
 

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de LATHUILE 
 DU 26 MARS 2019 

 

 

Le Conseil Municipal de LATHUILE, convoqué le 18 mars 2019 s’est réuni, à la mairie, le mardi                
26 mars 2019, à 20 H, sous la présidence de M. BOURNE Hervé, Maire. 

 

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

 

Absents excusés : Laetitia VALLET, Céline ROUSSETTE 

Procuration :  Laetitia VALLET à Sophie CAVAGNOD, Céline ROUSSETTE à Christophe RIBES 
   
Secrétaire de séance : Sophie CAVAGNOD 
 
Le Maire accueille et remercie M. Gérard BELLEVILLE, Trésorier de Faverges pour sa présence à cette 
réunion de conseil consacrée en partie au vote des budgets communaux. 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL DU 14/02/2019 
 

Le compte rendu de la réunion de conseil du 14 février 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
2. PROJET COMMUNAL DE DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS EN 

ACCESSION SOCIALE 
 

Monsieur Le Maire rappelle que la propriétaire Madame MOLLIER Marie-Claude a mis en vente : 

• au prix de 200.000 € (deux cent mille euros) auxquels il faut ajouter les frais de commission de 9 
000 € TTC à la charge de l’acquéreur des parcelles cadastrées section B n°2660 (04a11ca), B n°2662 
(79ca), et B n°2664 (09a77ca), situées au lieudit « Lathuile Nord » sur la Commune de Lathuile (74210). 
Ces parcelles correspondent à un tènement immobilier formé d’une grange et d’un terrain attenant.  

• au prix de 150 000 € (cent cinquante mille euros) auxquels il fait ajouter les frais de commission de 
8 000 € TTC à la charge de l’acquéreur une parcelle cadastrée B n°2644 (06a39ca) composée d’un 
terrain non bâti situé 185 route de la Fruitière.  
   
Le classement actuel de ces parcelles situées en zone UB au Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
approuvé le 20 octobre 2016 et faisant l’objet d’une modification simplifiée le 13 juillet 2017 correspond 
à une zone de densification dense.  
 
En raison de la situation géographique des parcelles situées en centre bourg à 250 mètres de l’école 
primaire et de la mairie, il est stratégique pour la commune d’anticiper le développement futur d’un 
projet d’habitations en accession sociale.   
 
Monsieur Le Maire rappelle que la politique de l’habitat souhaitée par la Commune s’oriente vers la 
diversification de l’offre en logements tout en favorisant la mixité sociale. La diversification de l’offre de 
logements pourrait tendre vers du collectif groupé intégrant un petit jardin. Cette offre de logements 
permettrait de décloisonner la commune à de jeunes populations, ce type d’habitation étant en phase 
avec les vies d’aujourd’hui.  
 
Par une maîtrise publique du foncier, l’accession de logements abordables est envisageable par la 
conclusion de baux réels solidaires, favorisant la mixité sociale.  
Le futur acquéreur est propriétaire de son bien mais pas du foncier pour lequel il verse un loyer 
mensuel. C’est là qu’intervient le bail réel solidaire. En contrepartie, le prix d’acquisition du bien est 
inférieur au prix du marché privé et est fixé suivant la commune. Les acquéreurs doivent respecter le 
critère de revenu et ce bien est exclusivement réservé à l’habitation principale.  
 
Il ne peut pas y avoir de spéculation sur ces biens qui resteront à des prix sociaux tout au long de leur 
existence. 



 
 
En considération des éléments ci-avant exposés, Monsieur le Maire déclare que la maîtrise foncière 
des parcelles cadastrées section B n°2660 (04a11ca), B n°2662 (79ca), et B n°2664 (09a77ca), B 
n°2644 (06a39ca) doit être recherchée pour permettre sur ce site privilégié de mettre en œuvre une 
action et opération d’aménagement d’intérêt général destinée à permettre l’installation de jeunes 
familles en accession sociale.  
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de décider de l’intérêt du projet de 
politique locale de l’habitat du chef-lieu et de déclarer les parcelles pré citées comme étant, pour 
l’avenir, un site stratégique à maîtriser compte-tenu de son emplacement géographique en centre-
bourg.  
 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, après vote à mains levées, et à 
la majorité : 13 voix pour et 2 abstentions, Roland Mermaz-Rollet et Christelle Tréhan, 
 
DECLARE d’intérêt général pour le développement de la politique de l’habitat local en garantie de la 
mise en œuvre pour l’avenir des actions, opérations d’aménagement ci-dessus définies formant projet 
communal, que la Commune de Lathuile dispose pleinement de la maitrise foncière des terrains 
cadastrés section B n°2660 (04a11ca), B n°2662 (79ca), B n°2664 (09a 77ca), et B n°2644 (06a39ca) 
à la suite de la mise en vente des parcelles par la propriétaire Madame MOLLIER Marie-Claude.  
 
