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La CC4R met en place des services 
(eau, assainissement, déchets, petite 

enfance, promotion  du tourisme, 
épicerie sociale, culture, réseau 

bibliothèques, école de musique, 
gestion des terrains de football) pour 

les 19633 hab. du territoire

La CC4R gère l'Aménagement du 
territoire des 11 communes 
(instruction des demandes 

d'urbanisme, développement 
économique, étude des mobilités, 
schéma de cohérence territoriale 

SCOT Coeur du Faucigny)

La CC4R gère les Espaces Naturels 
présents sur les 135 km² du territoire 
(agriculture, sentiers de randonnée, 

risque inondation, sylviculture et 
espaces naturels sensibles -marais, 

lacs, alpages etc.) 

Communication / Environnement Environnement
LE SAVIEZ-VOUS ? Le brûlage à l’air libre est 
strictement interdit !  Il est source d’émissions 
de polluants (particules, dioxines, benzène, 
etc.) nuisibles à la santé et à la qualité de l’air. 
Le vent disperse les polluants, la pluie les 
infiltre dans le sol, le soleil les transforme en 
ozone et la température, qu’elle soit haute ou 
basse, agit sur leur transformation et 
diffusion. 
BRÛLER 50 KG DE VÉGÉTAUX ÉMET 
AUTANT DE POUSSIÈRES QUE 5 900 km 
parcourus par une voiture diesel récente ou  3 
mois de chauffage d’une habitation avec une 
chaudière fioul, ou 70 à 920 trajets en 
moyenne pour rejoindre une déchèterie qui 
serait située à 20km.

QUELLE ALTERNATIVE AU BRÛLAGE ? 
Déposer les déchets verts à la déchèterie où 
ils seront valorisés dans des conditions 
respectueuses de l’environnement ; faire son 
compost individuel ou broyer ses déchets 
verts et les réemployer au jardin (ex. paillage).

Application Info-Flash

Sachez que « Info Flash » est devenu l’un des
moyens d'alerte et d'information officiels de la 
mairie de Ville-en-Sallaz. 

La municipalité vous invite à le télécharger sur 
le magasin d'application de votre smartphone 
("Playstore","Appstore"). Il vous suffira alors 
de sélectionner "Ville-en-Sallaz"  dans la barre 
de recherche pour vous abonner aux messages 
municipaux et recevoir les alertes du territoire.

L’application vous permet également de créer 
un signalement et de le localiser : exemple un 
regard d’eaux usées bouchées ou des débris 
sur la voirie. La mairie en sera immédiatement 
alertée.

Si vous ne souhaitez pas télécharger 
l’application, vous pouvez consulter 
régulièrement le site www.info-flash.com et 
renseigner la commune de Ville-en-Sallaz. 
Vous ne recevrez cependant pas les 
notifications.  

Plus d’information en mairie (voir contact p.6).

INTERCOMMUNALITÉ – Rappel des compétences de la CC4R

Plan Communal de Sauvegarde

Depuis 2019, la commune s’est dotée d’un 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Le PCS est un outil de prévention
permettant à l’équipe municipale 
d’organiser la sécurité des populations, des 
biens et la sauvegarde de l’environnement
face à un événement de sécurité civile, 
notamment les crises majeures telles que les 
catastrophes naturelles, industrielles,
phénomènes climatiques, accidents 
"courants" (transport, incendie, etc.),
dysfonctionnement des réseaux (énergie, 
eau, etc.), problèmes sanitaires (grippe 
aviaire, méningites, légionellose, etc.)).

La mise en place d’un PCS est obligatoire 
pour les communes à risques (faisant l’objet 
d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels), ce qui n’est pas le cas de VILLE-
EN-SALLAZ. Il a toutefois été jugé 
intéressant de se doter d’un tel dispositif de 
gestion de crises. 

4

3 grands pôles : services à la population, Aménagement du territoire et Espaces Naturels
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Les travaux bricolage ou de 
jardinage des particuliers
(tondeuses, motoculteurs, 
tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques, 
etc.) ne sont autorisés que:

du lundi au vendredi de 8h à 
20h, les samedis de 9h à 12het 
de 14h30 à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h. 

