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VILLE-EN-SALLAZ  DANS CE NUMERO 

 

Chères Villageoises, 

Chers Villageois, 

Après avoir mûrement réfléchi ma décision, et comme je l’ai 
déjà laissé entendre à plusieurs reprises, j’ai choisi de ne pas 
me représenter à l’élection municipale lors du scrutin du 23 
mars. La vie politique est une tranche de Vie. Ce qui importe 
ce n’est pas sa longueur mais sa valeur et sa sincérité. Je m’y 
suis consacrée par choix et convictions avec le désir de servir.  

De  nombreuses réalisations ont vu le jour et ce qui a été accompli pour notre 
commune est aussi le fruit  du travail commun  des équipes qui  se sont succédées. 
En ce sens, j’adresse mes remerciements à tous les élus, adjoints et conseillers pour 
leur aide, leur soutien et leur assiduité. Ils ont œuvré pour le bien-être de la 
population et le développement de la commune, certains depuis 1995. 

Merci également au personnel communal pour notre bonne collaboration. 

Bientôt  un nouveau conseil se réunira et installera une nouvelle municipalité avec 
un autre maire. Cette équipe apportera une énergie nouvelle et disposera d’une 
situation financière saine ainsi que d’une équipe administrative sur laquelle elle 
pourra compter. 

Chères Villageoises, chers Villageois, je vous remercie de la confiance que vous 
m’avez accordée au cours de toutes ces années. Grâce à vous, je peux dire que j’ai 
vécu une expérience passionnante qui m’a aidée à mieux comprendre le monde et 
restera inoubliable pour moi sur le plan humain. Soyez certains que mon 
attachement et mon affection pour le village de mon enfance perdurera au-delà de 
ce dernier mandat. 

Je souhaite bonne chance pour la suite aux nouveaux élus. Qu’ils continuent 
d’œuvrer dans l’intérêt général, afin que Ville-en-Sallaz demeure un village où il fait 
bon vivre.  

Sincèrement, 

Claudine RANVEL
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 MARCHE DE PRODUCTEURS DU MARDI  
 

Une fois par trimestre, le marché du mardi 
s'élargit ! 

A cette occasion et en vue des fêtes de fin 
d'année, les membres du Conseil Municipal vous 
invitent à partager un moment convivial autour 
d'un vin chaud le mardi 1

er
 décembre à partir de 

18h. 

De nombreux artisans et producteurs seront 
présents dès 16h pour vous présenter leurs 
produits.  

 

  

Voici venu le moment de vous communiquer quelques informations sur le 
trimestre écoulé. 

Nous avons eu un bel été toutefois précédé d'inondations le week-end du 3 et 
4 mai. Plusieurs maisons de notre commune ont été inondées et notre 
département a été, à différents endroits, ravagé par des crues centennales. Je 
profite pour rappeler aux propriétaires riverains des cours d'eau leur obligation 
de les entretenir. 

Vous avez pu constater l'avancement des travaux près de l'école. Les plantations 
vont être faites à l'automne et le terrain va prochainement être engazonné afin 
que nous puissions l'utiliser dès le printemps. 

L'équipe de la communication a travaillé sur un nouveau site internet. Vous 
trouverez ci-après le lien pour consulter la maquette : http://ville-en-sallaz.lutix.org 
Ce lien est également présent sur la page d'accueil du site actuel. Nous vous 
invitons à le découvrir et à faire vos remarques afin de le rendre le plus convivial 
possible. 

Je vous souhaite un très bel automne à tous et me tiens à votre disposition pour 
échanger soit de manière informelle lors de nos différentes manifestations, soit 
en mairie sur rendez-vous. 

Villageoisement vôtre ! 

Le Maire 

Laurette Cheneval 

 

Chères Villageoises, 

Chers Villageois, 

1 

Le Môle depuis Verteau 

http://ville-en-sallaz.lutix.org/
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Budget Communal 
 

Qu'est-ce que c'est ? 