Monsieur Le Maire est chargé de rechercher, d’ores et déjà, tous les moyens techniques, juridiques et 
financiers pour son acquisition et notamment en se rapprochant de l’Etablissement Public Foncier de 
la Haute-Savoie.   

 
3. DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN PAR LE CONSEIL MUNICIPAL A L’EPF  

 
 VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie n°2000/3184 du 28/12/2000 portant création de la 

Communauté de Communes du Pays de Faverges qui comprend la commune de Lathuile et qui 
prendra le nom de Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy par la suite ; 
 

 VU la délibération n°109/16 du 20 octobre 2016 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes des Sources du Lac d’Annecy approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  
 

 Vu la délibération n°111/16 du 20 octobre 2016 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes des Sources du Lac d’Annecy portant « Urbanisme - droit de préemption urbain (DPU) sur 
le territoire de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy dans les zones U et AU 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal », complétée par la délibération n°018/18 du 8 février 2018 ; 
 

 VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Sources du 
Lac d’Annecy du 10/11/2015 décidant l’adhésion de la Communauté de Communes, et de fait celle de 
la commune de LATHUILE, à l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie, adhésion validée par 
arrêté préfectoral de création de l’EPF en date du 20/11/2015 ; 
Délibération qui donne également délégation aux communes pour exercer, en tant que de besoin, le 
droit de préemption urbain en vue de réaliser des actions ou des opérations d’intérêt communal relevant 
des compétences qu’elles ont conservées ; 
 

 VU les articles L210-1 / L211-4 / L213-3 / R213-1 à R213-25 du Code de l’Urbanisme ; 
 

 VU la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 01 mars 2019 relative à la vente de biens appartenant 
à Mme MOLLIER Marie-Claude, pour les parcelles cadastrées section B, n°2660, 2662 et 2664 
(contenance totale 1467 m2) ; 
 

 VU la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 01 mars 2019 relative à la vente du bien appartenant 
à Mme MOLLIER Marie-Claude, pour la parcelle cadastrée section B, n°2644 (contenance 639 m2) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
DELEGUE son droit de préemption urbain sur la vente des terrains cadastrés section B n°2660, 2662, 
2664 d’une contenance totale de 1467 m2 et du terrain cadastré B n°2644, d’une contenance de 639 
m2 à l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir. 



 
4. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET AFFECTATION DES RESULTATS 

BUDGET COMMUNE ET BUDGET EAU 
 

BUDGET COMMUNE 

Le Maire donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l’exercice 
2018. 

Puis il quitte la salle de réunion, la présidence est alors assurée par Mermaz-Rollet Roland, Maire-
Adjoint. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

- vu le Budget Primitif et les décisions modificatives de 2018, et après avoir arrêté le compte 
financier 2018 rendu par M. BELLEVILLE Gérard, Receveur,  
 

Constate les éléments suivants : 

 

         INVESTISSEMENT         EXPLOITATION 

Recettes réalisées 

  Dépenses réalisées 

     Résultat de l’exercice 

430 842,37 € 

337 322,82 € 

                    93 519,55 € 

930 319,43 € 

739 267,44 € 

191 051,99 € 

Reprise excédent/déficit 
comptable antérieur 

Résultat comptable au 
31/12/2018 

 

357 424,32 € 

                       450 943,87 € 

 

99 175,43 € 

290 227,42 € 

 
  Approuve le montant des restes à réaliser au 31/12/2018 en investissement qui s’élèvent à :  

  286 100 € pour les dépenses, et 90 000 € pour les recettes 
 

 Approuve le Compte Administratif 2018 
 

 Décide de l’affectation du résultat d’exploitation au BP 2019 de la façon suivante : 
Excédent de financement capitalisé (investissement art.1068) :      100 000,00 € 
Report à nouveau (fonctionnement art.002) :                   90 227,42 € 

 

 Décide que l’excédent de la section d’investissement est reporté  
à l’art. 001 du BP 2019 :        450 943,87 € 

 
BUDGET EAU 

Le Maire donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l’exercice 
2018. 

