
 

COMPTE-RENDU REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de LATHUILE 

DU 26 AVRIL  2016 
 

 

Le Conseil Municipal de LATHUILE, convoqué le 19 avril 2016, s’est réuni, à la mairie, le               
mardi 26 avril 2016, à 20 H, sous la présidence de M. BOURNE Hervé, Maire 

 

Présents : Sophie CAVAGNOD, Céline ROUSSETTE, Laetitia VALLET, Hervé BOURNE, Roland 
AUMAITRE, Roland MERMAZ-ROLLET, Claude LARIVIERRE, Jean BONHEUR, Jean-François 
MAGGI, Cyril CAVAGNOD, Annette REGNIER, Nicolas SAENGER,  
 
Absents excusés : Pierre-Etienne BARBIER, Christelle TREHAN, Christophe RIBES 

Secrétaire de séance : Annette REGNIER 

Le Maire propose au conseil de rajouter deux points à l’ordre du jour : 

1. Débat sur l’utilisation de pesticides (débroussaillant) par les services techniques 

2. Location des barrières de sécurité 

Le conseil accepte à, l’unanimité, ces deux points seront abordés à la fin de l’ordre du jour. 

 

APPROBATION COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2016 
 
Le compte rendu de la réunion du 22 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RENOVATION « Maison Forte » Avenant N°2 

Le Maire rappelle : 

1. le marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation des locaux de la mairie passé le 03/11/2011 
avec M. Bruno MINSTER Architecte, pour un montant de 58 400 € 

2. la délibération 2015-25 du 23 juin 2015 acceptant l’avenant N°1 au marché de maîtrise d’œuvre 
pour un montant de 20 771 € HT (compte tenu des modifications apportées au projet) 

3. la délibération 2016-25 du 22 mars 2016 approuvant le projet de rénovation de la Maison Forte 
pour un coût des travaux évalués à 660 000 € HT auquel s’ajoutent les prestations d’études, de 
contrôle, d’assurance et diagnostics et divers qui portent le montant total à 838 900 € HT 

M. Bruno MINSTER propose un ajustement de sa prestation par avenant N°2 compte tenu de la 
dernière estimation du projet et des conditions fixées au marché de maîtrise d’œuvre initial, soit un 
montant de 10 615,00 € HT  

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, accepte l’avenant N° 2 présenté par          M. 
MINSTER d’un montant de 10 615 € HT et autorise le Maire à le signer. 

 

MARCHE DE TRAVAUX LOT N°1 Unité de Filtration « La Balme » Avenant N°1 

Le Maire rappelle : 
 

1. La délibération 2015-03 du 23 février 2015 approuvant le projet de mise en place d’un traitement 
par ultra filtration des eaux de la source de la Balme ainsi que la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable des hameaux de Saury et la Perrière 

2. La délibération 2015-58 du 01 décembre 2015 portant attribution des marchés de travaux Lots 1 et 
2 pour l’unité de traitement des eaux de la source de la Balme  
 

Le lot 1 a été attribué à l’entreprise SOGEA Rhône Alpes pour un montant de 744 600 € HT. Compte 
tenu des modifications à apporter aux travaux initialement prévus, à savoir : 

 

• Prolongement du câblage Tarif Bleu depuis le bâtiment de traitement UV jusqu’à la future usine 
d’ultrafiltration de la Balme y compris pose d’un disjoncteur différentiel supplémentaire 

• Mission complémentaire de Type G5 sur la stabilité des talus 

• Fourniture et mise en place d’un grillage y compris ancrage afin d’éviter tous risques 
d’éboulements pour la durée des travaux, et conservé ensuite 

 



Un avenant d’un montant de 11 223,20 € HT est présenté par l’entreprise SOGEA  
 

M. Roland Aumaitre précise que le branchement EDF avait été estimé par le bureau d’études 
MONTMASSON pour un coup supérieur. SOGEA prend en charge ces travaux, c’est l’objet de cet 
avenant. 
 

Le Conseil Municipal après avoir entendu le Maire et à l’unanimité, accepte  l’avenant N° 1 présenté 
par le groupement SOGEA d’un montant de 11 223,20 € HT et autorise le Maire à le signer. 
 

