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L’urbanisme à l’échelle intercommunale 
 
L’urbanisme fait partie des sujets sur lesquels notre sensibilité d’élu 
local est forte. Nos décisions successives en matière de développe-
ment rural ont marqué et marqueront durablement notre commune. 
Cependant il nous faut donner un sens nouveau au développement de 
notre territoire intercommunal qui ne peut plus être traité convena-
blement à l’échelle de la commune. 
 
Seul un PLU intercommunal apparait indispensable pour la cohérence 
de l’ensemble d’un territoire dans la gestion des sols. Il conviendra 
naturellement de dépasser la simple volonté des Communes 
membres, l’enjeu est de construire un plan local d’urbanisme commu-
nautaire qui assurera à moyen terme une orientation stratégique, le 
regroupement de communes au sein de la C3R. 
 
Pour terminer, je veux profiter de ce moment pour féliciter les ba-
cheliers tout fraîchement diplômés et souhaiter bonne chance à 
ceux qui l’obtiendront à l’issue des rattrapages. Votre joie est 
nôtre ! 
L'été est aussi et avant tout une période de distractions, alors très 
bel été à toutes et à tous. 

Votre Maire, 
Jacques COPPIER 

DECLARATIONS DE TRAVAUX 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

n° d'enregistrement Nom et adresse des travaux Nature des travaux Décision  

DP 74 117 16 x 0010 M. DUMURGER Georges, 194 route des Edelweiss abri voiture Accordé 

DP 74 117 16 x 0011 M. MARTINS Julio, 50 route des Cavorets façade Refusé 

DP 74 117 16 x 0012 M. MARTINS Julio, 50 route des Cavorets clôture et portail Refusé 

DP 74 117 16 x 0013 M. BASTIAN Yan, 11 route de la Fruitière clôture et portail Accordé 

DP 74 117 16 x 0014 Mme ROUMAGOUX Leslie, 416 route d'Annecy serre horticole Accordé 

DP 74 117 16 x 0015 M. Thierry VINCENT, 56 route de Crêt-Dieu abri de jardin Accordé 

n° d'enregistrement Nom et adresse des travaux Nature des travaux Décision  

PA 74 117 16 x 0002 Mme SERVETTAZ Chloé, route d'Annecy 
permis d'aménager un 
lotissement, lieu-dit 

Moidon 
en cours 

PC 74 117 16 x 0002 M. GERACI David, 125 route des Edelweiss 
agrandissement maison 

individuelle, création abri 
voitures 

en cours 

PC 74 117 16 x 0003 M. TEZGEL Erdem, impasse du Bardet 
permis construire 
maison individuelle en cours 

LOCATION APPARTEMENT 

Un logement Mairie de type T3 sera disponible après rénovation au 
2ème étage du presbytère à partir du 1er Octobre 2016. Si ce loge-
ment correspond à vos besoins vous pouvez vous inscrire en Mairie 
lors des permanences. 
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Éducation – Activités périscolaires 
Après une année scolaire 2015-2016, au cours de laquelle 83 enfants ont fréquenté notre école, 
Conseil d’École et Conseil Municipal ont déjà largement œuvré pour préparer la prochaine ren-
trée scolaire. 
 
Décision du Conseil d’école du 18 Juin 2016 : Changement des rythmes scolaires 
Les 3 heures hebdomadaires libérées pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) seront dé-
sormais réparties toutes les après-midi, de 15h45 à 16h30 
La journée de classe de nos élèves s’organiser ainsi : 
 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

 

Mercredi 

 

Il est rappelé que les TAP ne sont pas obligatoires et feront l’objet d’une facturation pour 
chaque séance de ¾ d’heure sur le même principe que la garderie périscolaire. 
Les horaires de classe du Mercredi restent inchangés : de 9h à 12h. A noter, qu’un transport se-
ra à nouveau mis en place pour les enfants qui fréquenteront le Centre de Loisirs intercommunal 
« Cap Loisirs » avec une prise en charge des enfants dès la sortie des classes (12h00) pour les 
accompagner sur le Centre rural de Marcellaz Albanais. 

Décision du Conseil Municipal du 7 Juillet 2016 : Nouveaux tarifs des services périscolaires 
Comme chaque année, le Conseil Municipal a délibéré sur les tarifs de la prochaine année sco-
laire ; Une nouveauté importante est à noter pour les familles des communes extérieures qui ont 
un enfant scolarisé sur notre école. A l’unanimité, le Conseil a décidé d’appliquer un tarif spéci-
fique pour l’ensemble des prestations périscolaires (Cantine – Garderie et TAP). En effet, si la 
Municipalité accepte de prendre en charge les frais de scolarité de ces enfants, elle ne souhaite 
plus participer financièrement aux prestations. Ces tarifs spécifiques « extérieurs » devront 
progressivement se rapprocher du prix coutant de ces prestations. 

 
Fonctionnement Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 15h45 à 16h45 

 7h30 8h 8h30 9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 

 
GARDERIE 
7h30-8h30 

CLASSE 
8h30-11h30 

REPAS – COUR 
11h30-13h30 

CLASSE 
13h30-15h45 

TAP 
15h45-
16h30 

GARDERIE 
16h30-18h30 

 

 

 7h30 8h 8h30 9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h00 

 
GARDERIE 
7h30-9h00 

CLASSE 
9h00-12h00 

 

 

  Quotient 
familial 

Enfants 
commune d’Etercy 

Enfants communes 
extérieures 

TAP 
la séance de 

¾ d’heure 

T1 0,60 € 0,90 € 

T2 0,75 € 0,95 € 

T3 0,80 € 1,00 € 

T4 0,85 € 1,05 € 

 

Quotient 
familial 

Enfants commune 
d’Etercy 

Enfants communes 
extérieures 

Repas 

T1 4,06 € 6,50 € 

T2 4,44 € 6,50 € 

T3 4,83 € 6,50 € 

T4 5,20 € 6,50 € 

 

Quotient 
familial 

Enfants 
commune d’Etercy 

Enfants communes 
extérieures 

Garderie 
Matin 

T1 1,80 € 3,10 € 

T2 1,94 € 3,25 € 

T3 2,10 € 3,40 € 

T4 2,28 € 3,50 € 

Garderie 
Forfait 1h 

T1 2,97 € 4,10 € 

T2 3,12 € 4,25 € 

T3 3,26 € 4,40 € 

T4 3,41 € 4,50 € 

Garderie 
1/2 heure 

supplémen-
taire 

T1 1,17 € 2,10 € 

T2 1,31 € 2,25 € 

T3 1,46 € 2,40 € 

T4 1,63 € 2,50 € 

Infos Cap Loisirs 

La rentrée des classes aura lieu le Jeudi 1er Septembre. 
Le centre de loisirs intercommunal fonctionnera du Lundi 29 au Mercredi 
31 Août et accueillera vos enfants dès l’âge de 3ans. 
 
Renseignements et inscriptions au : 06.17.34.28.28 / 04.50.77.46.96 

infoparents@caploisirs-web.fr 
Site internet: www.marcellaz-albanais.fr 

mailto:infoparents@caploisirs-web.fr