Puis il quitte la salle de réunion, la présidence est alors assurée par Mermaz-Rollet Roland, Maire-
Adjoint. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

- vu le Budget Primitif et les décisions modificatives de 2018, et après avoir arrêté le compte 
financier 2018 rendu par M. BELLEVILLE Gérard, Receveur,  

constate les éléments suivants : 

 

 INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

Recettes réalisées 

Dépenses réalisées 

Résultat de l’exercice 

72 982,54 € 

57 703,42 € 

15 279,12 € 

153 306,72 € 

 154 345,75 € 

                        - 1 039,03 € 

Reprise excédent/déficit       
comptable antérieur 

Résultat comptable au 
31/12/2018 

 

211 598,17 € 

   226 877,29 € 

 

39 633,45 € 

38 594,42 € 

 
 
 



 

  Approuve le montant des restes à réaliser au 31/12/2018 en investissement qui s’élèvent à :  
   5000 € pour les dépenses 

 

 Approuve le Compte Administratif 2018 
 

 Décide de l’affectation du résultat d’exploitation au BP 2019 de la façon suivante : 
résultat reporté en recettes de fonctionnement art.002 :   38 594,42 € 

 
 Décide que l’excédent de la section investissement est reporté : 

      art. 001 au BP 2019 :       226 877,29 €  

 
5. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 BUDGET COMMUNE ET BUDGET EAU 

 
Le Conseil Municipal, 

•   Après s’être fait présenter les budgets primitifs EAU (M49), COMMUNE (M14) des décisions 
modificatives de l’exercice 2018 qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, 
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,  

•   Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018,  

•   Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2017,  

•   Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire,  
 
A l’unanimité, déclare que les comptes de gestion EAU (M49) et COMMUNE (M14) dressés pour 
l’exercice 2018 par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
6. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 DES 3 TAXES COMMUNALES 

 
Considérant la présentation équilibrée du budget de la Commune, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, le Maire propose de ne pas augmenter les taux pour 2019, 
Considérant que le Conseil Municipal a délibéré le 21 février 2017 pour appliquer la majoration de 20 
% de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE de ne pas modifier les 3 taxes 
fiscales et de reconduire les taux d’imposition appliqués en 2018 :  
 

Taux votés en 2018 Taux votés en 2019 

 
TH  =         12,45 % 
TF  =           8,46 % 
TFNB  =    43,70 % 

 

 
TH  =         12,45 % 
TF  =           8,46 % 
TFNB  =    43,70 % 

 

 
7. VOTE DES SUBVENTIONS 2019 

 
Le Maire présente la liste des associations qui ont déposées une demande de subvention pour 2019. 
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal à la majorité (1 abstention Laetitia Vallet) 
décide l’allouer les subventions suivantes pour un total de 5 800 € : 
 

LATHUILE ANIMATIONS 700,00 € 

CINE VILLAGES 200,00 € 

BANQUE ALIMENTAIRE 300,00 € 

FOOT SUD 74 400,00 € 

SOU DES ECOLES LATHUILE 2 000,00 € 

ASSO MUSICALE COMBE D'IRE 500,00 € 



TENNIS DOUSSARD 100,00 € 

ABDL POKER 250,00 € 

DES CŒURS A SAUVER 100,00 € 

ECOLE DE MUSIQUE FAVERGES 200,00 € 

YOGA MINDA 100,00 € 

JEUNES AGRICULTEURS 170,00 € 

USEP DU BOUT DU LAC 230,00 € 

LEZ ARTS 250,00 € 

RESTAURANTS DU CŒUR 300,00 € 

 
 

8. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET COMMUNE ET BUDGET EAU 
 

BUDGET COMMUNE 
 
Le Maire présente le budget primitif 2019 de la COMMUNE, élaboré par la commission des finances. 
Les dépenses et recettes s’équilibrent de la façon suivante :  

