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Une équipe renouvelée à votre service (élus et agents)
Au sein d’une communauté de communes stabilisée + Parc Des Bauges 

Principales actions réalisées depuis le début du mandat :
Mise en place des comités et de partenariats forts (Syane)
Travaux et sécurité  (Pierre Etienne / Roland / Sandrine)

- Sécurisation 
- Virage de Chevilly / Chez Charrot
- Route de Marceau / Pont Éternel
- Enfouissement réseau secs la Balme 
- Sentier des marais 
- La Combe 

- Réhabilitation Carrière
Vie scolaire / Comité de jeunes (Sophie / Pierre Etienne)

- Espace intergénérationnel 
Communication (Jérôme / Sophie)

AU PROGRAMME CE SOIR …



Principaux projets engagés ou à venir :
- Sobriété énergétique et préservation de nos ressources naturelles (Jérôme + RV)

- dont extinction éclairage nocturne
- Rénovation énergétique de nos bâtiments publics (Jerome) et Privés (Stéphanie)
- Energies renouvelables  
- Eau potable (retour sur l’été 2022) (RV)

-  Intérêt Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
- Travaux et sécurité (Roland / Pierre Etienne / Jérôme) :

- Piste de Saury (environ 200 000 € avec Doussard) 
- Carrefour route du Bout du Lac / RD 1508
- Sécurisation chef lieu et Chaparon

- Urbanisme - gestion de l’espace (RV) : 
- révision PLUi  / Permis et DP
- tourisme et mesures de freinages de la prolifération des AirBnb et 

résidences secondaires 
- Actions sociales (avec CIAS) : Sophie/ Stephanie

Questions / Réponses - Échanges
Verre de l’amitié

AU PROGRAMME CE SOIR



Une équipe communale à votre service

Agents :
Administratif : Valérie J., Laure, Jennifer, Delphine
Ecole : Nathalie, Mireille, Valérie C., Marie France, Ingrid
Service Technique : Richard, Samuel, Valérie C.

Et des comités pour préparer les projets et les décisions :
- présidées par un élu
- ouvertes à des non élu.e.s

Au sein la communauté de communes des Sources du Lac 
Lathuile, Doussard, Chevaline (11 Nov du bout du Lac) , Giez, Faverges-Seythenex, Saint Ferréol, Val de Chaise)

Membre  Du Parc Régional du Massif des Bauges (PNRB)



Travaux & sécurité
Président : Pierre-Etienne Barbier
Membres: Hervé Bourne, Roland Mermaz-Rollet, Martiale Condac, Cathy Dingeon



Travaux & sécurité

AMÉNAGEMENTS SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET PIÉTONNIÈRE 

Route de Chevilly - Coût des travaux  55 900€ HT 
Virage dangereux vers route de Chaparon aménagé pour protéger les piétons (bande + glissière 
de protection) 

Route de Marceau - Coût des travaux  10 000€ HT
Mise en place d’une chicane pour ralentir les véhicules notamment à la descente à la sortie de la 
commune suite à plusieurs accidents. 

Sentier des Marais - Coût des travaux  20 000€ HT
Aménagement en stabilisé Marlens pour rendre ce cheminement en site propre dédié aux 
piétons et cycles vers le Lac depuis Lathuile (chef-lieu et campings). Y compris la remise en état 
et la rénovation des 2 passerelles bois.

Réalisations depuis le début du mandat

         



ENFOUISSEMENTS RÉSEAUX 

Chemin de La Balme (en cours)
Enfouissement des réseaux secs

Coût des travaux 107 000€ HT dont part 
communale de 57 000€ HT

Travaux & sécurité
Réalisations depuis le début du mandat



RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE 

CARRIÈRE DE LATHUILE-BREDANNAZ

       OFFRIR UNE SECONDE VIE À CET ESPACE NATUREL

La commune de Lathuile, associée à Charvin BTP, ont 
souhaité ouvrir un chantier école pour offrir à cette 
ancienne carrière, une seconde vie tout en favorisant 
le développement des compétences professionnelles 
des jeunes de l’ISETA en formation.