Les chantiers / travaux publics ou 
privés susceptibles d’être source de 
nuisances sonores pour le voisinage 
sont interdits :

tous les jours de la semaine de 
20h à 7h, tous les dimanches et 
jours fériés, exceptées les 
interventions en urgence pour 
nécessité publique. 

Entre 2 propriétés privées, le 
Code Civil impose une distance
de 50 cm pour les plantations ne 
dépassant pas 2 mètres et de 2 
mètres pour les plantations dont 
la hauteur est supérieure à 2 
mètres. La distance se mesure 
partir du milieu du tronc d’arbre.

Comme rapellé en p.4, il est défendu
à toute personne de procéder au 
brûlage de déchets verts sur 
l’ensemble du département, et ceci 
pour cause de santé publique.

Les déchets verts doivent être 
déposés à la déchetterie (cf 
nouveaux horaires ci-dessus).

DEPANNAGE

Enedis : 09-726-750-74
Eau (urgences) : 07-88-40-92-24
Assainissement (urgences) : 06-30-11-37-56

CULTURE

Bibliothèque de Viuz-en-Sallaz :
Horaires (sauf jours fériés et été) :
Lundi : 10h-12h
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
SCOT: www.coeurdufaucigny.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
Réservation Salle A. Vittoz :04-50-36-84-78
Association Communale de Chasse Agréée
Patrice BELLAMY 04-50-36-89-86
Association du partimoine Villageois 
Yvon ROSAY : 04-50-36-84-78

Ecomusée PAYSALP : 04-50-36-89-18

SOCIAL

Assistante sociale (Saint-Jeoire) : sur 
rendez-vous au 04-50-33-23-48
ADMR du Môle : 04-50-35-99-17
Allocation personnalisée d'autonomie pour 
les personnes âgées de + de 60 ans : mairie  
Téléalarme 74 : 04-50-84-40-06
Violences congugales : 3919

ENFANCE / PETITE ENFANCE

École : 04-50-36-97-13 
ce.0740648c@ac-grenoble.fr
Restauration scolaire : 04-50-35-03-05 
comptabilite@ville-en-sallaz.fr
Vill’Age Tendre : 04-50-31-62-36 
villagetendre@gmail.com
Sou des écoles : 06-88-23-62-87
sou-desecoles@laposte.net
Petite enfance et assistantes maternelles du 
territoire : www.ville-en-sallaz.fr rubrique 
petite enfance
Centre anti-poison : 04-72-11-69-11
Enfance maltraitée : 119

VOTRE MAIRIE – CONTACTS 

Horaires d'ouverture :
Lundi : 10h-12h / 14h-17h30 
Mardi et jeudi : 8h30-12h 
Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h30

Nous contacter / se renseigner : 
04-50-36-94-23
secretariat@ville-en-sallaz.fr
10 chemin du Pré Communal 
74 250 Ville-en-Sallaz
Site internet : www.ville-en-sallaz.fr

Prendre rendez-vous avec Mme le Maire et 
ses Adjoints  : merci de prendre contact avec 
le secrétariat.

DIVERS

Trésor Public : 04-50-35-80-75
Centre des Impôts : 04-50-25-29-00
Impôts fonciers/cadastre : 04-50-97-19-01
www.service-public.fr pour consulter vos 
droits, démarches et formulaires
Déchèterie de Saint-Jeoire :
Horaires hiver (01/12 au 29/02) : les lundis, 
mercredis et jeudis de 13h à 16h20,  les 
vendredis et samedis de 9h à 11h50 et de 
13h à 16h20 
Horaires été (01/03 au 30/11) : les lundis, 
mercredis et jeudis de 13h à 18h50,  les 
vendredis et samedis de 9h à 11h50 et de 
13h à 18h50
Fermée les mardis, dim. et jours fériés.

Infos pratiques
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Les règles de bon voisinage… Moins on fait de bruit, mieux on s’entend !

