


Une équipe communale à votre service

Agents :
Administratif : Valérie J., Laure, Jennifer, Delphine
Ecole / Cantine: Nathalie, Mireille, Valérie C., Marie France, Laetitia, Ingrid
Service technique : Richard, Samuel, Valérie C.

Au sein la communauté de communes des Sources du Lac 
[Lathuile, Doussard, Chevaline],  Giez, Faverges-Seythenex, Saint Ferréol, Val 
de Chaise

Département 74 et Région AURA (merci pour leur soutiens financiers)
Parc Régional du Massif des Bauges (PNRB) : ABC de la biodiversité

Equipe enseignante animée par Marie Hélène

Police intercommunale pilotée par Joris 
Gendarmerie pilotée par le major Gaudron
Pompiers du centre de secours de Doussard pilotés par 
l’Adjudant Christophe Pierrette

Associations  :  
Sou des Ecoles, Lathuile animations, des coeurs à 
sauver, Bout du Lac Poker

Organisée en comités ouverts à des 
membres extérieurs 



1ère cérémonie intercommunale - 11 Novembre 2022 



Chemin de La Balme (en cours)
Enfouissement des réseaux secs

Coût des travaux 107 000€ HT dont part 
communale de 57 000€ HT 
Subvention du Syane

ENFOUISSEMENTS RÉSEAUX 

Réalisations depuis le début du mandat



  OFFRIR UNE SECONDE VIE À CET ESPACE NATUREL

La commune de Lathuile, associée à Charvin 
BTP, ont souhaité ouvrir un chantier école pour 
offrir à cette ancienne carrière, une seconde vie 
tout en favorisant le développement des 
compétences professionnelles des jeunes de 
l’ISETA en formation.

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE 

CARRIÈRE DE LATHUILE-BREDANNAZ
Réalisations depuis le début du mandat



Travaux & sécurité
Principaux projets engagés ou à venir 

PISTE FORESTIÈRE DE SAURY
Contournement du hameau

● Projet Doussard / Lathuile
● pour que les grumiers ne passent plus par le 

hameau de Saury
● Coût : 200 k€ avec 70% de subventions FEADER
● Délai : Printemps 2023



ESPACE DE LOISIRS ET DE RENCONTRE 
CITY STADE - SKATE PARK - 

TERRAIN DE PÉTANQUE - AIRE DE PIQUE-NIQUE

Coût des travaux : 212 000 € dont 150 k€ de 
subvention

- Departement 45 k€
- Agence Nationale du Sport 90 k€

Entreprise Basso / EVS
2 mois de travaux à démarrer dans les prochaines 
semaines

Autres projets à venir :
 PISTE FORESTIÈRE DE SAURY /CARREFOUR ROUTE DU BOUT DU LAC - RD 1508 /SÉCURISATION  CHEF-LIEU ET CHAPARON

Espace intergénérationnel



Espace intergénérationnel
Projet préparé avec le conseil de jeunes

ESPACE DE LOISIRS ET DE RENCONTRE 
CITY STADE - SKATE PARK - 

TERRAIN DE PÉTANQUE - AIRE DE PIQUE-NIQUE

● un espace sportif et de loisirs, en libre accès 
pour tous

● un outil éducatif et ludique dédié aux activités 
scolaires et périscolaires

● un lieu de convivialité et de rencontre pour les 
familles mais aussi pour tous les habitants
-



Communication, Culture & Associations 

1- Mise en place de l’application participative IntraMuros pour plus de proximité avec les habitants 
de Lathuile. Application également utilisée par les communes de Chevaline, Saint-Ferréol, Giez et 
Val de Chaise.

2- Migration du site internet sur IntraMuros suite à l’incident subi par notre hébergeur historique.

3- Remplacement du panneau d’affichage obsolète par un panneau plus  lisible, convivial et 
compatible avec IntraMuros. Ce changement et la migration du site faciliteront la communication de 
la commune mais aussi des associations désirant promouvoir un évènement. 