Travaux & sécurité
Réalisations depuis le début du mandat



Conseil des jeunes
18 Jeunes de 9 à 18 ans pour l’année 2021-2022



Le conseil de jeunes fonctionne comme une instance consultative et s’appuie sur  :

La convention internationale des droits de l’enfant, dont un des principes 
fondamentaux :

- le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation

Mais aussi sur la charte européenne révisée sur la participation des jeunes à la vie 
locale et régionale :

- la participation des jeunes doit s’inscrire dans une politique globale de la 
participation des citoyens à la vie publique



Conseil des jeunes
Les actions menées en 2021-2022

● ELECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS DU CMJ
● PARTICIPATIONS AUX RÉUNIONS DU CMJ
● CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
● PROJET NETTOYONS LA NATURE
● PROJET ESPACE DE LOISIRS ET DE RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE





Travaux & sécurité
Projet préparé avec le conseil de jeunes

ESPACE DE LOISIRS ET DE RENCONTRE 
CITY STADE - SKATE PARK - 

TERRAIN DE PÉTANQUE - AIRE DE PIQUE-NIQUE

● un espace sportif et de loisirs, en libre accès pour 
tous

● un outil éducatif et ludique dédié aux activités 
scolaires et périscolaires

● un lieu de convivialité et de rencontre pour les 
familles mais aussi pour tous les habitants

Coût estimé des travaux : 212 000 € dont 80% de 
subventions sollicitées auprès du Département de 
la Haute-Savoie et de l’Agence Nationale du Sport

Autres projets à venir :
 PISTE FORESTIÈRE DE SAURY /CARREFOUR ROUTE DU BOUT DU LAC - RD 1508 /SÉCURISATION  CHEF-LIEU ET CHAPARON



Vie scolaire



ECOLE PUBLIQUE DE LATHUILE
Circonscription Annecy Sud
Marie-Hélène Tichadou directrice

Physionomie :

91 Élèves
69 Familles
4 Classes

Répartition :

1 classe de 29 élèves PS/MS= Marie-Hélène Tichadou/ atsem Mme Sury
1 classe de 21 élèves GS/CP= Sophie Paccard / atsem Laetitia Demelo
1 classe de   élèves de CP/CE1/CE2= Géraldine Rigoreau
1 classe de   élèves de CM1/CM2= Stéphanie Maljonis





Communication, Culture & Associations

Présidente : Sophie Cavagnod
Membres: Hervé Bourne, Sophie Cavagnod, Cathy Dingeon, Jérôme Capron.

@



Communication, Culture & Associations
Convergence IntraMuros 

1- Mise en place de l’application participative IntraMuros pour plus de proximité avec les 
habitants de Lathuile. Application également utilisée par les communes de Chevaline, 
Saint-Ferréol, Giez et Val de Chaise.

2- Migration du site internet sur IntraMuros suite à l’incident subi par notre hébergeur 
historique.

3- Remplacement du panneau d’affichage obsolète par un panneau plus  lisible, convivial et 
compatible avec IntraMuros. Ce changement et la migration du site faciliteront la 
communication de la commune mais aussi des associations désirant promouvoir un 
évènement. 

4- Élaboration du Bulletin Municipal : 1 édition importante par an. 
- à paraître BIM n° 33 en janvier 2023



Urbanisme - gestion de l’espace
Modification simplifiée du PLUi en cours :
Deux modifications prévues à Lathuile

- secteur de l’ancienne décharge passage en zonage 
“solaire”

- secteur camping les Fontaines : passage en zone Nt 
d’une petite parcelle en continuité du camping



Favoriser les résidences principales
1/Programme La Grange :

- 10 logements en acquisition sociale à prix très modérés (Bail 
Réel Solidaire)

- 2 600 €/m2 : 30% en dessous du prix du marché
- 200 k€ pour un T3 (70m2)

- Pas de spéculation possible

2/Surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires (+60%)

3/Obligation de déclaration des meublés de tourismes type AirBnB :
- lancement le 1er Janvier 2023
- meilleur connaissance de l’ampleur du phénomène

- permettant d’orienter les politiques publiques
- et de limiter les abus



Environnement - Développement Durable
Président : Jérôme Capron

Membres: Hervé Bourne, Pierre Etienne 
Barbier, Cyril Cavagnod, Sophie 
Cavagnod, Martiale Condac, Cathy 
Dingeon, Roland Mermaz-Rollet, 
Sandrine Sermondaz,Florence Viandier 
Adrien Zannini, 



Sobriété énergétique - Économies d’énergie
Bilan initial global conseil énergie 

Actions d’optimisation et d'économies d’énergie réalisées en 2021 / 2022 :