L'élagage des 
haies est 
obligatoire

(1,60 m 
maximum entre 
propriétés 
voisines).
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VILLE
-EN-

SAISONS
AUTOMNE/HIVER 2020

2014-01

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

Le mot de Madame le Maire Le mot de Mme le Maire P.1

Communiqué P.1

Nouveau Conseil Municipal                      P.2

Leurs délégations P.2

Vie communale P.3

Communication / Environnement P.4

Intercommunalité P.4

PLU / Budget communal P.5

Infos pratiques P.6

Les règles de bon voisinage P.6

    
COMMUNIQUÉ

Lors des élections du 15 mars dernier, le conseil municipal a été partiellement renouvelé. 
Au vu des résultats de ces élections, il s´agit d´un vrai vote de soutien pour l'équipe 
municipale et je vous renouvelle mes remerciements. 

Ce bulletin d’informations va vous permettre de découvrir l’organisation de cette nouvelle 
équipe.

Chacun, selon ses compétences et ses affinités, s’est positionné au sein des commissions 
afin de travailler au mieux dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Vous 
trouverez également des informations sur l’organisation intercommunale.

Cette année, le virus du COVID19 n’a pas laissé beaucoup de place aux rencontres et aux 
échanges, avec l’annulation de la plupart des manifestations sur le territoire. 

Cette année spéciale s’écoule, pour laisser place à 2021 que nous espérons tous plus 
apaisée.

2020 aura été une année charnière pour Ville-en-Sallaz, dotée désormais d’un nouveau 
Plan Local d’Urbanisme dont vous trouverez quelques informations en page 4.

Pour finir, je suis très heureuse de renouer avec la tradition par la distribution de ce 
bulletin « fait maison », mise de côté ces dernières années. J’en profite pour inviter les 
lycéens et étudiants à récupérer des masques en tissus supplémentaires taille adulte -dans 
la limite des stocks disponibles.

Je vous en souhaite une bonne lecture,

Bien amicalement,  

Laurette Cheneval

Chères Villageoises,

Chers Villageois,

1

Afin de favoriser la pratique du ski, le Conseil Municipal 
de Ville-en-Sallaz a voté une participation communale 
de 20 euros sur les forfaits enfants saison 2020-2021 du 
Massif des Brasses (piste ou fond) achetés avant le 15 
décembre 2020 (tarifs pré-vente). Cette participation 
concerne les 5-15 ans domiciliés à Ville-en-Sallaz.

Pour retirer votre coupon de réduction de 20 euros, 
rendez-vous en mairie du 15 novembre au 15 décembre
2020, avec un justificatif de domicile et livret de famille. 

Renseignements en mairie (voir contacts page 6)
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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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Les règles de bon voisinage P.6

    
COMMUNIQUÉ

Lors des élections du 15 mars dernier, le conseil municipal a été partiellement renouvelé. 
Au vu des résultats de ces élections, il s´agit d´un vrai vote de soutien pour l'équipe 
municipale et je vous renouvelle mes remerciements. 

Ce bulletin d’informations va vous permettre de découvrir l’organisation de cette nouvelle 
équipe.

Chacun, selon ses compétences et ses affinités, s’est positionné au sein des commissions 
afin de travailler au mieux dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. Vous 
trouverez également des informations sur l’organisation intercommunale.

Cette année, le virus du COVID19 n’a pas laissé beaucoup de place aux rencontres et aux 
échanges, avec l’annulation de la plupart des manifestations sur le territoire. 

Cette année spéciale s’écoule, pour laisser place à 2021 que nous espérons tous plus 
apaisée.

2020 aura été une année charnière pour Ville-en-Sallaz, dotée désormais d’un nouveau 
Plan Local d’Urbanisme dont vous trouverez quelques informations en page 4.

Pour finir, je suis très heureuse de renouer avec la tradition par la distribution de ce 
bulletin « fait maison », mise de côté ces dernières années. J’en profite pour inviter les 
lycéens et étudiants à récupérer des masques en tissus supplémentaires taille adulte -dans 
la limite des stocks disponibles.

Je vous en souhaite une bonne lecture,

Bien amicalement,  

Laurette Cheneval

Chères Villageoises,

Chers Villageois,

1

Afin de favoriser la pratique du ski, le Conseil Municipal 
de Ville-en-Sallaz a voté une participation communale 
de 20 euros sur les forfaits enfants saison 2020-2021 du 
Massif des Brasses (piste ou fond) achetés avant le 15 
décembre 2020 (tarifs pré-vente). Cette participation 
concerne les 5-15 ans domiciliés à Ville-en-Sallaz.

