
 

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de LATHUILE 
 DU 14 SEPTEMBRE 2020 

 

 

Le Conseil Municipal de LATHUILE, convoqué le 04 septembre 2020 s’est réuni, à la mairie  

Lundi 14 septembre 2020, à 20 H, sous la présidence de M. Hervé BOURNE, Maire. 

 

Présents : Hervé BOURNE, Roland MERMAZ-ROLLET, Jérôme CAPRON, Catherine BABEY,         
Pierre-Etienne BARBIER, Sandrine SERMONDADAZ, Catherine DINGEON, Jean-Pierre FRANITCH, 
Stéphanie JOSSERAND, Sophie CAVAGNOD, Adrien ZANNINI, Audeline DE MARCH 
 

Absents excusés : Martiale CONDAC, Caroline CORBOZ, Cyril CAVAGNOD 
 

Procurations : Martiale CONDAC à Catherine BABEY 
 

Secrétaire de séance : Sophie CAVAGNOD 
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 JUILLET 2020 
 

Le compte rendu du 30 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

• COMITE CONSULTATIF D’ACTION SOCIALE :  
création et désignation des membres 

 

Le Maire rappelle que le Conseil Municipal peut, conformément à l’art.2143-2 du CGCT, constituer 
des comités consultatifs (ou commissions extra-municipales) chargées d’étudier toute question d’in-
térêt communal. 

Les comités peuvent comprendre des membres du conseil et des membres extérieurs. 

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire.  

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal DECIDE de la création du comité consultatif 
d’action sociale (CCAS), FIXE le nombre de membres. 
 

Nombre de membres du conseil municipal 5 :  

Hervé BOURNE, Catherine BABEY, Pierre-Etienne BARBIER, Stéphanie JOSSERAND, Caroline 
CORBOZ 
 

Nombre de membres extérieurs 2 : 

Jean BONHEUR, Annick MONTFORT (représentante de l’Union Départementale des Associations 
Familiales)  

    

Madame Catherine BABEY est désignée présidente du C.C.A.S   

 

1. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu 
l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se doter d’un 
règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation (article L 2121-8 
du Code Général des Collectivités Territoriales).  
 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil Municipal qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.  
 

Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du Conseil 
Municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.  
 



Certaines dispositions doivent impérativement figurer dans le règlement intérieur, d’autres plus facul-
tatives, sont laissées à l’appréciation du Conseil Municipal au regard des circonstances locales. 
 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l'action publique apporte des modifications à certaines dispositions issues de la loi NOTRe du           
7 août 2015. Elle vise notamment à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux et à sim-
plifier les modalités de fonctionnement des organes délibérants.  
 

M. le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du 
règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité d'adopter ce règlement intérieur dans les 
conditions exposées par le Maire. 

 

2. POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET POUR ECOLE  
 
Le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. Compte tenu de l’ouverture d’une 4ème classe, il convient de renforcer les effectifs du 
service d’aide aux enseignants, de cantine scolaire et de garderie. 

Le Maire rappelle que le nombre d’enfants attendus à la rentrée 2020-2021 a permis l’ouverture d’une 
4ème classe, mais la décision de l’académie n’a été connue que le vendredi 04 septembre. 
La nouvelle classe compte 3 niveaux : moyenne/grande section maternelle, et CP. Il est proposé au 
conseil de créer un poste d’adjoint technique qui sera chargé : 

d’aider l’enseignant de cette classe à trois niveaux, le matin 
de surveiller la cour,  
de surveiller et d’aider au service des repas à la cantine, 
de faire du ménage et d’assurer la garderie périscolaire en cas de besoin.   

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
 

La création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet 13,22 H hebdomadaires soit 13 h 13 
mn annualisées à compter du 01 octobre 2020.  

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C au grade d’adjoint technique. 

S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non 
titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et sui-
vants de la loi n°84-53 du 26/01/1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme ou d’une expérience 
dans le domaine de la petite enfance. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire 
correspondant au grade d’adjoint technique indice brut 350 majoré 327. 