 
FONCTIONNEMENT :     939 528,42 €  

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Montants Chapitre Montants 

011 Charges Générales 380 000,00 € 002 Résultat reporté 90 227,42 € 
012 Charges de personnel 289 200,00 € 013 Atténuation de charges 0,00 € 
014 Atténuation de produits 80 000,00 € 70 Produits services 55 200,00 € 
022 Dépenses imprévues 69 494,42 € 73 Impôts et taxes 509 000,00 € 
042 Opérations d’ordre 11 500,00 € 74 Dotations participations 206 100,00 € 
65 Autres charges de gestion 96 334,00 € 75 Autres produits 79 000,00 € 
66 Charges financières 12 000,00 € 76 Produits financiers 1,00 € 
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 € 77 Produits exceptionnels  0,00 € 

TOTAL 939 528,42 € TOTAL 939 528,42 € 

 
INVESTISSEMENT :            901 543,87 € 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Montants Chapitre Montants 

16 Emprunts remb. 82 630,00 € 001 Résultat reporté 450 943,87 € 
20 Immo. Incorpo 2 000,00 € 040 Opérations d’ordre 11 500,00 € 
21 Immo. Corpo 364 913,87 € 10 Dotations 263 000,00 € 
23 Immo. En cours 452 000,00 € 13 Subventions 175 000,00 € 

  16 Emprunts 1 100,00 € 

TOTAL 901 543,87 € TOTAL 901 543,87 € 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le budget Primitif Commune 2019 
présenté. 

 
9. GESTION DE L’EAU POTABLE -ENTENTE AVEC L’AGGLOMERATION GRAND ANNECY 

 
La loi NOTRe oblige les communes à transférer la gestion du service de l’eau potable à la Communauté 
de Communes des Sources du Lac d’Annecy au 01 janvier 2020. La commune n’aura donc plus la 
compétence eau et la gestion de ce service. 
 
 



La commune de Lathuile, qui gère en régie l’eau potable, a mis en service courant 2016 une unité 
d’ultra filtration. Celle-ci implique une technicité importante pour son exploitation.  
 
C’est notamment pourquoi la commune s’est rapprochée du Grand Annecy, afin d’étudier la pertinence 
d’une gestion commune de l’eau potable. 
 

Les communes de Doussard et Faverges – Seythenex, dont les délégations de service public pour la 
gestion de l’eau potable arrivent à échéance en décembre 2019 se sont associées à cette demande, 
dans le cadre de leur étude sur le mode de gestion. 
 

Pour le Grand Annecy, cette hypothèse présente notamment l’opportunité d’installer, au bout du lac, 
un centre technique territorial grâce aux moyens matériels et humains qui pourront être mutualisés 
dans le cadre d’une gestion commune de l’eau potable, afin de répondre à une problématique 
récurrente de délai d’intervention et d’efficacité sur la partie de son territoire située autour du petit lac 
(Duingt, Entrevernes, Talloires Montmin). 
 

Objet et périmètre de la délibération 
 

Cette délibération a pour objet de traiter l’avenir du service de l’eau potable au 15 décembre 2019, date 
de fin de DSP pour Faverges et Doussard. Elle concerne la gestion de l’eau potable, à savoir la relation 
avec les usagers, la facturation, les avis sur les autorisations d’urbanisme, les réseaux de distribution 
et de transport. Elle concerne les unités de production, captages et forages. Tout nouveau captage est 
également compris dans cette entente. 
 

De surcroît, cette coopération territoriale pourrait permettre d’évaluer de manière pertinente les 
questions liées aux potentielles interconnections de réseau, de gestion et de sécurisation globale de la 
ressource sur le territoire.  
 
Elle ne comprend en revanche pas la compétence DECI (Défense Contre l’Incendie) qui reste une 
compétence communale. Néanmoins, des dispositions pourront être parallèlement mises en œuvre 
pour permettre d’associer le GRAND ANNECY à la gestion de cette compétence. 
  

L’entente permet la gestion commune d’un service public 
  
Le choix d’un mode de gestion par concession, telle qu’une DSP au titre de l’ordonnance         n° 2016-
65 du 29 janvier 2016, doit nécessairement être précédée par une analyse des motifs permettant de 
justifier la délégation d’un service à un opérateur privé. Notamment, les questions liées aux 
compétences à mobiliser, à l’expertise, à la qualité et au coût du service doivent démontrer la pertinence 
de déléguer ce service à un opérateur privé. Au contraire, la gestion classique d’un service public est 
la régie et ne nécessite pas d’en justifier la légitimité. 
 