Pour retirer votre coupon de réduction de 20 euros, 
rendez-vous en mairie du 15 novembre au 15 décembre
2020, avec un justificatif de domicile et livret de famille. 

Renseignements en mairie (voir contacts page 6)
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Nouvelle équipe municipale 2020-2026

DE GAUCHE Ā DROITE :

Philippe Joly, Joël Buchaca, Corinne Vernanchet, Christian Bottolier-
Curtet, Claude Pautler , Marine De Marco-Penlou, Christophe Meurier-
Tupin, Laurette Cheneval, Fabien Luce, François Filet, Grégory 
Germain, Céline Bidaut, Maxime Perroux, Jean-Philippe Demoulin, 
Marie Sollier. 

Communales :

 Commission d'Appel d'Offres : 

Présidente : Laurette Cheneval

Titulaires : F. Filet,  J.P. Demoulin, M. Sollier

Suppléants : C. Pautler, F. Luce, J. Buchaca

 Commission Urbanisme :

J. Buchaca, P. Joly, C. Meurier-Tupin, M. Perroux, 

C. Vernanchet

 Commission Finances :

J. Buchaca, F. Luce, C. Vernanchet, C. Meurier-Tupin, 

M. Sollier, JP. Demoulin

 Commission Information :

J. Buchaca, F. Luce, F. Filet, M. De Marco-Penlou, C. Bidaut

 Commission scolaire :

M. Sollier, C. Bottolier-Curtet, M. De Marco-Penlou

 Commission Sports et Associations : 

M. Sollier, P. Joly

 Commission Environnement, espaces verts, sentiers et 
forêts :

C. Pautler, P. Joly, C. Meurier-Tupin, Céline Bidaut, 

M. Perroux, G. Germain

 Commission Travaux -Voirie-Réseaux :

J.P. Demoulin, C. Bottolier-Curtet, M. Perroux, G. Germain, 
C. Meurier-Tupin, F. Filet 

Organisation du Conseil Municipal (15 membres) :

 Maire : Laurette Cheneval

 1er Adjoint : Joël Buchaca, en charge des finances, de l’urbanisme et de la
communication

 2ème Adjointe : Marie Sollier, en charge des affaires scolaires, sportives et
des relations avec les associations

 3ème Adjoint : Claude Pautler, en charge de l’environnement, des espaces
verts, sentiers et forêts

 4ème adjoint : Jean-Philippe Demoulin, en charge des travaux, bâtiments
publics, voirie et réseaux

 Conseillers Municipaux : Céline Bidaut, Christian Bottolier-Curtet, Marine 
De Marco-Penlou, François Filet, Grégory Germain, Philippe Joly, Fabien 
Luce, Christophe Meurier-Tupin, Maxime Perroux, Corinne Vernanchet

Organisation du Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) :

 Présidente : Laurette Cheneval / Vice-Président : Joël Buchaca

 Elus : Céline BIDAUT, Jean-Philippe Demoulin, Claude Pautler, Marie 
Sollier, Corinne Vernanchet

 Personnes extérieures : Monique Bottolier, Léandre Casanova, Maryse 
Germain, Nelly Pellet-Gallay, Marie-Laure Piccot-Crezollet, Claudine 
Ranvel

Intercommunales :

La commune est représentée par  2 conseillers communautaires au sein 
de la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) : Laurette 
Cheneval et Joël Buchaca (Maire et Premier Adjoint). Ils siègent au 
Conseil Communautaire.

Laurette Cheneval est également :
 2ème Vice-Présidente de la CC4R en charge de l’économie et du 

tourisme 

 Présidente de l’Office du Tourisme des Brasses.

Les conseillers municipaux représentent la commune au sein de diverses
commissions thématiques et syndicats de la CC4R :

 Culture  et patrimoine : C. Pautler, M. De Marco-Penlou
 Déchets, eau et assainissement : C. Vernanchet, C. Bottolier-

Curtet,  F. Filet
 Développement économique : L. Cheneval, C. Meurier-Tupin, P. 

