
 

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de LATHUILE 
 DU 23 OCTOBRE 2018 

 

 
Le Conseil Municipal de LATHUILE, convoqué le 15 octobre 2018 s’est réuni, à la mairie, le mardi 23 
octobre 2018, à 20 H, sous la présidence de M. BOURNE Hervé, Maire. 

 

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

Absents excusés : Sophie CAVAGNOD, Laetitia VALLET, Céline ROUSSETTE,   

Procuration :  Sophie CAVAGNOD à Hervé BOURNE, Céline ROUSSETTE à Christophe RIBES 
                        Laetitia VALLET à Cyril CAVAGNOD  
   
Secrétaire de séance : Christelle TREHAN 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 01/10/2018 
 

Le compte rendu de la réunion de conseil du 01 octobre 2018 est approuvé à la majorité, une abstention 
Mme Laetitia VALLET. 

 
2. FUSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D’ANNECY ET DE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND ANNECY A COMPTER DU 01 JANVIER 
2020 : APPROBATION DE L’ARRETE DE PROJET DE PERIMETRE DE FUSION ET DES 
STATUTS DE LA FUTURE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
Exposé du Maire  
 
Constat et enjeux de la fusion : 
 
Située entre deux agglomérations importantes (Grand Annecy et Arlysère en Savoie), la communauté 
de commune des Sources du Lac d’Annecy (CCSLA) est devenue trop isolée des centres de décisions 
supra communales comme les transports, l’environnement ou le tourisme par exemple. 
 
Elle n’a plus ni la taille, ni les leviers suffisants, ni la cohésion nécessaire pour assumer seule ces 
compétences, et les épisodes du printemps dernier ont démontré un manque évident de solidarité 
profond et donc durable entre nos communes. 
 
La CCSLA regroupe 7 communes et l’agglomération Grand Annecy 34 communes. Cette fusion 
aboutira à la création d’une agglomération à compter du 01 janvier 2020 regroupant 41 communes pour 
un total d’environ 220 800 habitants. 
 
Il est important de rappeler que la commune de Lathuile restera indépendante et autonome avec ses 
élus, son personnel, ses attributions, on parle bien d’une fusion d’intercommunalités et non d’une fusion 
de communes. 
 
Le Préfet dans son arrêté a souligné : 
 

- la conformité de cette fusion avec le schéma départemental de coopération intercommunale,  
 

- sa logique, compte tenu des bassins de population (domicile/travail/loisirs), en effet, Annecy 
constitue la première destination des actifs de la CCSLA (6900 déplacements par jour entre la 
CCSLA et le Grand Annecy) 
 

- sa pertinence pour l’équilibre du territoire en poursuivant et renforçant les actions en faveur de la 
préservation des espaces agricoles et en maîtrisant l’urbanisation 
 

- son utilité pour la gestion de l’eau, en créant un service unique autour du lac d’Annecy 
 



- son opportunité de construire un nouvel espace de solidarité pour mettre en œuvre un projet de 
territoire à une échelle élargie 
 

- son importance pour la rationalisation des structures intercommunales par la dissolution du 
Syndicat Intercommunal du Nant d’Arcier compétent en matière d’eau potable pour les 
communes de Faverges-Seythenex (en partie), Saint-Ferréol et Val de Chaise 

 
Les principaux impacts de la fusion : 
 

a) Fiscalité : la comparaison des taux montre une baisse d’impôts pour la majorité des ménages et elle 
pointe également un avantage significatif pour les agriculteurs avec une différence très nette sur le 
foncier non bâti. La convergence des taux s’étalera sur une à douze années 
 

b) Tourisme : une meilleure ingénierie et une meilleure visibilité nationale et internationale 
 

c) Développement économique : une ingénierie bien supérieure en matière d’accompagnement des 
créateurs d’entreprise, une structuration des filières agricoles (circuits courts, bio…) 
 

d) Transport : augmentation significative de la fréquence des transports en commun, meilleur maillage 
avec un bouclage autour du lac possible, des tarifs d’accès pour l’ensemble du réseau SIBRA 
(transport urbain de l’agglomération) et moins chers qu’actuellement avec LIHSA (lignes inter 
urbaines de Haute-Savoie) 
 