Un premier travail commun entrepris entre Doussard, Faverges Seythenex, Lathuile et le Grand Annecy 
a démontré la pertinence d’une gestion publique commune de l’eau potable. 
 

Pour les communes, le choix d’une gestion mutualisée avec le GRAND ANNECY est la garantie d’un 
service de qualité s’appuyant sur des personnels spécialisés, une organisation solide et une longue 
expérience de la gestion publique de l’eau potable, au meilleur coût. Pour l’agglomération, il s’agit 
d’améliorer la gestion publique de l’eau autour du lac et de gagner en efficacité, grâce à la possibilité 
d’y implanter un centre technique territorial, justifié par le nombre d’usagers à desservir. En outre, 
l’agglomération bénéficiera de l’expertise technique d’un agent de la commune de Lathuile sur une 
unité d’ultra filtration pour renforcer son expertise. Enfin, dans un sens comme dans l’autre, cette 
collaboration permettra d’étudier les possibilités de sécurisation de l’alimentation en eau potable par 
des interconnexions permettant de diversifier les sources d’approvisionnement. 
 

L’article L5221-1 dispose que « deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants 
d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer 
entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale 
ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs 
établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs ». 
 

Une convention d’entente n’est pas liée juridiquement à une quelconque obligation de fusion 
administrative ou de transfert de compétence. Il s’agit d’un choix librement exprimé par les signataires 
de gérer un service en commun. 
 

 
 



L’entente intercommunale permet l’exercice en commun d’une mission de service public, par la 
mutualisation des moyens dédiés à l’exploitation du service dans le cadre de relations de coopération 
qui s’inscrivent en dehors du champ de la commande publique. 
 
Ainsi qu’il a été jugé par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 3 février 2012 concernant une 
entente conclue entre l’agglomération et la commune de VEYRIER-DU-LAC pour la gestion commune 
du service public de distribution d’eau potable, une convention d’entente peut permettre à différentes 
collectivités d’exploiter conjointement un même service public, en continuité géographique, dès lors 
qu’elle ne provoque pas de transferts financiers indirects autres que ceux résultant strictement de la 
compensation de charges d’investissement et d’exploitation du service mutualisé. 
 

De surcroît, cette coopération territoriale pourrait permettre d’évaluer de manière pertinente les 
questions liées aux potentielles interconnections de réseau, de gestion et de sécurisation globale de la 
ressource sur le territoire. 
 

Un suivi et une gouvernance partagée 
  
La convention d’entente instituera une conférence intercommunale d’entente dans laquelle chacune 
des parties sera représentée de manière égalitaire permettant une véritable coopération et une 
véritable gestion commune des préoccupations liées au service public de l’eau. Cette conférence est 
un outil majeur de gouvernance partagée. 
  
Néanmoins, une convention d’entente n’est pas un transfert de compétence si bien que chacun des 
signataires conserve sa capacité à délibérer quant aux décisions relevant du titulaire de la compétence. 
 

Le devenir du personnel et la continuité de service 
 

La commune de Faverges-Seythenex sera éventuellement amenée à reprendre certains personnels 
dans le cadre de la reprise en régie de son service. Ces personnels seront mis à disposition du GRAND 
ANNECY dans le cadre de la mutualisation des moyens prévue par l’entente. 
 

L’efficacité du service 
 
Avec près de 130 agents, la régie des eaux du Grand Annecy est un service important comportant 
l’ensemble des compétences techniques et administratives nécessaires à la bonne exploitation d’un 
service de l’eau potable.  
 

Le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable (rapport pour 2017) à l’échelle de la régie des eaux 
du Grand Annecy fait apparaitre des résultats tout à fait positifs en matière de qualité de l’eau et de 
gestion de la distribution. 
 

La capacité du service à se réorganiser en lien avec les communes qui choisiraient de développer ce 
service public de l’eau potable par le biais d’une entente constitue un sujet majeur pour assurer une 
bonne proximité et une efficacité optimale. 
 

A ce titre, la mise en place d’un nouveau centre technique grâce à l’entente intercommunale permettra 
au GRAND ANNECY d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers. 
 

