Bellecombe.  

BILAN ANNUEL DE CHAUFFAGE 

La chaufferie centralisée a permis d’économiser des frais de chauffage pour les bâtiments communaux : mairie, école, salle des 
fêtes. En 2015, 311 m3 de bois déchiqueté ont été consommés, en 2016 250 m3, et en 2017 250 m3. Ce qui représente pour 
2017 un coût annuel de 7779 € TTC pour les 3 bâtiments. Avant l’installation de la chaufferie centralisée, le coût du chauffage 
pour l’ancienne mairie uniquement s’élevait à 11 000 €.   

BIENS VACANTS SANS MAITRES 

En régularisant des emprises foncières, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de parcelles sont « libres », c’est-à-
dire sans maitre. Nous procédons au fur et à mesure que l’on voit des biens « libres » à l’acquisition de ces biens vacants sans 
maîtres.   

SCOT CŒUR DU FAUCIGNY 

Depuis le 1er janvier 2018, le périmètre du SCOT a été élargi et compte désormais 4 intercommunalités : Communauté de 
Communes des 4 Rivières, Communauté de Communes Arve et Salève, Communauté de Communes Faucigny Glières et 
Communauté de Communes de la Vallée Verte. Ce nouveau SCOT s’appelle désormais SCOT CŒUR DU FAUCIGNY. Le Pays 
Rochois et Annemasse Agglo demandent à intégrer ce SCOT. Réflexion à suivre. 

CHEMINS RURAUX SUR VUAN ET LES BIOLLETS  

Le garage sur la propriété Tardin Rossetti a été construit en partie sur le chemin rural qui mène à la maison. Ce chemin de 96 m² 
n’est plus utilisé et cette famille serait intéressée de l’acheter. Leur demander de faire une proposition financière afin de pouvoir 
l’acquérir. 

Le propriétaire riverain avec le chemin rural des Biollets souhaiterait acquérir ce chemin. Avant de donner un avis, voir où va ce 
chemin, regarder s’il y a des réseaux, si d’autres propriétaires riverains sont intéressés par ce chemin...  

 

 

 

 



 

 

PROPRIETE A VENDRE  

La propriété située «au Bosson » est à vendre. Le projet de la personne qui souhaite l’acquérir est de faire l’élevage d’une 
centaine de cochons. Il installerait des petites cabanes pour qu’ils soient abrités, construirait peut-être un bâtiment de 
transformation pour commercialiser sur place. Afin d’avoir plus de précisions il viendra présenter son projet à la prochaine 
réunion de conseil.  

 
 