e) Aménagement, urbanisme, habitat : entre-autre, un plan de déplacement urbain (DPU) et aucun 
changement à court terme concernant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, un grand plan de 
rénovation énergétique des copropriétés privées.  
En ce qui concerne les gens du voyage : plus d’obligation de les accueillir tous les trois ans car 
installation d’une aire fixe par l’agglomération Grand Annecy 
 

f) Environnement : une gestion de l’eau en régie sans objectif de rentabilité commerciale, mise en 
place d’actions de sensibilisation au développement durable, pas de changement en ce qui concerne 
la collecte des ordures ménagères et création d’un fonds « Air » avec par exemple une prime de 
1000 € pour changer une installation au bois. 
La problématique de la diminution des gaz à effet de serre est déjà en cours d’évaluation à la 
communauté d’agglomération avec des mesures à venir (Plan Climat Air Energie Territorial PCAET), 
comme entre autres, le développement du vélo partage et la mise en circulation du bus à haut niveau 
de service. 

 
Devenir des compétences : 
 
Pour les compétences présentes à la CCSLA mais pas au Grand Annecy, comme par exemple : la 
maison de santé intercommunale, Fabric’Arts, le Festival des Cabanes, la politique commerciale, le 
gymnase du collège, l’espace emploi formation, la gendarmerie, celles-ci devront être reprises par les 
communes avec versement d’une compensation financière de l’agglomération. 
 
Pour les compétences présentes à l’agglomération Grand Annecy mais pas à la CCSLA, si elles sont 
exercées par l’une des communes de la CCSLA, les charges et la ressource équivalente seront 
transférées à l’agglomération. Si ces compétences ne sont pas exercées par les communes de la 
CCSLA, elles seront développées sur la base de la solidarité générale. 
 
La gouvernance de l’agglomération Grand Annecy : 
 
Tous les projets engagés sont poursuivis sans ré-arbitrage. 
 
L’agglomération Grand Annecy :  
 
 ne va pas à l’encontre de l’avis d’un maire pour une action sur sa commune 

 
 ne s’immisce pas dans les projets communaux sauf demande expresse des communes (exemple: 

ZAC, syndicats touristiques, EHPAD,…) 
 

 n’a pas les compétences sport, culture, petite enfance ou scolaire et entend bien les laisser aux 
communes pour une gestion de proximité 



 
 
Elle comprendra 106 sièges au 1er janvier 2020 (dont 10 pour l’ex-CCSLA : 3 Faverges-Seythenex, 2 
Val-de-Chaise et 1 pour les autres) jusqu’aux élections municipales de 2020, puis 103 après les 
élections. 
 

Ce sont 4 instances : 
 

 Une conférence des maires : c’est l’instance qui décide, par consensus, des politiques de 
l’agglomération Grand Annecy  

 Le conseil communautaire : vote les délibérations de l’agglomération Grand Annecy 
 Le bureau communautaire : gère l’agglomération Grand Annecy  

 

Et, de manière plus régulière : 
 

 Les 6 commissions (5 blocs de compétences et finances) : préparent les décisions et travaillent 
sur les compétences. Ouvertes à des conseillers municipaux. 

 Convention des élus qui réunit l’ensemble des élus municipaux pour faire le point tous les ans sur 
les sujets les plus importants. 

 
Procédure engagée : 
 
Par délibération n° 2018-38 du 19 juillet 2018, le Conseil Municipal de Lathuile a sollicité l’engagement 
d’une procédure de fusion de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy (CCSLA) 
et de l’agglomération Grand Annecy, conformément aux dispositions de l’article L5211-41-3 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Considérant que ce projet de fusion est conforme aux objectifs du schéma départemental de 
coopération intercommunale fixés à l’article L5210-1 du CGCT, le Préfet de la Haute-Savoie a décidé 
de donner une suite favorable à l’initiative de la commune de Lathuile. 
 