4- Élaboration du Bulletin Municipal : 1 édition importante par an. 

5- Réunion publique en Octobre 2022 (à renouveler)



Favoriser les résidences principales
1/Programme La Grange :

- 10 logements en acquisition sociale à prix très modérés (Bail 
Réel Solidaire)

- 2 600 €/m2 : 30% en dessous du prix du marché
- 200 k€ pour un T3 (70m2)

- Pas de spéculation possible

2/Surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires (+60%)

3/Obligation de déclaration des meublés de tourisme type AirBnB :
- lancement le 1er Janvier 2023
- https://www.declaloc.fr/  (obligatoire pour louer votre meublés sur 

les plateformes (AirbNB, Abritel, leboncoin, etc …)
- meilleur connaissance de l’ampleur du phénomène

- permettant d’orienter les politiques publiques
- et de limiter les abus Priorité CCSLA / PVD : Crèches / Petite enfance 



Urbanisme - Enjeux au coeur chef lieu 
Une modernisation potentielle du camping du Verger Fleuri 
Opportunité pour les élu.e.s et les habitant.e.s de réfléchir à 
l’avenir de ce secteur au coeur du village par la création d’un 
périmètre d’études : 

- Faut-il maintenir un camping avec piscine et services 
modernes ?

- Ou destiner ce secteur à du logement en résidence 
principale exclusivement et des services et espaces 
publics ?

Question posée le 10 Janvier 2023 au conseil municipal :
- courte majorité pour préserver un secteur de camping 

modernisé (refus du périmètre d’étude)
- Mais présence et interventions des propriétaires 

actuels et futurs pouvant influencer le vote et 
fragiliser la délibération



SOBRIÉTÉ énergétique - Économies d’énergie
Bilan initial global conseil énergie

Actions d’optimisation et d'économies d’énergie réalisées en 2021 / 2022 :

- isolation combles presbytère : reste à charge de la commune 1 400 €HT avec utilisation des CEE suite 

appel à projet lancé par le Syane

- isolation en faux plafond de la salle polyvalente pour 11 500 €HT

- dernière tranche éclairage public led (économie estimée à 70%) : dépense 

108 738 € avec participation de 45 017 € du Syane et 18 000 € de subventions du Parc des Bauges reste à 

charge de la commune 45 597 €

- optimisation des abonnements d’électricité éclairage public (gain 1061 €/an)

- renégociation contrat gaz et gel des prix pour 2 ans
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SOBRIÉTÉ énergétique - Économies d’énergie
Transition écologique et énergétique

Actions engagées ou planifiées sur 2023 :

- réduction intensité lumineuse en cours début 2023  : 

- 80% d’intensité et de consommation entre 22h30 et 5h du matin

- Réduction de nos consommations de chauffage et d’électricité : 

- Changement de tous nos abonnements électriques vers le TRV (bouclier tarifaire : 280 € / 

MWH => 174 € / MWH, 100 MWH conso annuel)

- remplacement chaudière gaz du réseau de chaleur (*) par chaudière granulé bois (connexe 

rénovation énergétique salle communale)

(*) chauffage mairie + école + salle polyvalente
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Rénovation énergétique - Salle polyvalente (2023)

- Construction années 1990, 
- 74% de la consommation du site = 

chauffage. 
→ projet rénovation complète de l’enveloppe : 
isolation extérieure, huisseries, éclairages LED, 
optimisation système de ventilation…
→ choix énergie de chauffage plus vertueuse 
pour le réseau de chaleur : le bois énergie
→ budget investissement estimatif : 
186 300 € HT (économie estimée à 9 300 € HT 
/ an)
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Rénovation énergétique - Ecole communale (2024)
- Performance énergétique moyenne
- Inconfort en période estivale avec des 

surchauffes élevées en période 
d’occupation.