CONTRIBUTION COMMUNALE AU FINANCEMENT D’UNE BORNE DE CHARGE POUR 
VEHICULES ELECTRIQUES – APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
permettant le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service 
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution 
d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 
 

Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 11 décembre 2014 approuvant la 
demande de financements mis en place par l’Etat dans l’appel à manifestation d’intérêt confié à 
l’ADEME,  
 

Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 10 février 2015 approuvant à l’unanimité 
de ses membres les nouveaux statuts conformément à l’article 10 des statuts du SYANE, et 
notamment l’article 3.3.3 habilitant le SYANE à mettre en place et organiser, pour ceux de ses 
membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables et l’article 4.3 des statuts portant sur les modalités du transfert de cette 
compétence,   
 

Vu la délibération du Conseil Municipal 2015-18 du 07 avril 2015 du approuvant le transfert de la 
compétence IRVE au SYANE, 
 

Vu la délibération du Comité Syndical du SYANE en date du 10 juin 2015 confirmant le transfert de la 
compétence IRVE de la commune au SYANE, 
Considérant que le SYANE engage le programme départemental de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent 
couvrant l’ensemble du territoire,  
 

Considérant que la commune a demandé au SYANE l’installation d’une borne de charge accélérée 
sur le territoire communal, 

Considérant que pour démarrer la réalisation des études et des travaux correspondants, il convient 
de confirmer l’engagement de la commune sur les cotisations et participations financières à 
l’investissement et au fonctionnement dues en application de l’article 6 des statuts du SYANE, suivant 
le plan de financement joint en annexe : 

Objet  Montant de la contribution communale € HT 

Financement des investissements 3 250 € 

 

Objet 
Montant estimatif de la contribution 

annuelle communale € HT par borne 

Charges d’exploitation 450 € 

 
La contribution de la collectivité aux charges d'exploitation est appelée pour la première année au 
prorata temporis à compter de la date suivant la date de mise en service de la borne, puis chaque 
année avant la fin du premier trimestre. 
 

Le montant annuel de la contribution de la commune aux charges d'exploitation sera réévalué chaque 
année et fixé par le Comité Syndical du SYANE. Il ne sera pas nécessaire pour la commune de 
redélibérer pour autoriser son règlement. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- Approuve le plan de financement et les montants des contributions communales, 



- S’engage à verser au SYANE les cotisations et participations financières au fonctionnement et à 
l’investissement dues en application du plan de financement, 
- S’engage sur un montant maximum de 450 € pour la contribution annuelle, étant donné que 
celle-ci est amenée à être revue à la baisse en fonction du nombre d’utilisateurq 
- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à 
Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SYANE. 
 

CONVENTION DE MISE EN COMMUN DES MOYENS DE POLICE (Lathuile/Doussard) 

Après avoir pris connaissance du projet de convention qui détermine les modalités de mise à 
disposition de la police municipale de la Commune de Doussard au profit de la Commune de Lathuile, 
du montant de 4 747,02 € facturé à la commune pour 183 heures d’intervention de l’agent en 2015,  
 

Le conseil municipal, après délibération et à la majorité (11 pour, 1 contre : Nicolas Saenger) : 
 

M. Nicolas Saenger précise qu’il vote contre compte tenu de l’attitude de l’agent de Police municipal. 
 

Approuve le projet de convention et notamment sa répartition financière au prorata du temps de 
travail sur chaque commune, demande qu’un compte rendu hebdomadaire détaillé des services de 
Police soit remis au Maire de Lathuile, note que la présente convention prendra fin le 31/12/2016, et 
est renouvelable chaque année après délibération de chacune des deux communes. 
 

CONVENTION MEDECINE DE PREVENTION DU CENTRE DE GESTION 74 

Afin de respecter les obligations prévues par la règlementation en matière de médecine du travail 
pour assurer la surveillance médicale des agents, la commune adhère au centre de gestion de la 
Haute-Savoie pour assurer cette mission. 
 

De nouvelles modalités d’intervention ont été définies afin de faire évoluer les offres de services du 
centre de gestion. En conséquence une convention d’adhésion au service de médecine de prévention 
pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 est proposée aux communes 
adhérentes. Elle sera renouvelable par avenant express et par période de trois ans. 
 

Le coût de ce service est pour l’année 2016 de 0,39 % de la masse salariale brute. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : approuve la convention d’adhésion au service de médecine de 
prévention du centre de gestion de la Haute-Savoie et autorise le Maire à la signer 
 
AVIS RECTIFICATIF SUR LA DELIBERATION DU 09/02/2016 CONCERNANT LE PLUi 
 

Le Conseil Municipal avait rendu un avis sur le projet du  Plan Local d’urbanisme Intercommunal du 
Pays de Faverges par délibération 2016-12 le 09 février 2016 avec notamment des modifications à 
apporter sur le zonage. 
 