En conséquence, il a, dans le délai de deux mois suivant la délibération de la commune, soit, le 19 
septembre 2018 (conformément au calendrier de la procédure de fusion d’EPCI) établi un arrêté portant 
projet de périmètre de fusion de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy et de 
l’Agglomération Grand Annecy. A cet arrêté sont annexés : 
 

 le rapport explicatif détaillant les motifs et objectifs, la procédure et les principales 
incidences de la fusion (en termes de compétences et de gouvernance notamment) 
 

 l’étude d’impact budgétaire et fiscal produite par la direction départementale des finances 
publiques de la Haute-Savoie 
 

 le projet de statuts du futur établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre 
issu de la fusion. 

 
Cet arrêté et ses annexes ont été transmis par le Préfet aux présidents des deux EPCI concernés, pour 
avis simple, ainsi qu’à chaque commune (34 pour l’agglomération Grand Annecy et 7 pour la 
communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy) incluse dans le nouveau périmètre issu de 
la fusion pour avis dans le délai de trois mois à compter de cette notification. A défaut de délibération 
des communes dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 
 
Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact et des délibérations des 
commune et des EPCI, sera notifié par le Préfet à la commission départementale de la coopération 
intercommunale (CDCI) qui dispose de deux mois pour délibérer à compter de cette notification, à 
défaut de délibération, son avis est réputé favorable. 
 
Pour aboutir, la fusion devra : 
 

 obtenir l’accord de deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses 
dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par 
la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 
population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils 
municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des EPCI dont la fusion est envisagée. 
 

 être soumise à l’avis de la CDCI 
 



 
La communication : 
 
Un journal d’information a été diffusé à tous les habitants de Lathuile pour leur expliquer le bien-fondé 
de cette démarche volontariste de Lathuile.  
 
Une réunion publique pour les habitants de Lathuile concernant ce rapprochement entre les deux EPCI 
et les enjeux de cette évolution a été organisée le 19 octobre 2018, réunion à laquelle M. Michel 
COUTIN, Président de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy a participé. 

 
Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’exposé du Maire ; 
Vu l’article L5211-41-3 du CGCT ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelles organisation territoriale de la République ; 
Vu la délibération n°2018-38 du 19 juillet 2018 de la commune de Lathuile sollicitant l’engagement 
d’une procédure de fusion entre la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy et 
l’agglomération Grand Annecy ; 
Vu l’arrêté n° PREF/DRCL/BCLB-2018-0048 du 19 septembre 2018 portant projet de périmètre de 
fusion de la communauté d’agglomération Grand Annecy et de la communauté de communes des 
Sources du Lac d’Annecy ; 
Vu le rapport explicatif ; 
Vu l’étude d’impact budgétaire et fiscal 
Vu le projet de statuts ; 
 
 

Après en avoir délibéré à la majorité : 13 voix pour, 1 voix contre (M. Nicolas Saenger),1 abstention   
(M. Christophe Ribes) 
 

 Approuve l’arrêté de projet de périmètre de fusion entre la communauté de communes des 
Sources du Lac d’Annecy et l’agglomération Grand Annecy créant une nouvelle communauté 
d’agglomération à compter du 01 janvier 2020 

 Approuve le projet de statuts de la nouvelle agglomération issue de cette fusion. 
 

 
3. DIAGNOSTIC DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : PROGRAMME DES TRAVAUX DE GROS 

ENTRETIEN ET PLAN DE FINANCEMENT (Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte TEPCV) 
 

La commune s’était engagée à réaliser un diagnostic de l’éclairage public avec le SYANE en 2017. Le 
cabinet INERGIE Adapt prestataire de la mission a rendu son rapport qui a permis de réaliser un 
programme de travaux à engager afin de réduire la consommation en énergie des équipements actuels. 
Cette opération (tant en ce qui concerne le diagnostic que les travaux bénéficie de subventions au titre 
du programme TEPCV). 
  
Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la Haute-Savoie envisage de réaliser, 
dans le cadre de son programme 2017, l'ensemble des travaux relatifs à l'opération Travaux de GROS 
ENTRETIEN RECONSTRUCTION – 2018 : 
         

d'un montant global estimé à :      22 330,00 Euros 
avec une participation financière communale s'élevant à :      3 568,00 Euros 
et des frais généraux s'élevant à :               670,00 Euros 

        
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de l'opération, il convient que la 
commune de Lathuile approuve le plan de financement des opérations à programmer figurant en 
annexe, et notamment la répartition financière proposée, et s’engage à verser au Syndicat des énergies 
et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie sa participation financière à cette opération. 
   
Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de M. le Maire et après avoir pris connaissance du plan de 
financement de l'opération figurant en annexe et délibéré à la majorité, 14 voix pour et une abstention 
(Mme Laetitia Vallet)  
 
           



APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière     

 d'un montant global estimé à :     22 330,00 Euros 
 avec une participation financière communale s'élevant à :        3 568,00 Euros 
 déduction faite de la participation TEPCV d'un montant de    7 818,00 Euros 
 déduction faite de la part SYANE d'un montant de   10 944,00 Euros 
 et des frais généraux s'élevant à :          670,00 Euros 
       
S'ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie 80 
% du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des travaux et des honoraires divers, soit : 
536,00 Euros sous forme de fonds propres après la réception par le SYANE de la première facture de 
travaux. Le solde sera régularisé lors de l'émission du décompte final de l'opération.   
       

S'ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, 
sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) à la charge de la Commune. Le 
règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de la première facture de 
travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel, soit : 2854,00 €. Le solde sera régularisé lors 
du décompte définitif.      
       

A BIEN NOTÉ que l'opération est soumise à la condition suspensive suivante : signature de la 
convention TEPCV par le PNR des Bauges dans un délai de 6 mois. 
 

 
4. INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER ANNEE 2018 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions,  

Vu le décret n° 82-979 du 19/11/1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par notamment les 
collectivités territoriales,  

Vu l’arrêté interministériel du 16/09/1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires,  

Vu l’arrêté interministériel du 16/12/1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux,  

DECIDE à la majorité, 8 voix pour (H. Bourne, S. Cavagnod, R. Aumaître, R. Mermaz-Rollet, C. Tréhan, 
J. Bonheur, JF Maggi, C. Larivierre) 6 abstentions (A. Regnier, C. Ribes, C. Roussette, PE Barbier,      
C. Cavagnod, L. Vallet) et 1 contre (N. Saenger) 

Que l’indemnité de conseil de l’année 2018 d’un, montant de 546,72 € brute calculée selon les bases 
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16/12/1983 précité sera attribuée à M. Gérard 
BELLEVILLE au taux de 100 %.  

 
 

5. TRANSFERT EN PLEINE PROPRIETE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
SOURCES DU LAC D’ANNECY DE : 

- La ZAE « Le Rosay » à Saint-Ferréol 
- La ZAE « Les Boucheroz » à Faverges-Seythenex 

 
Le Maire rappelle les délibérations 104/18 et 105/18 de la Communauté de Communes des Sources 
du Lac d’Annecy du 13 septembre 2018 : 
 
La loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « Notre ») en date du 
7 aout 2015 confie aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, depuis le 
1er janvier 2017 pour les communautés existantes à la date de publication de la loi, une compétence 
obligatoire en matière de développement économique, constituée, entre autres, de la « création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire » (article L.5214-16 I. pour les communautés de communes). 
Cette compétence, en plus d’être obligatoire, est désormais non sécable (non divisible), dans la mesure 
où elle n’est plus juridiquement soumise à la définition de l’intérêt communautaire, ce qui permettait 
sous l’empire des anciennes dispositions de fixer la ligne de partage, au sein de cette compétence, 
entre les domaines d’intervention respectifs de la commune et de la communauté. 



Par conséquent, tous les espaces économiques, à partir du moment où ils pourront être définis comme 
des « zones d’activité » sont, depuis le 1er janvier 2017, de la compétence des communautés de 
communes et d’agglomération. 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2016, la Communauté de communes des Sources du Lac 
d’Annecy (CCSLA), a procédé à une mise en conformité de ses statuts et a défini les critères permettant 
de qualifier, sur son territoire, un espace de « zone d’activité » au sens de la loi précitée. 
 
