
 

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de LATHUILE 
 DU 30 MARS 2021 

 

 

Le Conseil Municipal de LATHUILE, convoqué le 23 mars 2021 s’est réuni 

à la mairie et en visioconférence le 30 mars 2021, à 20 H 

sous la présidence de M. Hervé BOURNE, Maire 

 

Présents : Hervé Bourne, Roland Mermaz-Rollet, Sophie Cavagnod, Jérôme Capron, Martiale 
Condac, Pierre-Etienne Barbier, Catherine Dingeon, Stéphanie Josserand, Adrien Zannini, Sandrine     
Sermondadaz, Cyril Cavagnod, Catherine Babey. 
 

Absents, excusés : Audeline De March, Jean-Pierre Franitch, Caroline Corboz, 
 

Ont donné procuration : Audeline De March à Stéphanie Josserand 
 

A été nommé secrétaire de séance : Sophie Cavagnod 

 
Le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir rajouter un point concernant la convention 
de fourniture et portage des repas à domicile avec la commune de Faverges Seythenex. Le conseil 
est d’accord à l’unanimité. 
 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 23 février 2021 
 

Le compte rendu de la réunion de conseil du 23 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 

         
Avenant à la convention avec la commune de Faverges-Seythenex pour la 
fabrication et la fourniture de repas destinés au portage à domicile  

 

Le Maire rappelle la délibération DL2019-36 du 25 juin 2019 par laquelle le Conseil Municipal a décidé 
de changer de prestataire pour la rentrée 2019-2020, et la DL2019-59 du 18 septembre 2019 
concernant la convention avec la commune de Faverges-Seythenex pour la fourniture des repas livrés 
à domicile à compter du 01 octobre 2019. 
  
La cuisine centrale de Faverges-Seythenex assure jusqu’à présent la fabrication et la fourniture, en 
liaison froide, des repas destinés au portage pour les personnes âgées. La commune de Lathuile se 
charge de la livraison. Le prix d’achat a été fixé à 5 € TTC par repas (révisable chaque année)  
 
Compte tenu du peu de bénéficiaires, des difficultés d’organisation et du coût du service de livraison 
pour la commune (un agent, un véhicule adapté, un frigo de stockage des paniers repas), il est 
proposé au Conseil de modifier le fonctionnement du service en confiant la totalité de la prestation à 
la commune de Faverges-Seythenex qui assurera la fabrication, et la livraison des repas au domicile 
des personnes concernées à compter du 01 mai 2021.  
 

Les jours de livraison sont : 
 

Le lundi matin pour le mardi et le mercredi, 

Le mercredi matin pour le jeudi et le vendredi, 

Le vendredi matin pour le samedi, le dimanche et le lundi. 

Les prix des repas livrés aux particuliers et facturés à la commune de Lathuile sont : 
 

7.53 € HT soit 7,95 € TTC pour le repas de midi 

4.08 € HT soit 4,30 € TTC pour le repas du soir 

Ces tarifs feront l’objet d’une révision chaque année en fonction du taux d'inflation de l’année 
précédente. La première révision aura lieu le 1er mai 2022 en fonction du taux d’inflation 2021 publié 
par l’INSEE. 
 
Le Maire propose de maintenir le prix facturé par la commune aux bénéficiaires de Lathuile, soit : 
 

8,00 € TTC le repas pour les personnes dont le quotient fiscal est supérieur à 750 € 
6,75 € TTC pour les personnes au quotient fiscal inférieur à 750 €  

 
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l’avenant à la convention 
entre la commune de Faverges-Seythenex et la commune de Lathuile pour la fourniture et la livraison 
de repas destinés au portage à domicile et autorise le Maire à signer la présente convention ainsi que 
toutes les pièces nécessaires à sa bonne exécution. 

 
 

2. Affectation des résultats 2020 au budget primitif 2021 
 

● Budget Commune 
 

Le Maire rappelle les délibérations DL2021-08 et DL2020-09 du 23 février 2021 portant approbation 
du compte administratif 2020 et du compte de gestion du budget de la commune. 
 