Le coût d’exploitation 
 
Pour Lathuile le montant maximum sera de 1,14 € en exploitation, coût qui sera affiné dans les mois 
qui viennent. 
 

Selon l’étude Calia (commandée par la CCSLA) le coût minimum d’exploitation d’une DSP (avec 
réduction des marges et des charges de structure) s’établit à 1,55 €/m3. Le risque économique lié à 
une DSP de plus courte durée ne permet pas d’imaginer une maitrise réelle de ces montants. 
 

Selon l’étude Calia également, une régie à l’échelle de la seule CCSLA signifierait un coût d’exploitation 
de 1,79 € à 1,91 € par mètre cube notamment du fait de l’obligation d’investir pour organiser le service 
et des difficultés de mutualisation et d’économies d’échelle. 
 

Il est à noter que les coûts d’exploitation de l’eau potable subissent des augmentations régulières du 
fait de l’inflation. 
 



La direction de l’eau potable du Grand Annecy a commencé à étudier des scénarios d’organisation, 
basés sur le niveau et la qualité de service assurés sur l’ensemble du territoire de l’agglomération 
aujourd’hui. 
 

Afin de répartir le coût d’exploitation entre les communes membres de l’entente, il sera tenu compte 
des critères suivants, ramenés au volume facturé : 
 

- Le linéaire de réseau, 

- Le nombre d’ouvrages cumulé (réservoirs, forages et captages, postes de pompage). 

- Le nombre de points de prélèvement. 

En matière d’investissement 
 

L’entente ne dessaisit pas les communes, et demain la CCSLA, de leur capacité à décider des 
investissements qu’ils souhaiteraient réaliser pour améliorer la qualité du service public.  
 

Les investissements se discutent en conférence d’entente entre les signataires pour fixer les priorités. 
Ces décisions sont en lien avec le prix de l’eau et peuvent être individualisés par commune. 
 

La durée 
 

Le service public de l’eau potable est un service de réseau qui nécessite des investissements 
organisationnels, humains, techniques et financiers d’importance. Tout en garantissant un respect de 
la capacité démocratique des élus à pouvoir confirmer ce choix du mode de gestion ou d’en changer 
dans le mandat à venir (2020-2026), la convention d’entente prévoira une durée et des conditions de 
résiliation raisonnables pour toutes les parties, et qui ne mettent pas en cause la continuité et la qualité 
du service. 
 
Les conséquences pour la gestion de l’administration communale et intercommunale 
 

Dans le cadre de l’entente, les communes mettent à disposition du Grand Annecy les biens et 
équipements relatifs au service public de distribution d'eau potable. 
 

En outre, l’exploitation du service sera réalisée sous la responsabilité opérationnelle du GRAND 
ANNECY, qui procédera à la facturation. Cela permettra de mutualiser ces missions coûteuses en 
temps de travail.  
 

En revanche, les services communaux continueront à être mobilisés, ainsi que les élus, dans leur rôle 
d’expertise locale et de définition des besoins et des choix via le nouveau titulaire de la compétence au 
1er janvier 2020 (CCSLA). 
 
Il est à préciser que la convention d’entente sera transférée de plein droit à la CCSLA au 1er janvier 
2020 et qu’elle reprendra alors l’ensemble des droits et obligations afférentes. 
 
Dans ce cadre il apparaît opportun, de reprendre la gestion du service antérieurement délégué en régie 
et de conclure, à cet effet, une convention d’entente dont les principales caractéristiques seraient les 
suivantes : 
 

- Les membres de l’entente seront Doussard, Faverges-Seythenex, Lathuile et Grand Annecy. 

- 1 Conférence d’entente comportant trois représentants par membres de l’entente.  

- Coût d’exploitation : plafonné à 1,14 € pour 2020. 

- Coût d’investissement : individualisé par commune selon les programmes d’investissements 

prévisionnels. 

- Choix des investissements : par la commune puis par la communauté de communes au 1er janvier 

2020, sur la base de son schéma directeur et des propositions de la direction de l’eau potable du Grand 

Annecy et dans l’enveloppe financière définie lors de la fixation du prix de l’eau. 

- Durée : 5 ans renouvelable tacitement. La dénonciation doit intervenir 18 mois avant la date 

anniversaire soit au plus tard au 15 juin 2023. Cela permettra au nouveau conseil communautaire 

d’avoir près de 3 ans pour étudier l’avenir de la compétence eau potable et ainsi de respecter ses choix. 