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de supprimer la demande de modification de 
zonage du secteur « La Sauge » formulée dans la délibération sus-visée.  
 

Dans le PLU communal ce secteur fait l’objet d’une opération d’aménagement divisée en 2 sous 
secteurs : un sous secteur dense sur lequel une opération immobilière a été réalisée et achevée en 
juin 2014, et un sous secteur moins dense non encore aménagé. 
 

Afin de rester en cohérence avec le PLU communal et le PLU Intercommunal, cette zone doit donc 
être classée en UC (peu dense) comme actuellement, et non en UB comme demandé dans la 
délibération du 09/02/2016. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité, demande le retrait de son observation sur le zonage du secteur 
« La sauge » du 09/02/2016 et charge le Maire d’en informer le commissaire enquêteur et la 
Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy. 
 
DECISION DU MAIRE 
Aménagement chemin piétonnier Bout du lac : entreprise EUROVIA 
 

Les communes de Lathuile et Doussard ont décidés de réaliser des travaux de sécurisation du 
cheminement des piétons le long de la RD1508 (Bout du Lac). Considérant la meilleure offre 
présentée par l’entreprise EUROVIA, le maire informe le conseil qu’il a retenue cette proposition d’un 
montant de 15 935,70 € HT soit 19 122,84 € TTC. 
 
 
 
UTILISATION DE PESTICIDES PAR LES SERVICES TECHNIQUES 
 



M. Nicolas Saenger souhaite que l’utilisation des pesticides soit proscrite sur la commune, sachant 
tous les enjeux écologiques et de santé publique qui en découlent. Il propose d’utiliser des techniques 
manuelles ou faisant appel au savoir faire local. A sa connaissance, la commune de Chevaline est 
déjà engagée dans cette démarche. 
 

Le Maire rappelle que les agents ont passé un certificat nécessaire à l’achat et l’utilisation de ces 
produits et qu’il faut tenir compte de l’étendue du territoire communal et de l’attente des habitants.  
 

M. Cyril Cavagnod propose de faire appel à l’Agence de l’Eau qui mène une action sur les 
alternatives aux pesticides et finance 80 % des investissements et matériels. La commission 
environnement est chargée de colleter les informations nécessaires sur ce programme d’action. Le 
conseil prendra ensuite sa décision en concertation préalable avec les agents techniques. 
 
LOCATION DE BARRIERES DE SECURITE 
 

Le Maire a été sollicité pour la location des barrières de sécurité appartenant à la commune. Il 
propose au conseil de fixer les conditions et tarifs de la location : 
 

• Mise à disposition gratuite pour 4 jours consécutifs maximum pour les associations et entreprises 
de la commune dans la limite des disponibilités 

• Mise à disposition pour 4 jours consécutifs maximum aux usagers extérieurs à la commune au tarif 
de 5 € par barrière dans la limite des disponibilités 

• Dans les deux cas, versement d’une caution de 50 € par barrière  
 

 

Tout intéressé devra : 
 

-Faire la demande par le biais du formulaire à retirer en mairie au moins 8 jours avant la mise à 
disposition. Le dossier devra être complet pour disposer du matériel (formulaire complété, chèque 
de règlement et chèque de caution). 
-Prendre rendez-vous pour retirer et restituer les barrières au service technique aux heures 
habituelles d’ouverture. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, donne son accord pour louer les barrières de sécurité aux 
conditions ci-dessus et dit que ces conditions sont applicables dès à présent 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Stop en Bauges : 
Le Parc des Bauges et les communes du bord du lac entre Annecy et Faverges ont engagé en juin 
2015, l’expérimentation du dispositif d’auto-stop amélioré sur la rive gauche du lac d’Annecy. 
La commune est sollicitée pour participer financièrement à la nouvelle campagne de communication 
et notamment la pose de nouveaux panneaux plus grands. Le dispositif semble peu utilisé à l’heure 
actuelle. Mme Laetitia Vallet souligne le fait qu’il n’existe aucune application permettant de mettre en 
relation les conducteurs et les autostoppeurs, et de plus le trajet est trop restreint.  
La commune ne dispose pas d’emplacement signalé par panneaux sur son territoire.  
 
Rapport sur l’enquête publique du PLUi : 
A l’issue de l’enquête publique, les commissaires enquêteurs remettront un rapport diffusé dans 
chaque commune et consultable par le public, mais il ne sera pas adressé de réponse individuelle 
aux requêtes et observations formulées.  
 
Fin de la séance à 21h40 
 
 
 
 
 
         Le Maire 
 
         Hervé BOURNE 
 
 