Les résultats de l’exercice 2020 sont : 

Investissement  + 152 672,40 € 
  Fonctionnement + 236 753,40 € 
 
Et les résultats comptables (avec report de l’année précédente) constatés au 31/12/2020 sont en : 
  Investissement  + 592 232,27 € 
  Fonctionnement + 326 378,84 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 Décide de l’affectation du résultat d’exploitation au BP 2021 de la façon suivante : 

Excédent de financement capitalisé (investissement art.1068) :      250 000,00 € 
Report à nouveau (fonctionnement art.002) :                            76 378,84 € 

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

à l’art. 001 du BP 2021 :      592 232,27 € 

 
● Budget Eau 

 

Le Maire rappelle les délibérations DL2021-10 et DL2020-11 du 23 février 2021 portant approbation 
du compte administratif 2020 et du compte de gestion du budget de l’Eau. 
 
Les résultats de l’exercice 2020 sont : 

Investissement  - 13 775,90 € 
  Fonctionnement +  2 606,55 € 
 
Et les résultats comptables (avec report de l’année précédente) constatés au 31/12/2020 sont en : 
  Investissement  + 173 177,64 € 
  Fonctionnement +   11 268,91 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 Décide de l’affectation du résultat d’exploitation au BP 2021 de la façon suivante : 

à l’art. 002 report à nouveau en recettes de fonctionnement :    11 268,91 € 
 
 Décide que l’excédent de la section d’investissement est reporté : 
  à l’art. 001 du BP 2021 :      173 177,64 € 

 
 

3. Vote des taux d’imposition communaux 2021  
 
Le Maire rappelle les principales informations nécessaires au vote des taux d’imposition issues de la 
Loi de finances : 

En matière de taxe d'habitation :  
 

Les collectivités ne votent pas de taux. Le taux est figé à celui de 2019. 
Le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP), pour les 20% de foyers qui 
s'en acquittent encore jusqu'en 2023 (Dégrèvement 100%), sera perçu par l'état. 



Le produit de la THRS, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, continuera quant à lui à être 
perçu par les collectivités. (Taux figé à celui de 2019, pour 2021 et 2022) 
La majoration de THRS s'applique dans les conditions habituelles. 
 
2) En matière de taxe foncières sur les propriétés bâties (TFPB) :  
 

Le transfert de la part départementale aux communes suppose qu'en 2021, celles-ci délibèrent sur la 
base d'un taux de référence égal à la somme des taux communal et départemental de TFPB 2020, 
dans le respect des règles de plafonnement. 
 

Aussi, au cas particulier de la Haute-Savoie, le taux de référence 2021 de la TFPB correspond au 
taux 2020 de votre commune, majoré de 12,03% (taux départemental Haute-Savoie 2020). 
Pour les communes qui ne souhaitent pas modifier leur fiscalité en 2021 ("maintien de la pression 
fiscale"), la délibération devra donc indiquer ce taux de référence.  
 

Les bases communales de TFPB ont été recalculées pour qu'un redevable de TFPB acquitte une taxe 
foncière d'un montant équivalent à celui de 2020, en légère hausse en prenant en compte la seule 
revalorisation annuelle de +0,2%. 
Les communes qui souhaitent moduler leur taux de TFPB (Augmentation ou diminution de la pression 
fiscale), devront le faire à partir de ce même taux de référence. Cette modulation n'a pas d'influence 
sur le montant de "Garantie TH". 
Les taux d'intérêt appliqués lors du calcul des Valeurs Locatives Foncières (VLF) des établissements 
industriels sont divisés par deux (art. 29 LF 2021).  
Cette réduction de moitié de la TFPB des établissements industriels est compensée par une allocation 
calculée en appliquant à la perte de bases 2021 le taux de référence 2021. (Cette allocation 
compensatrice est prise en compte dans le calcul de l'effet du coefficient correcteur).  
La délibération devra donc impérativement mentionner les taux de TFNB et de TFPB, même en cas 
de maintien de ces derniers. 
 