Voté par le Conseil Municipal, le budget communal est un document 
définissant les recettes et les dépenses de la commune pour l'année 
suivante.  

Le budget est composé de deux sections : le fonctionnement (gestion 
des affaires courantes) et l'investissement (qui impacte sur le 
patrimoine de la commune). 

 
Section de fonctionnement* : 

 

 
Exemples  de versements de participations :  

- organismes de regroupement  intercommunal : 153 827 €,  
-           -        service d'incendie : 20 260 €. 

 
* * * * 

-  

 
 
 
 
 

20% 

24% 
25% 

31% Dépenses (881 998 €)  

Dépenses générales (entretien des bâtiments, fournitures, énergies, frais
d'études, maintenance, etc.)
Personnel (salaires et cotisations)

Versement de subventions et participations

Autres (charges financières, exceptionnelles, etc.)

21% 

43% 

36% 
Recettes (881 998 €)  

Produits de services (eau, cantine, ordures ménagères, etc.)

Impôts et taxes

Dotations et subventions

Quelles sont les dépenses de la commune ? 

Il existe deux types de dépenses : les dépenses de fonctionnement (petit 
matériel, charges d'entretien, etc.) et les dépenses d'investissement 
(acquisitions foncières, travaux sur les équipements ou ouvrages publics). 

Quelles sont les recettes de la commune ? 

Les recettes de fonctionnement sont les produits des impôts directs locaux 
(voir paragraphe ci-dessous) et des dotations de l'Etat comme la Dotation 
Globale de Fonctionnement (en baisse de 12 % cette année). En 
investissement, on retrouve des recettes liées aux subventions et dotations 
publiques, ainsi que les emprunts.  

Zoom sur les impôts et taxes à Ville-en-Sallaz :  

Taux communaux :  Moyenne Haute-Savoie : 

Taxe d'habitation : 17,93 % 20,03 % 

Taxe sur le foncier bâti : 13,53 %  14,95 % 

Taxe sur le foncier non bâti : 58,34 % 64,89 % 

Cotisation financière des entreprises : 21,08% 24,86% 

 

 Section d'investissement* : 
 
 

Dépenses : 336 306 €, dont notamment 

 Emprunts et dettes assimilées : 20 678 € 

 Voirie : 11 542 € 

 Bâtiments scolaires : 195 400 € (travaux 2014) 

 Autres bâtiments communaux : 78 292 € (rénovation mairie 2014) 

Recettes : 207 847 €, dont notamment 

 Dotations, fonds divers : 143 883 € (récupération TVA, taxe 
d'aménagement, etc.) 

 Subventions d'investissement versées par la Région et le 
Département : 63 904 € 
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* L'exercice 2015 n'étant pas totalement réalisé, les chiffres 
correspondent au réalisé 2014 (arrêté au 31/12/2014) 

 Zoom sur le budget dédié à l'enfance* : 

 

Dépenses : Frais de personnel placé auprès des enfants (école, cantine, 
TAP) : 79 877 €, Achat de repas pour la restauration scolaire : 34 455 €, 

Travaux sur bâtiment scolaire : 195 400 € (travaux 2014), Fournitures 
scolaires : 4 900 €, Ménage : 12 240 € 

Recettes : Restauration scolaire : 35 649 €, Temps d'activités 
périscolaires (TAP) : 4 778 €, Aide de l'Etat pour les TAP : 50 €/enfant 
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VIDE-GRENIER - 18 MAI 

 

CYCLISME 

 

4 épreuves cyclistes :  