- isolation combles presbytère : reste à charge de la commune 1 400 €HT avec 

utilisation des CEE suite appel à projet lancé par le Syane

- isolation en faux plafond de la salle polyvalente pour 11 500 €HT

- dernière tranche éclairage public led (économie estimée à 70%) : dépense 

108 738 € avec participation de 45 017 € du Syane et 18 000 € de subventions du 

Parc des Bauges reste à charge de la commune 45 597 €

- optimisation des abonnements électricité éclairage public (gain 1061 €/an)

- renégociation contrat gaz et gel des prix pour 2 ans



Sobriété énergétique - Économies d’énergie
Transition écologique et énergétique

Actions engagées ou à l’étude pour le mandat :

- réduction intensité lumineuse ou extinction éclairage public

- remplacement chaudière gaz du réseau de chaleur (*) par chaudière 

granulé bois (connexe rénovation énergétique salle communale)

- remplacement chaudière fioul ancien presbytère par chaudière granulé 

bois ou PAC air / eau

(*) chauffage mairie + école + salle polyvalente



Rénovation énergétique bâtiments publics et privés
Conseiller énergie Syane

- 2 audits énergétiques école et salle polyvalente réalisés 

en juillet 2021 

- Elaboration d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

en mars 2022 



Rénovation énergétique bâtiments publics
PPI

LATHUILE_Divers_secteurs_Esquisses

https://docs.google.com/document/d/1sS94G9BMofjVdCdu5rsxU3PzRC-eEl0bPHqSDcqyxi0/edit?usp=sharing


Rénovation énergétique
Salle polyvalente (scénario n° 1 du PPI)

- Construction années 1990, 
- 74% de la consommation du site = 

chauffage. 
→ projet rénovation complète de l’enveloppe : 
isolation extérieure, huisseries, éclairages LED, 
optimisation système de ventilation…
→ choix énergie de chauffage plus vertueuse 
pour le réseau de chaleur : le bois énergie
→ budget investissement estimatif : 
186 300 € HT (économie estimée à 9 300 € HT 
/ an)

LATHUILE_Divers_secteurs_Esquisses

https://docs.google.com/document/d/1sS94G9BMofjVdCdu5rsxU3PzRC-eEl0bPHqSDcqyxi0/edit?usp=sharing


Rénovation énergétique
Ecole communale

- Performance énergétique moyenne
- Inconfort en période estivale avec des 

surchauffes élevées en période 
d’occupation.

→ Réfection complète de la toiture 

→ Installation systèmes de protections solaires

→ Mise en place d’un système de ventilation 
mécanique simple flux avec possibilité de
surventilation nocturne dans les zones thermiques 
les plus impactées
→ Budget estimatif (selon bouquet) : 

170 000 à 250 000 € HT

LATHUILE_Divers_secteurs_Esquisses

https://docs.google.com/document/d/1sS94G9BMofjVdCdu5rsxU3PzRC-eEl0bPHqSDcqyxi0/edit?usp=sharing


Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

Cabinet URBANIS -  04 79 33 21 26 - opahccsla@urbanis.fr
 

- Lutte contre l’habitat indigne et la forte dégradation du bâti

- Promotion des travaux visant à des économies d’énergie 
substantielles et à la lutte contre la précarité énergétique des 
ménages

- Soutien aux propriétaires occupants âgés ou handicapés pour 
l’adaptation de leurs logements 

- Traitement des copropriétés énergivores et/ou fragiles

- Accompagnement des propriétaires bailleurs et investisseurs 
désireux de remettre des bien vacants sur le marché locatif

mailto:opahccsla@urbanis.fr


Energies renouvelables
Etude panneaux photovoltaïques ZAE Bout du lac

Partenaire Syane : aide à la décision, études de faisabilité 
et de structures et aide à la réalisation.
→ Résultat étude de préfaisabilité été 2021

- 22 bâtiments, 440 m2 de panneaux
→ Avril 2022 après concertation avec les propriétaires

- 6 bâtiments retenus pour études structures
- puissance photovoltaïque potentielle : 198 KWc 

(consommation de 100 habitants environ)
→ Juillet 2022

- seuls 2 propriétaires intéressés pour poursuivre les 
études (acceptation contraintes)

- L’augmentation des coûts d'investissement face à la 
stagnation des prix de vente de l'électricité rendent le 
projet non viable en l'état actuel de ce marché

→ Abandon projet validé conseil municipal du 27/09/22

LATHUILE_Divers_secteurs_Esquisses

https://docs.google.com/document/d/1sS94G9BMofjVdCdu5rsxU3PzRC-eEl0bPHqSDcqyxi0/edit?usp=sharing