3) Coefficient correcteur : 
  

Afin d'équilibrer la réforme pour les communes, un mécanisme de modulation des ressources de 
TFPB est instauré par l'application d'un coefficient correcteur. 
Chaque commune percevra donc à compter de 2021 : 

- Le produit net du rôle général de TFPB qui aurait résulté de l'application aux bases 2021, de 
la somme des taux communal et départemental 2020, affecté du coefficient correcteur, pour 
compenser la perte de THRP et en même temps, tenir compte de la dynamique des bases 
entre 2020 et 2021. (Sauf si le transfert de la TFPB se traduit par un gain, et que ce gain est 
inférieur à 10 000 €) 

- Et éventuellement, en cas de vote d'une augmentation du taux de TFPB par rapport au taux 
de référence 2021, un produit complémentaire correspondant à la seule évolution du taux 
(Bases TFPB 2021 x (Taux voté 2021 - Taux de référence 2021)) 

4) En matière de taxe foncières sur les propriétés non bâties (TFPNB) :  
 

Les communes votent le taux de TFPNB comme à l'accoutumé. 
___________________ 

 
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 2021, 
 

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, 
 

Considérant le passage à la fiscalité professionnelle unique à compter du 01 janvier 2018 pour la 
Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy et ses communes membres. 
 

Considérant le produit des taxes encaissées en 2020 pour un montant total de 414 069 €, avec un 
montant de 10 881 € pour la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 
 

Considérant les bases prévisionnelles pour 2021 de 1 475 000 € pour la TFPB (foncier bâti) et 15 900 
€ pour la TFPNB (foncier non bâti), 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux 
d’imposition pour 2021.  
 



Taux votés en 2019 et 2020 Taux votés en 2021 

 

TH  =         12,45 % 
 

TFPB  =      8,46 % 
 
 
 

TFPNB  =    43,70 % 
 

 

TH =            pas de vote idem taux 2019 
 

TFPB  =        8,46 % (taux communal) 
                 + 12,03 % (taux départemental)                
                    20,49 % (taux de référence) 
 

TFPNB     = 43,70 % 
 

 
4. Vote des subventions 2021 

 
Le Maire présente la liste des associations qui ont déposé une demande de subvention pour 2021. 
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d'allouer les subventions 
suivantes pour un total de 13 930 € : 

LATHUILE ANIMATIONS 700 € 

DES RONDS DANS L’EAU 200 € 

DE L’ENERGIE POUR LA VIE - AVIRON 200 € 

CINE VILLAGES 200 € 

BOUFFEES D’AIR 200 € 

ECOLE DE MUSIQUE DE FAVERGES 2 000 € 

LA SOIERIE FAVERGES 4 000 € 

BANQUE ALIMENTAIRE 500 € 

FOOT SUD 74 400 € 

SOU DES ECOLES LATHUILE 2 000 € 

ASSO MUSICALE COMBE D'IRE 2 000 € 

TENNIS DOUSSARD 100 € 

DES CŒURS A SAUVER 200 € 

H2O RADIO 500 € 

USEP DU BOUT DU LAC 230 € 

RESTAURANTS DU CŒUR 500 € 

 
5. vote du budget primitif 2021 

 

● Budget Commune 
 

Le Maire présente le budget primitif 2021 de la COMMUNE, élaboré par la commission des 
finances. Les dépenses et recettes s’équilibrent de la façon suivante :  
 