Critérium du Dauphiné (14/06), Tour du Val 
d'Aoste Savoie Mont-Blanc (19/07), La Haute 
Route des Alpes (24/08), Grand Prix du 
Faucigny (14/09) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Il y a une dizaine d'années, Ville-en-Sallaz 
utilisait pour son alimentation en eau potable 
les eaux des sources de la Chappe et des 
Rippes (voir carte ci-après). Ces deux 
dernières ont été abandonnées pour leur 
faible rendement. Consciente que les 
ressources seraient insuffisantes pour couvrir 
les besoins de la population à l'horizon 2020, 
la commune a progressivement exploité les 
sources de la Place et de Prévières. 
L'aménagement du système de captage et le 
raccordement de cette ressource au réseau 
de distribution existant par pompage ont 
donc été réalisés. En 2007, la création du 
réservoir de La Place a été décidée. La 
construction du réservoir de Collonges (300 
m

3
 de stockage) et la mise en réseau d’une 

partie de la source de Prévières ("source de 
secours") assurent désormais à la commune 
une importante réserve en eau potable.  

La gestion de l'eau est confiée au prestataire 
VEOLIA EAU depuis 2003 (le marché sera 
remis en concurrence en juin 2016). Le 
prestataire assure la maintenance, le 
traitement et la qualité de l'eau des deux 
réservoirs de la commune (voir ci-contre), les 
travaux sur les canalisations, les 
branchements et le suivi des consommations. 

Sur la carte ci-après, vous pouvez situer les 
réservoirs d'eau potable sur le territoire. 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

  

2,44 €/m3 le prix du service de l'eau  

         (coût moyen en France : 3,40 €/m3) 

  

139 litres consommés par jour  et  par 

 habitant  

 (consommation moyenne à Ville-en-Sallaz)  

  

371 abonnés à Ville-en-Sallaz  

          

VOTRE CONTACT 

 
Pour les questions relatives aux abonnements : 
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 
9h à 12h. Les abonnés peuvent également 
déposer directement leur relevé de 
consommation d’eau au 0 810 003 385 ou via 
internet (www.service-client.veoliaeau.fr) ou 
l'application smartphone. 
 

 

L'EAU, UNE RESSOURCE… 

… A TRAITER 

 Par stérilisation UV (ultraviolets) au 
réservoir de Prévières 

 Par javellisation au réservoir de la 
Place 

… A CONTROLER 

 Tous les jours par analyseur de chlore, 
relevé des débits 

 Une fois par semaine : contrôle des 
réservoirs, suivi des chlorations 

 Une fois par mois : vidange, 
désinfection, prélèvement bactério- 
logique, contrôle de la turbidité (aspect 
trouble), recherches de minéraux et 
métaux lourds 

 Une fois par an : un organisme de 
contrôle indépendant effectue des 
contrôles réglementaires des systèmes 
électriques, de levage, etc. 

 Une fois par an : vidange  et nettoyage 
des réservoirs 

 Et régulièrement : Prélèvements 
microbiologiques et physico-chimiques 
par  l'Agence Régionale de Santé (avec 
100% de taux de conformité) 

ET A PROTEGER 

La source de Prévières fait l'objet d'un 
arrêté préfectoral instituant un périmètre de 
protection. La Commune a procédé à des 
acquisitions par voie amiable et récemment 
par voie d'expropriation afin de protéger le 
site et éviter ainsi toute pollution de la 
source.  
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AU FIL DE L'EAU 

 

① Aliment 

 

③ Station de pompage    
de Prévières  

De la source à votre robinet  

100 % des réseaux de Ville-en-Sallaz sont 
alimentés en eau par la Source de la Place ①. Le 
réservoir de Collonges ② est alimenté par 
Prévières ③ via le système de pompage et par le 
"trop plein" du réservoir de la Place (source de la 
Place).  
 
Le réseau d'eau de la Commune : 

- Représente 16 kms de longueur 
- Compte 290 branchements 
- Distribue plus de 38 000 m3 par an 

  
 

 ①Réservoir et source de la 
Place 

② Réservoir de Collonges 

 

Source de la Chappe 

 

http://www.service-client.veoliaeau.fr/
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Claudine Ranvel à l'honneur 

 
 

 

 

 

Après 31 ans passés au service des Villageois, Claudine Ranvel a 
été élevée au titre de Maire Honoraire. C'est au cours d'une 
cérémonie "surprise" le 27 juin dernier que Martial Saddier lui a 
remis son arrêté préfectoral et sa médaille d'honorariat. Etaient 
conviés les Elus qu'elle a côtoyés, les agents communaux mais 
également sa famille et ses plus proches amis.  