Les zones, initiées par les communes et aujourd’hui en cours d’aménagement doivent obligatoirement 
faire l’objet d’un transfert.  
Le transfert des ZAE fait l’objet d’une procédure juridiquement spécifique qui se pose en marge de la 
problématique générale du transfert de compétence, notamment parce qu’intervient la notion de 
valorisation de biens cessibles. 
 

En principe, les biens et services publics communaux nécessaires à son exercice sont obligatoirement 
mis à disposition de l’EPCI à titre gratuit (art. L.1321-1 et L.1321-2 du CGCT) ce qui n’est pas totalement 
adapté à l’exercice de la compétence relative au développement économique qui suppose le pouvoir 
de revendre des biens immobiliers. Toutefois, un cadre légal réglementaire dérogatoire s’applique pour 
les Zones d’activités économiques (ZAE) avec un transfert en pleine propriété (art. L.5211-5 III du 
CGCT). 
 

L’attribution de compensation n’est pas affectée par ce transfert, l’intervention de la CLETC n’est pas 
requise. 
 

Ainsi, pour ce qui concerne les zones d’activités de la CCSLA, il convient, en plus des mises à 
dispositions des biens ayant fait l’objet des procès-verbaux de mises à disposition, de définir les 
conditions financières et patrimoniales des terrains qui ont vocation à être commercialisés par la 
communauté de communes et qui seront, donc, au préalable, acquis par cette dernière en pleine 
propriété.  
 
Différentes méthodologies peuvent s’appliquer pour la valorisation du transfert des ZAE en cours 
d'aménagement : 
 

• L’évaluation au prix du marché (valeur vénale) :  
Le prix de cession peut être évalué à partir d’un prix au m², cette estimation reposera sur le prix du 
terrain selon les conditions de vente du marché actuel. Inconvénient réduction de la valeur du bien à 
sa seule valeur marchande (les dépenses et recettes engagées ou perçues par la commune ne sont 
prisent en compte). 

• L’évaluation de la valeur nette comptable :  
Le prix de cession est égal à la valeur inscrit à l’actif de la commune – les amortissements opérés à ce 
jour. Inconvénient non prise en compte le cas échéant des financements de cette acquisition 
(ressources propres de la collectivité ou emprunts contractés). 

• L’évaluation au coût réel de l’opération : 
Le prix de vente est égal aux dépenses engagées par la commune (coût d’acquisition des terrains + 
frais de viabilisation + coût de construction des VRD + frais financiers) – les recettes perçues par la 
commune (subventions d’investissement + produits de cessions des terrains). Cette méthode est la 
plus fine, elle permet de traduire le déficit ou le bénéfice de l’opération. 
 
Les conditions financières et patrimoniales sont définies librement par délibérations concordantes de 
la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy et de la majorité qualifiée des Communes 
membres. 
 
Pour la ZAE « Le Rosay » à Saint-Ferréol : 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 12 janvier 2018 estimant le montant de la cession à          
109 620 € soit 58 € / m². 
 

Considérant La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite Loi NOTRe, prévoit une extension des compétences obligatoires des EPCI, avec un 
transfert des compétences en matière économique aux EPCI au 1er Janvier 2017 et prévoit ainsi le 
transfert des ZAE communales existantes à l’EPCI. 
 

Par conséquent la ZAE du ROSAY initiée par la commune de Saint Ferréol est partiellement 
commercialisée. En effet deux parcelles restent à commercialiser et feront l’objet d’un transfert en 
pleine propriété à la CCSLA. 
 



Les parcelles concernées par le transfert pour une superficie totale de 1 890 m2 sont les suivantes : 
Section Numéros Superficie 

C 2792 1145 m² 
C 2794 745  m² 

 
Il est convenu entre la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy et la commune de 
Saint Ferréol que le transfert en pleine propriété se fera selon la méthode au prix du marché (valeur 
vénale). Le montant de la cession retenue est de 109 620 €. 
 