Joly
 Petite enfance : M. Sollier, F. Luce, M. De Marco-Penlou
 Environnement et agriculture : C. Pautler, M. Perroux, J. Buchaca
 Affaires sociales jeunesse et séniors : M. Sollier, C. Bidaut, M. De 

Marco-Penlou
 SCOT Cœur de Faucigny (urbanisme) : J. Buchaca, L. Cheneval
 CLECT (équilibre financier de l’intercommunalité) : L. Cheneval
 SPL 2D4R (gestion des déchèteries) : J. Buchaca et M. Sollier
 SRB (eau et assainissement) : F. Filet et J.P. Demoulin
 SYANE 74 (énergie et aménagement numérique) : F. Filet

Leurs délégations au sein des commissions communales et intercommunales 
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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) 

Vie communale 

COVID 19

Cette année, le quotidien de chacun a été 
profondément impacté par la COVID 19, 
notamment lors de la période de 
confinement. L’organisation de la vie 
municipale a su se réinventer afin d’assurer 
une continuité nécessaire de ses services 
publics. Dans ces moments où le lien social 
est plus que primordial, il a fallu garder le 
contact avec les plus fragiles d’entre vous et 
organiser la solidarité. Un accueil 
intercommunal des enfants des personnels 
soignants a pu également être mis en place 
durant toute la durée du confinement. 

La réouverture de l’école en mai -grande 
étape du déconfinement- a été une réussite 
grâce au concours des enseignantes, des 
enfants, des parents et de l’ensemble du 
personnel municipal.  

La rentrée de septembre s’est également 
déroulée sereinement, permettant ainsi la 
reprise de la vie collective et des 
apprentissages pour les 95 écoliers de Ville-
en-Sallaz. Photo ci-contre (stage de voile au 
Lac du Môle en septembre). 

Sécurisation du rocher de 
Prévières

Les travaux au rocher de Prévières, engagés 
en 2019, ont été réceptionnés en ce début 
d’année 2020. Situé à proximité du  périmètre 
de protection de la source de Prévières, la 
sécurisation du rocher s’est faite en 
collaboration avec l’Agence de l’eau. Le coût 
de la sécurisation du site contre les chutes de 
pierres s’est élevé à 139 000 euros HT (étude 
et diagnostic géotechnique, coordination de 
chantier, publicité des marchés publics, 
interventions des corps de métiers spécialisés 
dans les travaux aériens). Ces ouvrages ont pu 
être subventionnés à hauteur 12 470 euros 
(participation Région).   

Autres travaux divers

 Réception du chantier d’enfouissement des 
réseaux route du Crêt en mars 2020 (coût 
total : 182 525 euros dont 60 000 euros pris 
en charge par le SYANE74) 

 Modernisation des outils de 
communication internes à la mairie avec 
mise en place d’un écran de projection à la 
salle du conseil et d’un intranet agents/élus 
(coût : 4720 euros subventionnés à hauteur 
de 50% par le Département) 

 Travaux de restauration du monument aux 
Morts en cours (coût : 9785 euros 
subventionnés à hauteur de 50% par le 
Département) 

CHIFFRES CLES 2020 

1000 €, c’est la subvention que le conseil

municipal a décidé d’attribuer en solidarité avec les 
communes sinistrées des Alpes Maritimes suite à la 
tempête Alex le 2 octobre 2020 

129 le nombre de frontaliers sur la commune 

51 % c’est l’économie réalisée depuis la 

coupure de l’éclairage public de 23h à 5h 

100 % de l’électricité alimentant l’éclairage 

public et les bâtiments publics sera verte au 
01/01/2021 (via groupement de commande 
départemental 2020)  

CHIFFRES CLES 2020 

AGENDA  AUTOMNE / HIVER 2020-2021 

Sous réserve du contexte sanitaire : 
 04/12/2020 : Animations de Noël dès 16h 

avec vente de sapins pour le Sou des Ecoles 
et Téléthon à partir de 19h (à confirmer) 

 06/12/2020 : distribution de repas de Noël 
aux Aînés de la commune (pas de repas 
organisé cette année) 

 22/01/2021 : Cérémonie des Vœux du Maire 
à 19h (à confirmer selon contexte sanitaire)

 23/01/2021 : Choucroute de la Saint-
Sébastien (à confirmer selon contexte 
sanitaire) 

COVID 19, travaux, chiffres clés et évènements à venir 

Janvier 

Vœux du Maire le 24 janvier 2020, en présence de 
l’équipe des Jeux Intervillages de Ville-en-Sallaz. 