Villageoise de naissance, elle a commencé son 1er mandat en 
tant que conseillère municipale en 1983, puis comme adjointe de 
1989 à 1995, puis en tant que Maire de 1995 à 2014.  

M. le Maire de Viuz-en-Sallaz, M. le Président de la CC4R et M. le 
Député-Maire de Bonneville ont témoigné tour à tour de ses 
qualités humaines et de son dévouement pour la cause publique. 

  

Retour sur les manifestations printemps / été  

 
 

 

 

 

 

Randonnée des Villageois 
Le 30 mai dernier, les amateurs de 
randonnée ont pu participer à la 1

ère
 

randonnée des Villageois organisée par la 
Municipalité. Après un café à la mairie, les 
participants ont courageusement pris le 
chemin des contreforts des Brasses jusqu'à 
Verteau (600 m de dénivelé) d'où ils ont pu 
admirer le Môle (cf 1

ère
 page). 

 

Marché de producteurs  
Une fois par trimestre, le marché 
hebdomadaire s'élargit ; l'occasion, ce 
mardi 2 juin, de partager un verre de 
l'amitié autour des nombreux producteurs 
présents. 

Cérémonie du 8 mai 

 

Le 8 mai dernier, la France 
commémorait le 70

ème
 anniversaire de 

la fin des combats de la Seconde guerre 
mondiale en Europe.  

A cette occasion et après avoir entonné 
l'hymne européen, les enfants de 
l'Ecole Primaire de Ville-en-Sallaz ont 
planté un arbre du souvenir, orné d'une 
plaque : "Chaque année l'éclosion des 
bourgeons de cet arbre aidera à 
entretenir le souvenir des combattants 
morts pour la France". 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : D.Toletti, B. Châtel, L. Cheneval, B. Forel, C. Ranvel, D. Revuz, M. Saddier, A. Gay, S. Pittet, N. Noël Sandrin 
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Vide-grenier 
La quatrième édition du Vide-Grenier 
organisée par l'Association Ville-en-Fête s'est 
déroulée le 7 juin dernier. Une trentaine 
d'exposants ont investi le centre-bourg du 
village fermé à la circulation pour l'occasion. 
Les badauds ont pu se rafraîchir et se 
restaurer auprès de l'équipu Comité des 
Fêtes. 

 

 Pique-nique des Villageois 
Cette année, la pluie ne s'est pas invitée  à 
l'annuel pique-nique des Villageois organisé 
par l'Association Ville-en-Fête ! Le 3 juillet 
dernier, soleil et convivialité étaient au 
rendez-vous. 
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Travaux printemps/été 2015 Environnement 
 INONDATIONS DU 4 MAI 2015 

 

La commune a fait l'objet d'un arrêté de 
reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle suite aux intempéries de début mai.  

Plusieurs secteurs ont été touchés, dont 
notamment Prévières avec le débordement 
du ruisseau des Contamines et La Chappe 
avec un glissement de terrain. 

La carte des aléas de la commune sera 
prochainement révisée par les services 
préfectoraux. 

 

Habitation inondée à Prévières (04/05) 

 PREVENTION DES INONDATIONS  

Vous êtes propriétaire riverain de l'un des 6 
ruisseaux de Ville-en-Sallaz ? Alors, vous êtes 
soumis à une obligation d’entretien et de 
curage (article 215-14 du code de 
l’environnement). 

Informations en mairie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

- Aménagement du centre-bourg : 
Agrandissement du parking de l'Ecole par 
la création de 35 places de stationnement 
(242 050 €). 