→ Réfection complète de la toiture 

→ Installation systèmes de protections solaires

→ Mise en place d’un système de ventilation 
mécanique simple flux avec possibilité de
surventilation nocturne dans les zones thermiques 
les plus impactées
→ Budget estimatif (selon bouquet) : 

             170 000 à 250 000 € HT

LATHUILE_Divers_secteurs_Esquisses



Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

Cabinet URBANIS -  04 79 33 21 26 - opahccsla@urbanis.fr 
- Lutte contre l’habitat indigne et la forte dégradation du bâti

- Promotion des travaux visant à des économies d’énergie substantielles et à la lutte 
contre la précarité énergétique des ménages

- Soutien aux propriétaires occupants âgés ou handicapés pour l’adaptation de leurs 
logements 

- Traitement des copropriétés énergivores et/ou fragiles

- Accompagnement des propriétaires bailleurs et investisseurs désireux de remettre 
des bien vacants sur le marché locatif 



Energies renouvelables - Ferme solaire sur ancienne décharge
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Partenaire Corfu solaire et Syane : 
aide à la décision, études de faisabilité et aide à la réalisation.

- Sujet complexe et difficile à mettre en oeuvre
- Sa rentabilité sera difficile
- Dernières annonces gouvernementales pour simplifier les 

démarches administratives pour les petites centrales
- Pourraient décider les élus à monter un projet de 

d’autoconsommation collective étendue
- Pour participer activement à la production d’énergie 

décarbonée 

→ Nécessite la révision du zonage PLUi en cours



Eau Potable - Enjeux et perspectives
Orage très fort sur Entrevernes Vendredi 5 Août

- turbidité très élevée et très durable
- Colmatage des filtres, arrêt de l’usine 

d’ultra filtration
- Arrêt de l’usine puis reprise très 

progressive
- Appel à la réduction de conso surtout aux 

campings

- une semaine pour retrouver une situation normale
- jamais de mémoire d’anciens une telle turbidité 
n’avait duré aussi longtemps

Enjeux  
- la transition climatique va amplifier les tensions 

- Suite de sécheresse / Orages => épisodes de turbidité
- Réduction de la ressource (-40% en 2022, alerte crise)

- l’eau potable devient une ressource fragile et rare : obligation d’adaptation et d’exemplarité

Moyens de résilience  :
- Amplifier nos moyens d’interconnexion avec notre commune voisine
- Continuer à rationaliser nos usages et à surveiller les fuites du réseau

Moyens financiers :
- augmentation 

- de la part fixe (location de compteurs (15€ => 30€ / an)
- du prix de la part variable :  1,33€ => 1,40 € / m3

- Incitation forte à réduire les consommations des gros consommateurs : 
- >= 200 M3 / an => 2,66 € /m3 (contre limites 300 M3 / précédemment)

- Les campings participent activement aux investissements
 



Conseil des jeunes
Créé en 2021 / renouvelé en Septembre 2022
Maire : Lyzon
Adjoints :  Valentin, Emilien, Zoe
Conseiller.e.s : 
Azénor, Esteban, Timothée, Leny, 
Noé, Marley, Chloé, Kirsten, Jeanne, 
Anthony, Mael, Emilien



Le défi du siècle : la transition climatique 
Baisser de 4% par an d’ici 2050 nos émissions de gaz à 
effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à +2°
C <=> COVID annuel

Obligation d’exemplarité, de sobriété choisie et collective 
et de solidarité 

Aidé par un comité environnement dynamique :
- rénovation et réductions énergétiques
- eau potable
- espaces verts
- mobilités douces
- ABC biodiversité



Pour conclure … avant d’échanger autour d’un verre
A vous tou.te.s, nous vous souhaitons pour 2023 une année :

❏ de sobriété désirée et partagée

❏ d’énergie débordante … mais décarbonée

❏ de solidarité et de convivialité pleinement retrouvées

❏ d’ouverture d’esprit et de respect assumés

❏ de projets de développement mesuré

❏ dans un environnement au mieux préservé 


