
COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL ST ANDRE DE BOEGE  

8 mars 2018 

 

BUDGETS  

- Vote des comptes administratifs 2017. Pour à l’unanimité. 
- Vote des comptes de gestion 2017. Pour à l’unanimité. 
- Vote des budgets primitifs 2018. Pour à l’unanimité.  
- Vote des taxes d’imposition. Pas de changement pour 2018. 

GLISSEMENTS TERRAIN TEMPETE ELEANOR 

Après les éboulements provoqués par la tempête Eléanor de janvier au Plâne et à la Molière, le RTM a préconisé les travaux 
nécessaires pour stopper les mouvements de terrain. Ces travaux ont été chiffrés et les montants s’élèvent à 8 132 € HT pour le 
Plâne et à 61 250 € HT pour la Molière. Ces devis sont acceptés. Faire en parallèle une demande de subvention au Département 
au titre de solidarité pour évènements climatiques. Le bois coupé sera proposé à la MARPA ou sera déchiqueté pour la 
chaufferie communale.  

REGULARISATION ROUTE CHEZ SOMMEILLER 

Une délibération avait été prise en 2012 pour régulariser l’emprise de la route Chez Sommeiller. Depuis cette date, il y a eu une 
succession et un partage. Un nouveau document d’arpentage a été réalisé pour le découpage de la route et de nouveaux 
numéros de parcelles ont été attribués. Il faut reprendre une délibération pour actualiser la situation cadastrale et passer l’acte 
d’acquisition pour classer cette nouvelle route dans le domaine public. 

AGRANDISSEMENT SALLE DES FETES 

Pour pouvoir être aidé financièrement au niveau de l’isolation, faire une demande de subvention au Syane au titre des 
économies d’énergie.   

MAISON BOSIO  

Dans le cadre de la traversée de Curseille, le conseil décide d’acquérir la maison Bosio et des 3 parcelles contigües au prix de 
165 000 €.   

 

ONF 



Le devis des travaux ONF pour 2018 est présenté pour un montant total de 10 171 € TTC. Les parcelles concernées par les 
travaux cette année sont les parcelles P (Sur Vuan), A (au bout de la piste forestière), F (en dessus de Curseille) et R.S (Vuan chez 
Calendrier). Ces travaux sont majorés de 2300 € pour la création d’une piste forestière pour sortir le bois de la parcelle H. Ces 
deux propositions sont validées. La coupe annuelle est estimée à 12 500 €.    

SUBVENTIONS 

2 subventions sont votées. 1°) Les culottes courtes (garderie péri-scolaire Boëge) pour un montant de 3240 €.  

2°) école de St André pour l’achat de tapis de gym : 880 €.  

DEMANDES D’URBANISME 

NANJOUD Lionel, Chez Chabellet, construction d’un garage. 

BUZZI Jean, Les poses plates, remplacement abri jardin. 

GUIGUE Daniel, La Molière, pose panneaux photovoltaïques. 

NATHAN Anouk, Les Noyers, pose panneaux photovoltaïques. 

JULIENNE Marcel, La Crosse, demande de constructibilité terrain. 

 

 

   

 

 

    

 
 
 

 
 