 

- Ecole : harmonisation des serrures avec 
cylindre unique (1 962 €)  

- Secteur du Rossat : travaux sur les réseaux 
(pose de regards, changement de diamètre 
des réseaux, etc.) (3 850 €)  

- Voirie : pose d'un enrobé pour un 
affaissement route des Jonquilles (2 040 €), 

un caniveau en béton chemin des Tattes 
(1 350 €)  

EN COURS / A SUIVRE…………………………….. 

EN COURS / A SUIVRE……………………….. 
- Aménagement du centre-bourg : 

poursuite de la tranche ferme du projet 
avec la création d'un terrain de sport 
engazonné situé derrière l'école (109 485 €) 
puis éclairage (43 458 €) 

- Eglise : pose d'un parafoudre (2 058 €)  

- Prévention : mise en sécurité du Rocher de 
Prévières (40 000 €) 

- Sécurité incendie : remplacement de 
poteaux incendie (hydrants) 

- Voirie : Marquages au sol par la société 
Proximark (1 546 €) 

URBANISME INFOS………………………………….. 
 

- Suite à la parution de la loi ALUR, les P.O.S. 
(Plans d'Occupation des Sols) valant P.L.U. 
(Plan Local d'Urbanisme) seront caducs au 
31 décembre 2015. Ville-en-Sallaz devra 
lancer ce dernier trimestre 2015 la 
transformation de son P.O.S. en P.L.U. La 
transformation devra être achevée au 31 
mars 2017 et conforme au SCOT (Schéma 
de COhérence Territoriale des territoires 
des Communautés de communes des 4 
Rivières et de la Vallée Verte). Un cabinet 
d'urbaniste a été choisi pour la 1

ère
 étape 

réglementaire (ouverture de la révision par 
une délibération du Conseil Municipal). 

- Vers un PLU Intercommunal ?  

Les  communes de la CC4R se sont 
récemment prononcées sur l'élaboration 
d'un PLU à l'échelle intercommunale. Ce 
projet n'a pas obtenu les suffrages 
nécessaires. A noter que ce transfert à 
l'intercommunalité pourrait être 
automatique d'ici 2020.  

4 

Patrimoine
 Prévières 

 La Chapelle de Prévières : 

- Date de construction : 1683 par le Villageois Ambroise Broise. 

- Symbole : chapelle dédiée à Saint François de Sales en souvenir du miracle accompli 
en 1606, qui aurait multiplié des chapelets en priant la Vierge Marie.  

- Architecture : style typique des chapelles du XVIIème siècle avec une façade ouverte 
permettant à la foule de voir l'office de l'extérieur.  

- Ornementation : tableau huile sur toile (160 x 142 cm) représentant Saint François de 
Sales et qui daterait de la deuxième moitié du XVIIème siècle. 

  

 

Deux réunions publiques ont eu lieu cette année (8 juillet et 28 octobre) pour la sauvegarde 
de ce patrimoine. Si vous souhaitez participer à cette aventure : Informations en mairie.  

Photo : Réunion publique du 8 juillet dernier à Prévières 
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CONTACTS 

Horaires d'ouverture : 

Lundi : 10h-12h / 14h-19h  

Mardi / Jeudi : 9h-12h  

Vendredi : 9h-12h / 14h-17h 

Nous contacter : 

Tél : 04-50-36-94-23   

Fax : 04-50-31-40-67 

mairie.ville-en-sallaz@wanadoo.fr 

BP 29 - 10 chemin du Pré Communal  

74 250 Ville-en-Sallaz 

Se renseigner : www.ville-en-sallaz.fr 

Maire et Adjoints  : sur rendez-vous. 
 