Mars 

Elections municipales du 15 mars 2020, une 
organisation répondant au protocole sanitaire. 

Avril 

Les mesures anti COVID19 s’intensifient, le lac du 
Môle est notamment interdit au public. 

Mai 

Le déconfinement se poursuit avec la 2ème 
distribution de masques le 18 mai et la 
réouverture progressive de l’école. 

Le Conseil Municipal peut enfin être installé et 
élire son maire et ses adjoints le 25 mai . 

Septembre 
 

Stage de voile avec l’Ecole de Voile Itinérante de 
Haute-Savoie sur le lac du Môle du 14 au 18 
septembre 2020, pour les 28 élèves de CM1 et 
CM2. Une semaine ensoleillée pour les petits 
moussaillons.  
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LES CHIFFRES CLÉS :

• Impôts et taxes à Ville-en-Sallaz :

Ville Moy. Hte-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%

• Autres ratios 2019 commune / département :

Montant en € par habitant
Ville-en-S. Département

Subventions reçues 221 € 133 €
Encours de la dette au 31.12 437 € 1 666 €
Annuités emprunts 39 € 169 €
Capacité d’autofinancement 266 € 318 €

Ville-en-S Départ. National 

Part des foyers non imposés 49,4 % 46,9 % 56,8 %
Revenu fiscal moyen par foyer 39 302 € 39 307 € 26 978 €

Zoom sur le budget communal (chiffres 2019)
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). Les recettes communales sont constituées des produits de services (cantine, etc.), des impôts / taxes, des dotations (récupération de la 
TVA, dotation de l’Etat) et des subventions (Région, Département, réserve parlementaire). Quant aux dépenses, elles sont réparties comme suit :

Questions-réponses sur le PLU
Après enquête publique, le Conseil Municipal a 
approuvé le nouveau PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) lors de la séance du 24 février 2020. 
Il est en vigueur depuis le 8 juillet dernier. Le dossier 
est consultable en mairie ainsi que sur le site 
internet www.ville-en-sallaz.fr. Voici quelques 
questions /réponses fréquentes :

Comment savoir si ma parcelle est 
constructible ?

Je recherche ma parcelle sur le plan de zonage du 
PLU. Si celle-ci est en zone Urbaine (UA, UB ou UD), 
alors elle est constructible. Voir règlement 
graphique du dossier PLU.

Je souhaite faire une extension, suis-je 
limité(e) en nombre de m² ?

Oui. Selon la zone sur laquelle se situe ma parcelle, 
je dois respecter le Coefficient d’Emprise au Sol 
(CES). Par exemple, on zone UD, le CES est de 0,15 : 
si mon habitation a une emprise de 100 m² au sol sur 
un terrain de 1000 m², alors je suis autorisé(e) à 
(1000 m² x 0,15) - 100 m² = 50 m² supplémentaires 
au sol. Voir p.10 (définition) et p.25 (coefficients par 
zones) du règlement.

Dois-je déposer une demande d’autorisation 
pour :

- la pose d’une nouvelle clôture ?

Oui, je dois déposer une demande préalable de 
travaux pour toute pose de clôture (grilles, 
panneaux, végétaux, etc.). La hauteur maximum est 
fixée à 1,60 m. Voir p.8, 9 et 28 du règlement. 
L’installation de haies végétales est réglementée : 
les plantations monovégétales sont interdites au 
profit d’un panel de plusieurs essences locales. 

- la réfection de la façade ? 

Oui, si je décide d’en modifier les teintes. Auquel 
cas, je dois me référer au nuancier communal pour 
la façade, tout comme pour la toiture et les 
fenêtres, et déposer une déclaration de travaux. 
Voir nuancier p.80 du règlement. (Les habitations 
anciennes font l’objet de mesures particulières : voir 
p.20 à 22 des orientations d’aménagement et de
programmation sur le bâti patrimonial).

Non, dans le cas d’une rénovation à l’identique.

