
COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL ST ANDRE DE BOEGE 

Du 8 juin 2021 

Urbanisme  

- DP CLARK Simon, 2010 route de la Molière, transformation du balcon en terrasse. Avis favorable. 

- DP DETRAZ Laurent, 1250 route de Sur Vuan, création d’un muret en limite de propriété. Avis favorable. 

- DP DUVILLARET JING Bruno, 17 route de Sur Vuan, pose d’une clôture. Avis favorable. 

- DP VAN DEN ESHOF Jérôme, 145 impasse de Piolet, pose d’un appentis. Avis favorable. 

- DP ROUAULT/RICHER, 345 route de la Corbière, changement du bardage et extension du bâtiment. Avis 

favorable. 

- ZAE : Bouvier : permis refusé. L’activité est autorisée, mais la demande doit être en conformité avec le PLU. 

A clarifier le besoin en eau (via le SRB). Il va déposer une nouvelle demande. 

 

- Un huissier a été mandaté pour constater quatre infractions. Les procès-verbaux ont donné les résultats 

suivants :   

 

o Renevier (La Corbière) : le mur construit sur la route et qui devait être démoli n’est toujours pas démoli 

malgré une condamnation judiciaire. 10 m3 environ de déchets de chantier sont entreposés sur le 

terrain de la carrière. Constat aussi du talus qui s’effondre en haut de la carrière  

o Martel (Les Reybaz) : les containers qui devaient être enlevés au 1er mai 2021 sont toujours en place.  

o Donche (Les Reybaz) : remblaiement sur le chemin rural près du ruisseau de déchets de chantier, 

gravats, plâtre…. Chemin situé en zone rouge du PPR. 

o Beck (chez Barret) : la construction qui devait être démolie ne l’est toujours pas.  

 

Une procédure auprès du procureur est en cours pour chaque dossier. 

Marché public salle des fêtes 

Après ouverture des plis relatifs au marché public des travaux de la salle des fêtes par la commission d’appel d’offre, 

le conseil municipal approuve et valide à l’unanimité le choix des entreprises retenues. A savoir :  

Lot 1. Terrassement VRD Aménagement des abords : Condevaux Burdignin :  35 775.70 € HT 
Lot 2. Enrobé bordures trottoirs :              Eurovia Poisy :   17 809 ,67 € HT 
Lot 3. Gros œuvre :                Revuz La Tour :                126 774,05 € HT 
Lot 4. Charpente :                Jolly St André :     72 427,10 € HT 
Lot 5. Cuivrerie :                Jolly St André :    14 008,90 € HT 
Lot 6. Menuiseries extérieures :              Pellet Jambaz Boëge :   39 356,00 € HT 
Lot 7. Menuiseries intérieures :               Pellet Jambaz Boëge :   32 471,50 € HT 
Lot 8. Cloisons doublages faux-plafonds :             SNPI Cran Gevrier :   59 583,15 € HT 
Lot 9. Peintures intérieures et extérieures :             Plantaz Thonon :                 23 261,00 € HT 
Lot 10. Chapes carrelage faïences :              Technidalle Bons :   49 835,60 € HT 
Lot 11. Plomberie sanitaire chauffage :              Pessey Fournier Ayze :       60 976,79 € HT 
Lot 12. VMC :                 Pessey Fournier Ayze :       11 817,19 € HT 
Lot 13. Electricité :                             Baud Peillonnex :   52 274,07 € HT. 
 



Vote subventions 

Deux associations sollicitent une aide financière :  

Le GDS (groupement de défense sanitaire) qui a pour rôle de veiller au bon état sanitaire des troupeaux : demande de 

prise en charge de la vaccination des bovins contre la prophylaxie. Demande acceptée pour un montant de 1735 €. 

Le collège privé du Juvé de Ville la Grand pour une sortie pédagogique. Demande refusée. Le conseil municipal favorise 

les sorties des écoles pour St André.    

Bois et forêts 

PLAN DE RELANCE 
 
L’état subventionne à hauteur de 7000 € les communes pour la replantation des forêts touchées par les scolytes à 
condition que la pente du terrain soit supérieure à 30 %. Faire la demande de subvention même si le terrain n’est pas 
pentu de plus de 30 % dans la totalité.   
 
VENTE COUPE DE BOIS 
 
Elle aura lieu le 15 juin. L’estimation du prix de retrait pour la coupe « Chez Chodet » est de 9600 € et celle de « sur 
Vuan » 24 000 €.  
 