FONCTIONNEMENT :     888 379,84 €  

DÉPENSES RECETTES 

Chapitre Montants Chapitre Montants 

011 Charges Générales 383 300,00 € 002 Résultat reporté 76 378,84 € 

012 Charges de personnel 281 200,00 € 013 Atténuation de charges 500,00 € 

014 Atténuation de produits 80 000,00 € 70 Produits services 38 500,00 € 

022 Dépenses imprévues 8 927,84 € 73 Impôts et taxes 510 000,00 € 

042 Opérations d’ordre 11 500,00 € 74 Dotations participations 193 000,00 € 

65 Autres charges de gestion 113 952,00 € 75 Autres produits 70 000,00 € 

66 Charges financières 8 500,00 € 76 Produits financiers 1,00 € 

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 € 77 Produits exceptionnels  0,00 € 

TOTAL 888 379,84 € TOTAL           888 379,84 € 

 
 



INVESTISSEMENT :    943 232,27 € 

DÉPENSES RECETTES 

Chapitre Montants Chapitre Montants 

10 Dotations 3 500,00 € 001 Résultat reporté 592 232,27 € 

16 Emprunts remb. 70 150,00 € 040 Opérations d’ordre 11 500,00 € 

20 Immo. Incorpo 21 000,00 € 10 Dotations 305 000,00 € 

21 Immo. Corpo 848 582,27 € 13 Subventions 34 000,00 € 

23 Immo. En cours 0,00 € 16 Emprunts cautions  500,00 € 

TOTAL 943 232,27 € TOTAL 943 232,27 € 

 

Après délibération et à l’unanimité, Le Conseil Municipal approuve le budget Primitif Commune 2021  
 

● Budget Eau 
 

Le Maire rappelle que la gestion du service de l’eau a été confié au Grand Annecy depuis le                    
01 décembre 2019 par le biais d’une convention d’entente, mais la commune garde néanmoins la 
compétence en la matière. 
 
Les charges payées par la commune se rapportent à l’emprunt qui ne peut pas être transféré au 
Grand Annecy et les frais de lignes téléphoniques pour raisons techniques. Ces dépenses sont 
ensuite portées à la charge du budget eau de Lathuile au Grand Annecy. 
 

Il présente le budget primitif 2021 de l’EAU, élaboré par la commission des finances. 
 

Les dépenses et recettes sont les suivantes :  
 

FONCTIONNEMENT :       

DÉPENSES RECETTES 

Chapitre Montants Chapitre Montants 

011 Charges générales 5 600,00 € 002 Solde exéxution 11 268,91 € 

023 Virement à la section 

          d’investissement 

 

11 268,91 € 
 

75 Autres Produits 
 

5 600,00 € 

66 Charges financières 3 100,00 € 76 Produits financiers 3 100,00 € 

    

TOTAL 19 968,91 € TOTAL 19 968,91 € 

En ce qui concerne l’investissement le budget est voté en sur équilibre, en effet, le résultat 2021 reste 
en l’état, dès lors qu’aucune décision d’investissement n’a été arrêtée avec le Grand-Annecy. 
 
 

INVESTISSEMENT :             

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Montants Chapitre Montants 

16 Emprunts remb. 12 500,00 € 001 Résultat reporté 173 177,64 € 

  040 Opération d’ordre 0,00 € 

  13 Subventions 0,00 € 

  27 Autres immo. Financières 12 500,00 € 

TOTAL 12 500,00 € TOTAL 187 677,84 € 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif de l’EAU 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Service de l’eau potable : tarifs de l’eau à compter de la prochaine relève 
 
Suite au schéma directeur réalisé en 2019 par le cabinet Cohérence pour la Communauté de 
Communes des Sources du Lac d’Annecy sur l’ensemble du territoire, et présenté aux nouveaux élus 
en novembre 2020, des déficits potentiels de ressources (en saison estivale) ont été identifiés 
notamment pour la commune de Lathuile et des solutions ont été proposées. 
 

La problématique de la commune de Lathuile se situe sur une courte période estivale où la population 
est multipliée par quatre, et due à la présence de grosses infrastructures touristiques (campings, 
locations saisonnières, résidences secondaires) sur notre territoire qui consomment 1/3 du volume 
annuel, environ 20 000 m3 sur une courte période, et plus précisément 60 % de la capacité 
journalière.  
 