Plus de renseignements en mairie. 
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29%

41%

14%

17%

Dépenses de fonctionnement 
(672 645 €)

Dépenses générales (entretien, énergies,
etc.)
Personnel communal (salaires,
cotisations, etc.)
Versement subventions (associations,
CC4R, services d'incendie, etc.)
Autres (charges financières,
exceptionnelles, etc.)

Subventions aux associations du territoire : 22 000 €

Dépenses d’investissement (687 042 €)

✓ Remboursement emprunts : 27 853 €
✓ Travaux sur les bâtiments publics et aménagement centre-

bourg : 466 858 €
✓ Travaux de voirie, matériel, outillage : 16 604 €
✓ Travaux et aménagements : 172 727 €
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LES CHIFFRES CLÉS :

• Impôts et taxes à Ville-en-Sallaz :

Ville Moy. Hte-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%

• Autres ratios 2019 commune / département :

Montant en € par habitant
Ville-en-S. Département

Subventions reçues 221 € 133 €
Encours de la dette au 31.12 437 € 1 666 €
Annuités emprunts 39 € 169 €
Capacité d’autofinancement 266 € 318 €

Ville-en-S Départ. National 

Part des foyers non imposés 49,4 % 46,9 % 56,8 %
Revenu fiscal moyen par foyer 39 302 € 39 307 € 26 978 €

Zoom sur le budget communal (chiffres 2019)
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). Les recettes communales sont constituées des produits de services (cantine, etc.), des impôts / taxes, des dotations (récupération de la 
TVA, dotation de l’Etat) et des subventions (Région, Département, réserve parlementaire). Quant aux dépenses, elles sont réparties comme suit :

Questions-réponses sur le PLU
Après enquête publique, le Conseil Municipal a 
approuvé le nouveau PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) lors de la séance du 24 février 2020. 
Il est en vigueur depuis le 8 juillet dernier. Le dossier 
est consultable en mairie ainsi que sur le site 
internet www.ville-en-sallaz.fr. Voici quelques 
questions /réponses fréquentes :

Comment savoir si ma parcelle est 
constructible ?

Je recherche ma parcelle sur le plan de zonage du 
PLU. Si celle-ci est en zone Urbaine (UA, UB ou UD), 
alors elle est constructible. Voir règlement 
graphique du dossier PLU.

Je souhaite faire une extension, suis-je 
limité(e) en nombre de m² ?

Oui. Selon la zone sur laquelle se situe ma parcelle, 
je dois respecter le Coefficient d’Emprise au Sol 
(CES). Par exemple, on zone UD, le CES est de 0,15 : 
si mon habitation a une emprise de 100 m² au sol sur 
un terrain de 1000 m², alors je suis autorisé(e) à 
(1000 m² x 0,15) - 100 m² = 50 m² supplémentaires 
au sol. Voir p.10 (définition) et p.25 (coefficients par 
zones) du règlement.

Dois-je déposer une demande d’autorisation 
pour :

- la pose d’une nouvelle clôture ?

Oui, je dois déposer une demande préalable de 
travaux pour toute pose de clôture (grilles, 
panneaux, végétaux, etc.). La hauteur maximum est 
fixée à 1,60 m. Voir p.8, 9 et 28 du règlement. 
L’installation de haies végétales est réglementée : 
les plantations monovégétales sont interdites au 
profit d’un panel de plusieurs essences locales. 

- la réfection de la façade ? 

Oui, si je décide d’en modifier les teintes. Auquel 
cas, je dois me référer au nuancier communal pour 
la façade, tout comme pour la toiture et les 
fenêtres, et déposer une déclaration de travaux. 
Voir nuancier p.80 du règlement. (Les habitations 
anciennes font l’objet de mesures particulières : voir 
p.20 à 22 des orientations d’aménagement et de
programmation sur le bâti patrimonial).

Non, dans le cas d’une rénovation à l’identique.

Plus de renseignements en mairie. 
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Dépenses de fonctionnement 
(672 645 €)

Dépenses générales (entretien, énergies,
etc.)
Personnel communal (salaires,
cotisations, etc.)
Versement subventions (associations,
CC4R, services d'incendie, etc.)
Autres (charges financières,
exceptionnelles, etc.)

Subventions aux associations du territoire : 22 000 €
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