Energies renouvelables
Ferme solaire ancienne décharge Lathuile  ici 

LATHUILE_Divers_secteurs_Esquisses

Partenaire Corfu solaire et Syane : aide à la décision, 
études de faisabilité et aide à la réalisation.
→ Résultat étude faisabilité octobre 2021

- 11 000 m2 pas suffisant pour rentabilité projet
- nécessite à minima d’ajouter parcelle privée 4 300 m2

→ Janvier 2022 à août 2022 (3 versions)
- accord de principe des propriétaires privés
- jusqu’à 12 300 m2 utilisables
- production jusqu’à 1,5 MWc (consommation 800 à 

900 habitants)
- coût investissement : 1,47 millions € HT
- coût exploitation : 25 000 € HT
- TRI 30 ans minimum en l’état actuel des prix de rachat 

de l’électricité
→ Nécessite la révision du zonage PLUi en cours

https://drive.google.com/file/d/1dnwttBKv13H3-1tby2TjKbOzBgHAVYKK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sS94G9BMofjVdCdu5rsxU3PzRC-eEl0bPHqSDcqyxi0/edit?usp=sharing


Eau Potable - retour sur épisode estival d’interconnexion avec Doussard
Leçons et perspectives pour le futur

Orage très fort sur Entrevernes Vendredi 5 Août
- turbidité très élevée et très durable
- Colmatage des filtres, arrêt de l’usine 

d’ultra filtration
- Arrêt de l’usine puis reprise très 

progressive
- Appel à la réduction de conso surtout aux 

campings

- une semaine pour retrouver une situation normale
- jamais de mémoire d’anciens une telle turbidité 
n’avait duré aussi longtemps



Eau Potable - retour sur épisode estival d’interconnexion avec Doussard
Leçons et perspectives pour le futur

Cette crise a été surmontée grâce à :
- au professionnalisme et la disponibilité du service de l’eau du Grand 

Annecy
- à la solidarité avec Doussard (anticipée en Juin)
- à l’implication de nombreux élus pour diffuser l’information
- à la résilience de notre village 

Face aux changements climatiques, la résilience pour la disponibilité de l’eau 
potable sera renforcée :

- Renforcement de l’interconnexion avec le réseau de Doussard 
- Davantage de  capacité financière  (cohérence de tarifs avec le Grand 

Annecy)
- Recherche et réparation de fuite (rendement 2020 : 71% / 2021 : 79%)
- Des efforts de meilleure sobriété de tous 

- renforcement de la tarification différenciée



Travaux & sécurité
Principaux projets engagés ou à venir 

CARREFOUR 
ROUTE DU BOUT DU LAC - RD 1508

● Sécurisation piétonne : trottoir protégé
● Sécurisation routière et cyclable : 

○ feux tricolores
○ Sortie C. Laffin

● sécurisation des réseaux et intégration paysagère
○ Electrique
○ Téléphonique
○ Éclairage public
○ Interconnexion eau potable avec Doussard

Autres projets à venir :
 PISTE FORESTIÈRE DE SAURY /CARREFOUR ROUTE DU BOUT DU LAC - RD 1508 /SÉCURISATION  CHEF-LIEU ET CHAPARON



Travaux & sécurité
Principaux projets engagés ou à venir 

PISTE FORESTIÈRE DE SAURY
Contournement du hameau

● Projet Doussard / Lathuile
● pour que les grumiers ne passent plus par le 

hameau de Saury
● Coût : 200 k€ avec 70% de subventions
● Délai : Printemps 2023

Autres projets en reflexion  :
- Securisation coeur du chef lieu
- Securisation coeur de Chaparon 



CIAS
Comité Intercommunal d’Action Social (depuis 1er Janvier 2022)

- portage de repas
- Petite enfance 

- réseau d’assistante maternelle
- Enfance : 

- centre de loisirs (Faverges / Doussard)
- Dossiers d’aide sociale
- Maison France Service



Pour conclure … avant vos questions

“Ni la raison, ni la vertu, ni les lois ne vaincront l’opinion 
publique tant qu’on ne trouvera pas l’art de la changer”
Jean Jacques Rousseau

Le défi du siècle : Baisser de 4% par an d’ici 2050 nos 
émissions de gaz à effet de serre pour limiter le 
réchauffement climatique à +2°C <=> COVID annuel

Obligation d’exemplarité et de sobriété choisie et collective