Les données enregistrées montrent que la consommation journalière dépasse les 700 m3 durant 3 à 
4 jours en période estivale. Elle est supérieure au débit minimum d’étiage de la source de la Balme 
soit 691 m3/j. En dehors de cette période, la consommation est d’environ 300 m3/j. 
 

Pour assurer la continuité du service en cas de problème sur la source, le cabinet Cohérence propose 
la construction d’un second réservoir sur Chaparon (au-dessus du Camping l’Idéal) d’une capacité 
équivalente à celui de la Balme, soit 1000 m3.  
Sa situation et les besoins de stockage de la commune de Doussard qui ne dispose aujourd’hui 
d’aucun réservoir de sécurité pour les habitants de Bredannaz est retenue pour une alimentation en 
eau par le réseau de pompage et refoulement de la nappe phréatique du Bout du Lac, (ressource de 
Doussard). 
 

Cette solution, d’un coût de plus d’un million trois cent mille euros (financé à hauteur de 40 % par 
Lathuile) viendrait impacter fortement le prix de l’eau pour tous les habitants, et ce pour répondre à 
une problématique saisonnière et de très courte durée. En dehors de cette période, l’eau ne serait 
pas consommée et le réservoir sous-utilisé. 
 

L’alternative de positionner une bâche souple de stockage à côté de l’actuel réservoir de Chaparon a 
été évoquée par les élus de Lathuile. Cet équipement serait ensuite vidé pour l’hiver. 
 

Dans un premier temps, afin de limiter les prélèvements sur la ressource de la Balme durant la période 
estivale (juillet/août), le Maire souhaite faire évoluer les tarifs et instaurer une tarification progressive 
pour inciter les gros consommateurs à mettre en place des moyens de restreindre la consommation 
d’eau durant ces quelques jours de pointe. 
 

L’augmentation du prix envisagé est destinée, en particulier, à inciter les gros consommateurs à 
réduire leur consommation, mais également à permettre de financer les investissements programmés 
visant à limiter les périodes de tension. 
 
Une réunion d’information a été organisée le 05 mars 2021 avec les campings connectés au réseau 
d’eau potable de Lathuile pour évoquer cette problématique et les informer de la possibilité juridique 
de procéder à l’augmentation des tarifs en fonction des volumes consommés. 
 
Juridiquement, il est possible de pratiquer des prix différents à la fois selon la catégorie d’usager et 
selon les volumes consommés (art. L. 2224-12-1 et L. 2224 CGCT-12-4). 
 
Prix différenciés selon la catégorie d’usagers : 
Deux catégories sont identifiées : usage domestique et usage professionnel. Les campings entrent 
dans la catégorie usage domestique car l’eau n’est pas utilisée dans un processus de fabrication. Les 
industriels et les agriculteurs sont identifiés en tant que professionnels. 
 
Prix différenciés selon les volumes (progressivité) : 
Il est alors nécessaire d’adopter un suivi de la consommation par tènement (cumul des 
consommations de tous les compteurs pour une même entité). 
 
Le Maire propose d’appliquer une nouvelle tarification du prix de l’eau selon ces deux critères à 
compter du 01 juin 2021. 



Doublement du prix de l’eau à usage domestique au-delà de 300 m3 consommés : 
 

de 1 à 300 m 3  1,33 € HT le m3   
à partir de 301 m 3  2,66 € HT le m3 

 

Maintien du tarif et sans seuil de consommation pour les industriels et les agriculteurs : 
 

1,33 € HT le m3 
 

 
Les professionnels du tourisme de Lathuile ont précisé lors de la réunion du 05 mars avoir déjà mis 
en place des mesures par l’installation d’équipements permettant d’économiser l’eau.  
 