 

3. CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE CANALISATION EAUX 
USEES AVEC LE SILA PAR ACTE ADMINISTRATIF 
 

Suite à l’acquisition par la commune en février 2016 de la parcelle B 2591, chemin de Nanceau, 
supportant une canalisation d’eaux usées du Syndicat du Lac d’Annecy (SILA), il est nécessaire de 
publier une servitude de canalisation auprès du Service de la Publicité Foncière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- Autorise la constitution d’une servitude de passage de canalisation d’eaux usées sur la par-
celle B 2591 appartenant à la Commune de Lathuile au profit du SILA. 

- Prend acte que la constitution de servitude sera faîte en la forme administrative et que l’acte 
de constitution de servitude sera reçu par Monsieur le Président du SILA, en sa qualité d’officier 
public. 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire de représenter la Commune de Lathuile à l’acte de cons-
titution de servitude et l’autorise à signer toute pièce se rapportant à cet acte.  



4. ETAT D’ASSIETTE DES COUPES DE BOIS 2020-2021  
 

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. le Directeur de l'Office National des 
Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2021 en forêt communale relevant du Régime Forestier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2021 présenté : parcelles 12, K et L 
- Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des coupes 

inscrites à l'état d'assiette  
- Précise, pour ces coupes validées, la destination des coupes et leur mode de commercialisa-

tion.  
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la 

bonne réalisation des opérations de vente. 
 

5. DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE BUDGET EAU 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal de voter la décision modificative suivante afin de permettre 
les ajustements nécessaires sur les factures antérieures et le règlement d’une étude sur le réseau. 
 
Modification des crédits budgétaires : 

 
DEPENSES 

Section Chapitre Article Intitulé Montant 

D FONCT 67 673 
Titres annules sur 
exercice antérieur 

+    1 000,00 

D FONCT 11 628 Divers - 1 000,00 

D INVEST 20 203 Etudes +    2 300,00 

D INVEST 21 2158 Autres matériels - 2 300,00 

   
 
TOTAL 

 
0 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, une abstention M. Adrien ZANNINI, 
adopte la modification des crédits budgétaires ci-dessus 

 
6. QUESTIONS DIVERSES 

 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
 

L’organisation mise en place dans le cadre du PCS permet de faire face à des situations diverses : 
catastrophes majeures atteignant fortement la population, perturbation de la vie collective, 
intempéries, canicules, épidémie, accidents…. 
La phase de rédaction est bientôt terminée, le matériel est en cours d’acquisition, le côté technique 
et opérationnel est a terminé. 
Un test d’installation du poste communal de sauvegarde (convoquer et installer la cellule de crise) 
sera programmé lorsque chaque élu et personnel communal aura été inscrit dans les différentes 
cellules de crise. 
 
Un exercice de crise est prévu début décembre à Lathuile en présence des 17 autres communes 
ayant participés aux formations avec le SILA et la Préfecture. Cet exercice permettra : 

• De mettre en œuvre et tester les différents étudiés dans le plan 

• Exercer les responsables à la gestion de crise 

• Vérifier la disponibilité et la bonne utilisation des moyens techniques 

• Evaluer les moyens de communication 

 

 



Pouvoirs de Police spéciale du Maire 
 

La loi permet au maire de s’opposer au transfert automatique des pouvoirs de police spéciales à 
la communauté de communes dont il est membre (en matière d’assainissement, accueil des gens 
du voyage et, collecte des déchets ménagers). Il doit pour cela notifier son opposition au président 
de l’EPCI dans les 6 mois qui suivent l’élection de ce dernier. Les élus de la communauté de 
communes des sources du Lac d’Annecy ont décidé de s’opposer à ce transfert et un arrêté du 
maire de chaque commune sera pris en ce sens. 
 
Octobre Rose 
 

Depuis 1994 en France, Octobre Rose est une campagne annuelle qui permet de sensibiliser le grand 
public au dépistage du cancer du sein et de récolter des fonds pour la recherche médicale et scienti-
fique.  

Mmes Catherine Babey et Catherine Dingeon se chargent d’organiser une information sur la com-
mune de Lathuile pour sensibiliser le public à cette cause. 

 
 

 
 
  
Fin de la séance à 21 h 30.   Fait à Lathuile le 18 septembre 2020 
 
        
 

Le Maire, 
 
 
 
        Hervé BOURNE 
 