Pour la ZAE « Les Boucheroz » à Faverges-Seythenex : 

 
Vu l’avis de France Domaine en date du 11 janvier 2018 estimant le montant de la cession à          
572 332 € soit 23 € / m². 
 

Considérant La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite Loi NOTRe, prévoit une extension des compétences obligatoires des EPCI, avec un 
transfert des compétences en matière économique aux EPCI au 1er Janvier 2017 et prévoit ainsi le 
transfert des ZAE communales existantes à l’EPCI. 
 

Par conséquent la ZAE des Boucheroz initiée par la commune de Faverges-Seythenex a fait l’objet 
d’une extension avec un ensemble de parcelles qui ne sont pas encore commercialisées et qui feront 
l’objet d’un transfert en pleine propriété à la CCSLA. 
 

Les parcelles concernées par le transfert pour une superficie totale de 23 846 m2 sont les suivantes : 
Parcelles cadastrées section D n° 390-391-392-393-394-395-401-408-409-1140-1141-1146-3334-
5125-6249-partie de 6329-6331-6332-6333-partie de 6248-3244-3247-3322-3323-3326-3327-4445-
4492-4494-4496-4498-5090-5092-5098-5100-5106-5109-5112-5115-partie de 5123- partie de 1147-
3331. 
 

Il est convenu entre la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy et la commune de 
Faverges Seythenex que le transfert en pleine propriété se fera selon la méthode au « coût réel ». Le 
montant de la cession retenue est de 464 912,85 €. Les montants ont été vérifiés et confirmés par le 
comptable public. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

Approuve les conditions financières et patrimoniales de transfert en pleine propriété des ZAE « Le 
Rosay » sur la commune de Saint-Ferréol et ZAE « Les Boucheroz » sur la commune de Faverges-
Seythenex à la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy (CCSLA) conformément aux 
délibérations 104/18 et 105/18 du 13/09/2018 de la CCSLA. 
 

 

6. CONVENTION DECHETS INERTES SUR ANCIENNE CARRIERE avec la Société 
CHARVIN Entreprise  

 
La société CHARVIN ENTREPRISE a été autorisée par arrêté préfectoral n°2009-43 du 15/01/2009 
à déposer des déchets inertes sur la parcelle B 1179 propriété de la commune de Lathuile et appelée 
communément « Ancienne Carrière » et de réaliser les opérations de remise en état du site à la fin 
des travaux. 
 

Une convention autorisant cette opération avait été établie entre la société CHARVIN ENTREPRISE 
et la commune suivant la délibération du conseil du 10/03/2009 pour une durée de 5 ans. Celle-ci a 
été prolongée par une nouvelle délibération le 23/06/2015 avec une échéance au 31/01/2016. Il avait 
été fixé une redevance à 10 € due à chaque voyage de déblais mis en remblai sur le site. Depuis le 
1er janvier 2017, l’entreprise avait cessé ses dépôts, mais n’a pas terminé la remise en état du site. 
 

La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Auvergne-
Rhône-Alpes) lors d’un rapport de contrôle réalisé le 30/08/2018 a demandé à l’entreprise de terminer 
les travaux en lui accordant un délai supplémentaire. 
 

Le Maire propose d’autoriser la société CHARVIN ENTREPRISE à déposer des déblais pour 
permettre la remise en état des lieux, comme prévu initialement, et ce jusqu’au 31 décembre 2019. 
Le montant de la redevance reste fixé à 10 € pour chaque voyage de camion. Seule la durée de la 
convention est prolongée par avenant numéro 2. 
 
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, une abstention (Mme Laetitia Vallet) : 
 

Autorise le Maire à prolonger la convention de mise en dépôts de déchets inertes par la Société 
CHARVIN ENTREPRISE pour permettre la remise en état du site, jusqu’au 31 décembre 2019 et fixe 
le montant de la redevance à 10 € pour chaque voyage de déblai mis en dépôt. 