 

  

 

 

DEPANNAGE 

 - ERDF : 09-726-750-74 

 - VEOLIA : 09-69-32-34-58 

 - Assainissement : 06-77-04-19-50 

 

CULTURE 

- Bibliothèque de Viuz-en-Sallaz : 

Horaires d'ouverture (sauf jours fériés) : 

Lundi : 10h-12h 

Mardi, mercredi, vendredi : 16h30-19h 

Samedi : 9h30-12h 

- MJC intercommunale : 04-50-36-85-10 

INTERCOMMUNALITE 

- Communauté de Communes des 4 
Rivières (CC4R) : 04-50-31-46-95 

Site : www.cc4r.fr 

- Syndicat mixte du SCOT des 3 Vallées  
(schéma de cohérence territoriale) :  

04-50-31-68-05 

Site : www.scot-3-vallees.com 

 

LOISIRS & MANIFESTATIONS 

- Association VILLE-EN-FETE 

Benoît CHENEVAL 04-50-36-91-50 

- Association LOISIRS DE VILLE 

Guy BROCHIER 04-50-36-99-44 

- Salle Alphonse Vittoz 

Réservation au 04-50-36-84-78 (Mme Rosay) 

- Association Communale de Chasse Agréée 

Patrice BELLAMY 04-50-36-89-86 

- Ecomusée PAYSALP : 04-50-36-89-18 

SOCIAL 

- Assistante sociale (Saint-Jeoire) : sur 
rendez-vous au 04-50-35-32-90 

- ADMR du Môle : 04-50-35-99-17 

- Allocation personnalisée d'autonomie 
pour les personnes âgées de plus de 60 
ans : dossiers de demande disponibles 
en mairie.    

- Téléalarme 74 : 04-50-84-40-06 

 

DIVERS 

- Trésor Public: 04-50-35-80-75 

- Centre des Impôts : 04-50-25-29-00 

- Impôts fonciers : 04-50-97-19-01 

- www.service-public.fr (vos droits, 
démarches et formulaires à 
télécharger)  

- Recensement citoyen : 04-56-85-74-00 

- Déchèterie de Saint-Jeoire : 

Horaires hiver (01/11 au 31/03) : les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 13h30 à 17h, samedis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h 

Horaires été (01/04 au 31/10) : les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis de 
13h30 à 19h,  les vendredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 19h et les samedis de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 19h  

Site fermé les jours fériés. 

- Secours d'urgence : 

 

Ville-en-Sallaz 
En chiffres 

Infos pratiques Communiqués 

 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 
décembre dans le cadre des nouvelles régions 
redessinées par la loi du 16 janvier 2015. La 
Région Rhône-Alpes Auvergne comptera 204 
conseillers. Le scrutin régional est un scrutin 
de listes (pas de candidatures individuelles).  

 

" Ma ruche je l’aime, je la déclare !" : la 
déclaration se fait tous les ans entre le 
1

er
 novembre et le 29 février. Savoir où sont les 

abeilles permet de mieux les protéger. 

 

 Votre mairie 
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Altitude mini : 610 mètres / Altitude maxi : 1220 mètres 

Sols urbanisés en 2014 : 30 hectares 

Zones agricoles ou naturelles : 296 hectares dont 107 hectares boisés 

Résidences principales : 307 dont 192 maisons 

Résidences secondaires : 13 dont 10 maisons 

Nombre de logements sociaux : 18 

 

mailto:mairie.ville-en-sallaz@wanadoo.fr
http://www.ville-en-sallaz.fr/
http://www.cc4r.fr/
http://www.scot-3-vallees.com/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.detecteurs-de-fumee.info/wp-content/uploads/2013/04/numero-urgence.gif&imgrefurl=http://www.detecteurs-de-fumee.info/numeros-durgence-les-connaissez-vous/&h=228&w=300&sz=11&tbnid=VcYFuh3x_p6yEM:&tbnh=97&tbnw=128&zoom=1&usg=__7J0uRSn_Qd9H1FS7u6tKGaOMA4o=&docid=2SVOuHIZGdn9XM&sa=X&ei=scT8Uua5DozL0AW8tYDQDA&sqi=2&ved=0CFIQ9QEwBQ&dur=2122