M. Pierre-Etienne Barbier propose d’augmenter le prix de l’eau de façon modérée pour tous les 
habitants, à hauteur de 0,10 € par m3 dès le 1er m3 consommé et d’appliquer la solution proposée 
par le Maire. Il n’est pas convaincu que l’augmentation du prix de l’eau pour les gros consommateurs 
ait un impact sur la consommation et souhaite que l’effort soit partagé par tous.  
 

Sandrine Sermondadaz souligne que dans les pays nordiques, l’utilisation des douches dans les 
centres de vacances est souvent conditionnée au paiement sous forme de monnayeur pour éviter le 
gaspillage de l’eau. 
 

Stéphanie Josserand propose de sensibiliser les consommateurs saisonniers par une information 
ciblée sous forme de flyers ou par les réseaux sociaux, voire même en passant par l’office de tourisme. 
 

Cyril Cavagnod pense qu’il est difficile d’appliquer une augmentation sur la consommation de cet été, 
sachant que les professionnels n’auront pas eu le temps de mettre en place les moyens permettant 
de réaliser des économies substantielles.  
 
Après avoir entendu les débats au sein du Conseil Municipal, et la proposition de voter à la fois une 
augmentation du prix de l’eau, de 0,10 € pour tous les abonnés à compter du 1er m3 consommé et 
selon les critères de catégorie et volume, le Maire propose de voter les deux alternatives. 

___________________________________ 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, 11 contre et 2 pour : Pierre-Etienne 
Barbier et Roland Mermaz-Rollet : 
 

a. Décide de ne pas appliquer l’augmentation de 0,10 € à tous les abonnés dès le 1er 
m3 consommé. 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité, 10 pour et 3 abstentions : Cyril 
Cavagnod, Stéphanie Josserand et Audeline De March : 
 

b. Décide de pratiquer des tarifs différenciés selon deux catégories d’usagers, 
(domestique et professionnel) et selon les volumes consommés à compter du 01 
juin 2021 : 

 

de 1 à 300 m 3  1,33 € HT le m3   
à partir de 301 m 3  2,66 € HT le m3 

 

c. Décide du maintien du tarif et sans seuil de consommation pour les industriels et 
les agriculteurs : 

 

1,33 € HT le m3 
 

d. Décide que les autres tarifs restent inchangés : 
 

● Taxe de prélèvement au m3 :  0,077 € HT 
 

● Part Fixe Annuelle compteur, suivant le diamètre nominal (DN) : 
 

DN 15 :   15 € HT 
DN 20 :   25 € HT 
DN 25 :   35 € HT 
DN 30 :   50 € HT 
DN 40 : 100 € HT 
DN 60 : 150 € HT 

 

● Pose ou Dépose compteur :     62 € HT 
 

● Ouverture de l’abonnement :  245 € HT 



 

● Ouverture et fermeture vanne : 20 € HT 
 

Tous les éléments de la facture sont soumis au taux de TVA en vigueur. 

 
7. Mise à disposition du broyeur : organisation de la prestation et montant 

forfaitaire de l’opération pour les demandeurs 
 
La commune de Lathuile s’est dotée d’un broyeur qui sera mis à disposition au domicile des ménages 
de Lathuile sur réservation. Elle s’adresse uniquement aux particuliers. 

 
Le Maire propose d’établir un règlement accompagné d’une fiche d’inscription à compléter par le 
demandeur qui atteste qu’il en accepte les conditions. Cette prestation sera possible à compter du 15 
avril 2021. 
 