 
 

7. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE 
PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA HAUTE-
SAVOIE 

 
Tous les employeurs sont tenus d’assurer un service de médecine du travail à leurs employés. Les 
collectivités territoriales peuvent confier cette mission au centre de gestion dont elles dépendent. 
Les Centres de Gestion (Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale) sont 
des Etablissements publics à caractère administratif autonome. La mise en place du statut de la 
Fonction Publique Territoriale entre 1983 et 1987 a entraîné l’obligation de créer des établissements 
chargés de gérer les personnels des collectivités dans le cadre général fixé par les lois de 
décentralisation.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
Vu les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 22, 26-1 et 108-2 ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au 
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;  

Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute 
altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 
d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ; 

Vu le projet de convention d’adhésion décrivant les missions confiées au Centre de Gestion en 
matière de médecine de prévention. 

 
Décide De solliciter le Centre de Gestion de la Haute-Savoie pour bénéficier de la prestation médecine 
de prévention qu’il propose aux collectivités dans le cadre de son service facultatif et autorise le Maire 
à conclure la convention correspondante d’adhésion au service de Médecine Professionnelle et 
Préventive selon projet transmis par le CDG 74. 

 
8. QUESTIONS DIVERSES  

 
Listes électorales 
La loi 2016-1048 a réformé les modalités de gestion et d’inscription sur les listes électorales en créant 
un répertoire électoral unique et permanent dont la tenue est confiée à l’INSEE, et ce, à compter du 
01 janvier 2019.  Les électeurs pourront désormais s’inscrire jusqu’à quelques semaines avant le 
scrutin. Dans ce cadre, il convient de mettre en place une commission de contrôle qui sera chargée 
d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs concernés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation du Maire et de contrôler la régularité de la 
liste avant chaque scrutin ou au moins une fois par an. Pour Lathuile, la commission doit comprendre 
au moins un conseiller municipal. Mme Annette REGNIER accepte d’assurer cette mission. De plus, 
cette commission devra être composée d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet et d’un 
délégué désigné par le président du Tribunal de Grande Instance avant le 31 décembre 2018. 
 
Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie aura lieu à 10 h aux monuments aux morts et une soliste chantera la Marseillaise qui 
sera reprise par l’assemblée. Le programme des manifestations organisées du 03 au 11 novembre 
pour le centenaire est disponible sur le site www.memoire-aux-sources.org. 
 
 



 
 
Le Galta 
LE GALTA est un projet commercial de la CCSLA qui s’inscrit dans une démarche d’économie 
circulaire et à vocation sociale. Il propose une offre éclectique de vêtements et objets revalorisés 
singuliers. 
Mme Laetitia VALLET demande au Maire de promouvoir cette initiative. 

 
Vidéo protection  
M. Christophe Ribes interroge le Maire sur la lenteur de l’installation du système de vidéo protection 
sur la commune de Lathuile. M ; Roland Mermaz-Rollet précise que la solution technique initialement 
retenue n’est pas réalisable, il a donc fallu envisager une autre voie de passage pour les câbles de 
connexion, ce qui a ralenti les travaux. 
 
Zone artisanale 
M. Christophe Ribes fait part de remarques qui lui ont été faites concernant certaines irrégularités 
supposées dans la zone artisanale, notamment sur les logements d’artisans qui n’ont plus d’activité 
sur la zone. Certains bâtiments sont détournés totalement ou partiellement de leur vocation initiale à 
savoir : l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale avec un logement pour le gardien. Ce n'est 
pas la première fois que cette question est abordée en réunion de conseil municipal et par différents 
conseillers et adjoints. Le Maire en a conscience et a déjà par le passé engagé des enquêtes dans la 
zone artisanale historique (avant extensions). Malheureusement à ce jour, sur certains lots il y’a 
prescription. Il n’a pas pu être prouvé d’irrégularités. C’est pourquoi le Maire s’engage à se faire aider 
de conseils pouvant vérifier la légalité de certains comportements dans toute la zone artisanale. 
Il réunira la commission économique prochainement sur ce sujet. 
 
 
 
Fin de la séance à 22 H 00.      Le Maire 
  
Fait à Lathuile, le 26 octobre 2018     Hervé Bourne 

 
 


