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En 1966, les huit communes du Canton de Boëge se réunissent, sous la présidence de Raymond Bouvier afin de conjuguer les potentialités, quant à la réalisation
et au suivi d’infrastructures devenues nécessaires au développement de la Vallée
Verte.
Aujourd’hui, le SIVOM est dans l’obligation de revoir ses statuts, pour permettre
à chacune de nos communes d’adhérer ou non aux compétences dévolues au
Syndicat. Cette démarche administrative ne modifie en rien les options prises par
les conseils municipaux, au cours des mandats précédents.
A cet égard, il est bon de rappeler l’implication de la commune de Saint-André
concernant les compétences auxquelles elle participe financièrement :
• Ordures ménagères (ramassage, investissement et gestion de la déchetterie
intercommunale)
• Gymnase (investissements et fonctionnement)
• Piscine – Espace sportif intercommunal
• Ecole maternelle et cantine (cinq communes concernées)
• Portage des repas (ADMR) mise à disposition d’un véhicule
• Bibliothèque intercommunale – Ecole de musique
• Sentiers (randonnée et circuit VTT)
• Plateforme vélisurface (Plateau des Moises)
• Relais télévision Boëge-Villard
• Collège
• Transports scolaires.
• Equipement, travaux sécurité
• En cours de réflexion : participation à la gestion du cinéma “La Trace“ à Villard
et agrandissement de l’école maternelle.
La contribution de notre commune au SIVOM, compte tenu de son adhésion aux
diverses compétences indiquées ci-dessus, s’élève à 49 783 € pour l’exercice 2003,
soit 96 € par habitant.
Saint-André reste la seule commune du canton à ne pas adhérer à la gestion des
remontées mécaniques. A ce sujet, “les Alpes du Léman“ sous la conduite de
Bernard Bouvier, essaient de trouver une solution concernant la gestion conjointe du domaine skiable entre les Habères, les Brasses et Hirmentaz. Un problème
difficile à régler entre les communes concernées.
A la suite de la démission du Président Gilbert Gindre, pour convenances personnelles, Bernard Bouvier, maire de Bogève, préside aux destinées du SIVOM de
la Vallée Verte.
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