La réservation se fera aux conditions suivantes : 
 

• Pré-visite des lieux effectuée par l’agent communal 
• Une seule prestation par saison par foyer pour branches mortes, sèches ou sans feuille 
Ø maxi 15 cm, longueur maxi 2 m et volume de 2 à 15 m3 
• Regroupement et stockage par vos soins de toutes les branches placées dans le même sens 
(séparer les feuillus des résineux), à un seul endroit situé à l’entrée de votre terrain 
• Prévoir un emplacement plat avec aire de retournement facile d’accès, carrossable et sans 
pente raide 
• Le broyat est conservé sur place 
• Installation et manipulation du broyeur par les agents techniques communaux 
• Présence du propriétaire ou de son représentant le jour du rendez-vous 
• Montant de l’intervention fixé à 25 € TTC de l’heure  
• Report du rendez-vous en cas d’intempéries 

 

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

Décide de mettre en place le service de broyage à domicile à compter du 15 avril 2021, fixe le tarif de 
l’intervention à 25 € TTC de l’heure et accepte le règlement annexé à la présente délibération. 

 
8. Projet de travaux de rénovation des bâtiments communaux 

 

● Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes au 
titre du Bonus Relance 2020-2021  

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de sollicité l’aide financière du Conseil Régional AURA au titre 
du bonus relance 2020-2021 pour le financement des travaux de rénovation et amélioration de la 
performance énergétique du patrimoine communal. 
 

Travaux Montant HT 

Chaudière presbytère 10 875,00 € 

Isolation salle communale 15 847,56 € 

Réfection sol salle communale 
9 170,00 € 

 

Electricité église 12 588,78 € 

Barrières église 5 016,00 € 

Boiserie et volets solaires vélux 

école 
7 192,50 € 

Isolation combles presbytère 1 486,80 € 

  

TOTAL 62 176,64 € HT 

 
 
 



Plan de financement prévisionnel : 
 

Coût total - Travaux     62 176,64 € HT 
 

Financement 
 

Aide de la Région Rhône Alpes   30 %   18 653,00 € HT 
Fonds propres de la commune 70 %   43 523,64  € HT  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le plan de financement ci-
dessus, sollicite l’aide du Conseil Régional AURA au titre du Bonus Relance 2020-2021 à hauteur de 
30 % de la dépense totale soit 18 653 € et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires 
à l’obtention de cette subvention. 
 

● Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre des   
contrats départementaux d’avenir et de solidarité (CDAS 2021) 

 

Le Maire propose au Conseil municipal de solliciter l’aide financière du Conseil départemental de la 
Haute-Savoie au titre du CDAS 2021 pour le financement des travaux de rénovation et amélioration 
de la performance énergétique du patrimoine communal. 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

Coût total - Travaux     62 176,64 € HT 
 

Financement 
 

Aide du Conseil Départemental 74 50 %  31 088,00 € HT 
Fonds propres de la commune  50 %  31 088,64  € HT  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le plan de financement ci-
dessus, sollicite l’aide du Conseil Départemental de la Haute-Savoie au titre du CDAS 2021 à hauteur 
de 50 % de la dépense totale soit 31 088 € et autorise le Maire à signer tous les documents 
nécessaires à l’obtention de cette subvention. 

 
 

9. Convention d’installation d’un Food-Truck : définition de l’emplacement, des 
horaires et fixation du droit de place 

 
Mme Annabel ANDRE a sollicité la commune pour une mise à disposition d’une place de 
stationnement temporaire sur le domaine public d’environ 20 m2 pour une activité de vente ambulante 
de divers plats à emporter, les mardis, jeudis, vendredis et samedis soir de 18 h 00 à 22 h 30.  
 

Cet emplacement est prévu sur le parking de la salle communale. La commune devra mettre à 
disposition une alimentation électrique. L’activité débutera le 01 mai 2021 sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur. La commune percevra une redevance fixée à 15 € par stationnement 
hebdomadaire. 
 

Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité : 
 

Autorise le stationnement temporaire du camion FOOD TRUCK de Mme Annabel ANDRE sur le 
parking de la salle communale à raison de deux stationnements hebdomadaires (sauf le samedi soir) 
à 15 € par stationnement 
 

Approuve la convention fixant les conditions d’exercice de cette activité et autorise le maire à signer 
la convention et tout avenant qui pourrait intervenir. 