- Un service assuré sous la direction opérationnelle des services de la direction de l’eau potable du 

Grand Annecy, en fonctionnement comme en investissement, dans le cadre d’une mutualisation des 

moyens matériels et humains des membres de l’entente. 



 

- La mise en place d’une antenne technique territoriale de 5 agents techniques, assurant la gestion 

quotidienne du réseau sur les 3 communes membres de l’entente, ainsi que sur les communes de 

Duingt, Entrevernes et Talloires Montmin. 

- Un bilan financier de l’entente, reprenant l’ensemble des recettes et des dépenses, ainsi que la 

totalité de l’actif et le passif dédiés au service de l’eau de chaque membre de l’entente. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, 1 abstention Nicolas Saenger, décide : 
 

- D’approuver le choix d’une convention d’entente avec la régie des eaux du Grand Annecy 

- De valider les principaux aspects de la convention d’entente listés ci-dessus, convention qui sera 

formalisée et finalisée ultérieurement  

- D’informer la CCSLA de cette décision conformément à la délibération prise en conseil 

communautaire le 24 janvier 2019 

- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
10. TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES DU BULLETIN MUNICIPAL 

 

Le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 09/12/2014 qui fixait les prix pour les 
encarts publicitaires à paraitre dans le bulletin municipal. Le Conseils après délibération et à 
l’unanimité décide des tarifs à appliquer à compter de 2019 pour chaque parution, à savoir : 

• 50 € encart de 80 mm x 55 mm (format carte de visite) 

• 70 € encart de 210 mm x 55 mm (bandeau, bas de page) 

• 85 € encart d’un quart de page 

• 145 € encart d’une demi page 

• 175 € page entière intérieure 

• 200 € la 2ème ou la 3ème page de couverture intérieure 

• 250 € la 4ème page de couverture 

 
11. CONVENTION DE MISE EN COMMUN DES MOYENS DE POLICE ENTRE LES 

COMMUNES DE DOUSSARD ET LATHUILE 
 
Le conseil municipal, prend 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.  
Les élus et le personnel note une baisse sensible en 2018 de la présence sur la commune de la police 
intercommunale et demande une plus grande régularité de passage en 2019. 
 
Après délibération et à la majorité, 1 contre Nicolas Saenger : 
le Conseil Municipal approuve le projet de convention et notamment sa répartition financière et autorise 
le Maire à la signer, demande qu’un compte rendu hebdomadaire détaillé des services de Police soit 
remis au Maire de Lathuile et que le service soit assuré de manière plus régulière, note que la présente 
convention prendra fin le 31/12/2019 et est renouvelable chaque année après délibération de chacune 
des deux communes. 

 
12.  REGLEMENT DE LA CANTINE ET GARDERIE 

 
Suite aux difficultés rencontrées pour le maintien de la discipline à la cantine et à la garderie, le 
règlement des services concernés est modifié pour re préciser les sanctions qui seront appliquées. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 1 abstention Annette Regnier et 1 contre Nicolas Saenger : 
 

- adopte les nouveaux règlements du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire. Ils 
seront applicables à compter de leur notification aux parents. 

 



 
13. QUESTIONS DIVERSES 

 
Vidéoprotection  
Les caméras de vidéoprotection ont été installées au rond-point mais le système n’est actuellement 
pas exploitable, une information plus complète sera apportée à ce sujet dans la prochaine édition 
du bulletin municipal qui paraîtra en avril. 
 
Extension du cimetière 
Le marché de travaux d’extension du cimetière est publié depuis le 19 mars 2019. Il est 
téléchargeable par les entreprises sur la plate-forme www.mp74.fr. Seules les offres dématérialisées 
sont recevables. 
 

Fibre optique 
L’ouverture à la commercialisation des services très haut débit pour les particuliers débutera fin mars 
sur la commune. La couverture fibre optique est actuellement partielle, elle est planifiée en plusieurs 
phases de 2019 à 2025. Une réunion publique d’information sera organisée le 02 mai à Doussard. 
 
 

 
 
 
 
 

Fin de la séance à 23 H 30.     Le Maire 
  

Fait à Lathuile, le 04 avril 2019    Hervé Bourne 
 

 

 
 


