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Guirlandes, décorations, la fin d'année est proche, un 
temps propice aux retrouvailles familiales. Je souhaite 
à chacun d'entre vous de pouvoir profiter au mieux de 
cette période chaleureuse et joyeuse. 
 
En 2015, l’équipe municipale œuvrera pour le 
développement de la commune, elle poursuivra la 
dynamique impulsée depuis plusieurs années, je sais que 
nous en avons collectivement la capacité et la volonté. 
Cela nous permettra de rester une commune attractive 
et de mener des projets permettant d’envisager avec 
sérénité l’avenir de notre commune et de nos enfants. 
 
Je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau 
trimestriel d’informations d’une présentation simple de 
façon à ne pas grever les finances communales. 
Nous souhaitons que chacun trouve dans ce nouveau 
moyen de communication les informations utiles qu’il 
recherche. 
 
A l’approche d’une nouvelle année, je voudrais rappeler 
que la vie en communauté est faite de patience et de 
tolérance et que le « tout et tout de suite » n’existe 
pas. 
 
Au nom de toute la municipalité, je vous souhaite de 
très bonnes fêtes de fin d'année et une année 2015 à 
la hauteur de vos espérances. 
 
Et, comme la convivialité et le partage se doivent de 
perdurer, l'équipe municipale et moi-même vous 
convions à la salle communale, vendredi 09 janvier à 
18h30 pour le traditionnel « Vœux du Maire ». 

Votre Maire, 
Jacques COPPIER 



Majoration de la Taxe d’Aménagement (TA): 

Par délibération 2011-08/58 du 27 octobre 2011, le conseil 
municipal a fixé le taux de la TA à 5% en remplacement de la TLE, à 
3%. 
La fiscalité de l’urbanisme nous permet de majorer cette taxe au-
delà de 5% jusqu’à 20%. Après analyse, la zone de Crêt-Dieu/Champ
-Montagny a été identifiée compte tenu de l’importance des 
constructions nouvelles et de la réalisation de travaux de voirie 
rendus nécessaires à la sécurité et au fonctionnement du secteur. Il 
s’agit des zones AU. AUa. AUc. AUd. et Ud. La Taxe d’Aménagement 
sera de 15% sur les zones concernées. 

Modification allégée n°3 du PLU : 
 
L’objet de la procédure n’était pas de nature à 
remettre en cause le contenu du PLU mais de 
conforter les orientations prises: 
Préciser les volumétries des futures 

constructions souhaitées sur la zone de Champ-Montagny. 
Encadrer l’ouverture à l’urbanisation progressive des zones de 
Champ-Montagny. 
Permettre le confortement de la centralité du village. 
Après enquête Publique, proposition de scinder ER8/ER9 nouvel 
emplacement réservé au projet de l’extension du groupe scolaire. 

Travaux 
Les travaux de renforcements du réseau d’ eaux 
pluviales communales sont terminés: Soyan, Vieux 
Pont, Mésanges. 
Enrobés route des Cavorets. 
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Inscriptions scolaires  
Afin d’organiser au mieux l’accueil de nos futurs élèves, il est demandé 
aux familles de faire connaître en Mairie les enfants qui fréquenteront 
notre école dès les prochaines rentrées scolaires : 

Rentrée Septembre 2015 : Enfants nés en 2012 
Rentrée Septembre 2016 : Enfants nés en 2013 
Rentrée Septembre 2017 : Enfants nés en 2014 

Cette démarche est nécessaire pour toutes les familles envisageant de 
scolariser leur(s) enfant(s) à l’école d’Etercy. 

Environnement :  
Élagage des haies et des branches : 
Nous vous rappelons qu’il est important pour la sécurité et le bien être 
de tous, de tailler, élaguer les branches de vos haies afin de laisser la 
circulation libre pour tous types de véhicules. 
Chaque année, des lignes téléphoniques sont coupées suite à la chute de 
branches d’arbres. 
Afin d’éviter ce type de désagréments, la préfecture de Haute-Savoie 
et Orange rappellent que depuis la loi du 26 juillet 1996 les travaux 
d’élagage autour des poteaux téléphoniques et non électriques sont du 
ressort des riverains. 

Fibre optique : 
Phase d’avancement du réseau HSN ( Haute Savoie 
Numérique) 
La phase de construction des artères principales du 
réseau HSN est en cours. 
Il s’agit de mettre en place le squelette, 55 M€ HT pour 1300 km de 
réseau. 
Le PDC 120, point de raccordement de la commune Etercy sera équipé 
courant 2015 à partir du NRO (nœud de raccordement optique) situé à 
Marcellaz Albanais. 
Cette chambre satellite sera mise en place sur le domaine public, RD 
238, secteur de Sofieu. 
Le raccordement individuel des abonnés de la commune est prévu pour 
2016/2022. 

 
Imprimé par nos soins Municipalité d’Etercy 



CABINET INFIRMIER A ETERCY: 
Claire JEANNETEAU, infirmière DE, vous informe de la création de son 
cabinet depuis le 01 avril 2014 au 626 route d’Annecy à Etercy. 
Soins à domicile et au cabinet sur RDV. 
Tél: 06.31.82.18.10 

Déclarations Préalables 

Le vendredi 09 janvier 2015 à 18h30, à la salle 
communale, la municipalité a le plaisir de vous  convier aux 
Vœux du Maire. 
 

 
Manifestations organisées par l’APE: À la salle polyvalente de l’école 

• Dimanche 18 janvier 2015 Concours de belote 
• Samedi 28 mars 2015 LOTO 
• Dimanche 25 janvier 2015 repas des aînés organisé par le CCAS. 

Rendez–vous dès 12h00. 

Agenda 
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Nom et adresse Nature des travaux Décision 

M. PATARD Daniel, 431 route des Fontaines remplacement du garde-corps Avis favorable

GAEC la Fée Verte, 49 route de chez Belleville affouillement et exhaussement des sols Avis favorable

M. SCHILLER Robert, 24 route d'Hauteville installation volets roulants/velux au toit Avis favorable

M. BELLEVILLE Florent, 49 route de chez Belleville ouverture velux, fenêtre sur pignon Avis favorable

M. BERTHOLON Laurent, 74 route de Charmessy piscine Avis favorable

M. LAUVERJAT Emmanuel, route de chez Demotz piscine Avis favorable

Mme QUINCHON Nathalie, 199 route des Frasses pose baie vitrée Avis favorable

GAEC "La Ferme des Rutioz", route des Rutioz réfection toiture travaux réalisés sans accord