 

10. Convention d’entretien de la Piste pastorale de Bornette (Bellecombe-En-
Bauges/Doussard/Lathuile) 

 
Par arrêté préfectoral n° 2011-817 en date du 25/10/2011, la création de l’association foncière 
pastorale des cols de Bornette et du Golet (communes de Doucy, Bellecombes en Bauges, Doussard 
et Lathuile) a été autorisée. 
L’objectif de l’AFP est de créer une cohésion de la propriété foncière en vue de conforter et de 
rationaliser l’exploitation pastorale et forestière, de favoriser l’agritourisme, ainsi que de faciliter la 
réalisation de travaux d’aménagement foncier, notamment les accès ainsi que le défrichement. 



La commune de Lathuile a délibéré le 12 mars 2013 pour approuver la convention entre les 
communes de Bellecombe en Bauges, Doussard et Lathuile qui fixait la répartition financière du coût 
des travaux d’investissement d’un total de 155 160,80 € HT pour la création d’une piste pastorale. Le 
montant de la participation de la commune de Lathuile a été de 4 745 € compte tenu des subventions 
perçues. La répartition était la suivante : 

- 59 % pour la commune de Bellecombe en bauges 
- 30 % pour la commune de Doussard  
- 11 % pour la commune de Lathuile  

 

La commune de Bellecombe en Bauges propose une convention d’entretien de cette piste de 
« Bornette » ayant pour objectif principal le maintien de l’activité des alpages du territoire de l’AFP 
des Cols de Bornette et du Golet, et avec la même clé de répartition que les travaux d’investissement. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la convention quadripartite 
relative à l’entretien de la piste pastorale de « Bornette » et autorise le Maire à signer cette convention. 

 

11. Convention de redevance spéciale pour l’accès à la déchèterie 
 
La Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy (CCSLA) compétente en matière de 
traitement des déchets sur son territoire a décidé de réglementer l’accès à la déchèterie à compter 
du 15 février 2021 par un système de lecture optique des plaques d’immatriculation des véhicules. 
L’autorisation d’accès est conditionnée à l’inscription sur le site internet et à la signature de la 
convention de redevance spéciale pour les professionnels. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la convention de redevance spéciale de la 
CCSLA et à l’unanimité, approuve la convention et autorise le Maire à la signer. 
 

 

12. Questions diverses 
 
Locations saisonnières : 
Le Maire souhaite délibérer pour réglementer et obliger les loueurs de meublés saisonniers à 
déclarer leur logement. 
 
Mobilité : 
La commune d’Annecy a communiqué sur les travaux de création de la piste cyclable traversant 
Annecy pour l’été prochain, les travaux vont débuter le 06 avril. Des perturbations sont à prévoir 
à l’entrée d’Annecy jusqu’à la fin des travaux fin Mai 2021. 
 
Intramuros : 
La commune s’est dotée d’une nouvelle application interactive qui permettra d’informer, d’alerter, 
et de faire participer les administrés à la vie locale. Elle est accessible par téléchargement sur 
smartphone. Le lien de téléchargement est disponible sur Lathuile Actu. Cette application est 
également utilisée par Val de Chaise, Saint Ferréol, Chevaline, Giez. 
 
Ecole des Arts Vivants de Faverges-Seythenex : 
Martiale Condac souhaite informer le Conseil des difficultés rencontrées par l’EAVFS (école de 
musique) suite à la nouvelle politique culturelle de la commune de Faverges-Seythenex qui 
s’oriente vers une baisse significative de la subvention accordée par la commune. Des emplois 
pourraient être menacés et l’activité fortement diminuée. 
Elle propose d’adresser un courrier au Maire de Faverges-Seythenex et Président de la CCSLA 
pour trouver une solution permettant de continuer à faire vivre cet établissement culturel unique 
sur notre territoire. 
  
Fin de la séance à 23 h 30.    
 
 

Fait à Lathuile le 12 avril 2021 
 
        Le Maire, 
        Hervé BOURNE 


