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Enfin de la transparence
pour revenir aux priorités 

des habitants.
M y l è n e  D u c l o s  e t  A n to i n e  V i e l l i a r d



En mars 2014, le Conseil Départemental de 
Haute-Savoie a augmenté de + 20% les droits de 
mutation (compris dans les “frais de notaire” lors 
d’une acquisition). Avec 160 millions de recettes, 
les droits de mutation sont devenus le premier 
impôt départemental payé par les habitants 
devant la taxe foncière (138 millions). Sur les droits 
de mutation, la Haute-Savoie a le taux le plus 
élevé de France. L’augmentation décidée en mars 
a conduit à une perte de pouvoir d’achat de 1 600 € 
pour l’achat d’un logement de 200 000 €. Une taxe 
qui pénalise les vendeurs, les acquéreurs et les 
entreprises. Nous nous sommes opposés à cette 
décision et nous vous proposons d’annuler cette 
importante augmentation d’impôts.

AU SERVICE DES HABITANTS
NOTRE PROJET

Pouvoir se déplacer 
en Haute-Savoie

L’économie genevoise et le développement 
du tourisme de montagne conduisent à une 
très forte augmentation démographique en 
Haute-Savoie. L’o�re de mobilité n’a pas suivi 
au même rythme. Il est devenu urgent d’accélérer 
le développement de la mobilité pour conserver 
notre liberté de déplacement.

• Mieux structurer le réseau de transports interurbains pour 
o�rir des cadences de cars permettant à plus d’habitants 
d’utiliser les transports en commun.

• Développer un schéma départemental de pistes 
cyclables pour les déplacements domicile-travail 
au-delà des seuls axes de vélotourisme.

• Intégrer les réserves foncières nécessaires pour les futurs 
couloirs de bus et pistes cyclables dans tous les projets 
de voirie du département.

• Plani�er le développement d’un réseau départemental 
cohérent de parkings de covoiturage pour limiter le 
tra�c de transit et faciliter les déplacements.

Pouvoir se loger à 
des coûts abordables

Les habitants du département ont de plus 
en plus de mal à se loger. Nous contribuerons
à permettre la construction de logements 
accessibles à tous.

• Favoriser le développement de nouveaux types de 
logements : résidences services pour les séniors, baux 
emphytéotiques de 70 ans pour les jeunes, logements 
intermédiaires avec taux de TVA réduit (loi Pinel) et 
accession sociale à la propriété pour les actifs.

• S’engager plus activement dans la gestion des bailleurs 
sociaux en améliorant le contrôle des revenus des 
béné�ciaires de logements aidés a�n de s’assurer que les 
logements sont occupés par ceux qui en ont le plus besoin.

Supprimer l’augmentation d’impôts 
de +20% décidée en mars 2014



En 2011, le Conseil Général a réduit de -9% les 
dotations de fonds frontaliers aux communes. 
Une perte de dotations souvent supérieure aux 
baisses de dotations de l’État. Ce qui au départ 
devait aider les communes à �nancer des projets 
importants (CEVA, di�useur de Viry…) a été 
détourné et ne �nance plus que la contribution 
départementale à ces projets. Au total ce sont 
donc 40 millions d’euros par an qui ont été 
prélevés sur les communes au pro�t du 
département. Nous proposons que les fonds 
frontaliers prélevés aux communes soient rendus 
aux élus locaux dans les intercommunalités pour 
�nancer la mobilité, le logement et l'emploi.

Mieux préserver 
les espaces agricoles

L’urbanisation s’étend rapidement. Elle menace 
les espaces naturels et agricoles et notre cadre 
de vie. Nous devons d’urgence maîtriser la 
consommation des espaces a�n de veiller 
à préserver notre cadre de vie.

• En concertation avec les milieux agricoles et 
environnementaux, proposer aux communes et aux 
intercommunalités un projet d’aménagement de la 
Haute-Savoie a�n de préserver les terroirs agricoles et 
les communes rurales d’un développement mal 
maîtrisé. Coordonner cet aménagement départemental 
avec les infrastructures de mobilité.

• Le Conseil départemental, au travers des avis qu'il 
émet sur les documents d'urbanisme proposés par 
les communes (PLU, SCOT), doit lutter contre le mitage 
des espaces naturels et agricoles.

• Sanctuariser les espaces agricoles, en particulier ceux 
qui béné�cient d’IGP (indication géographique protégée) 
et d’AOC (appellation d’origine contrôlée).

Orienter l’action sociale 
vers ceux qui en ont 
le plus besoin
En gérant plus e�cacement l’action sociale, nous 
pourrons mieux aider les habitants qui en ont le 
plus besoin : jeunes actifs, parents isolés, 
retraités au minimum vieillesse.

• Mieux contrôler l’action sociale pour mettre �n au 
versement du RSA aux personnes qui travaillent en Suisse.

• Agir pour augmenter le nombre de places ouvertes 
dans les chantiers d’insertion par le travail.

• Accélérer la mise en œuvre des schémas départementaux 
d’accessibilité (transports, bâtiments publics)

• Soutien actif aux associations d’aide à domicile.

Fonds frontaliers : 20 millions à 
rendre aux élus de terrain pour 
la mobilité, le logement et l'emploi.



Former les jeunes 
pour construire l’avenir 
de la Haute-Savoie

La Haute-Savoie est l’un des départements qui a 
le meilleur taux de réussite au bac mais l’un des 
plus faibles taux de poursuite des études. Pour 
que nos jeunes soient moins dépendants des 
aléas de l’économie genevoise, nous proposons 
d’améliorer la formation dans les collèges.

• Équiper les collèges d’outils numériques adaptés à 
notre époque.

• Suivre au plus près la croissance des e�ectifs pour 
anticiper les besoins d’un nouveau collège dans le 
Vuache.

• Informer les jeunes sur les métiers qui recrutent et les 
�lières d’avenir (ex : pôle image, mécatronique, 
Outdoor Valley…).

Contribuer à la création 
d’emplois et au 
développement économique 
de la Haute-Savoie

L’économie haut-savoyarde est forte grâce à la 
complémentarité de ses 4 piliers : industrie, 
tourisme, agriculture et lien à la Suisse. Il faut 
préserver l’équilibre entre ces piliers et favoriser 
l’émergence de nouvelles activités.

• Améliorer l’e�cacité de la dépense publique 
départementale pour contribuer à la compétitivité 
de nos entreprises.

• Encourager l’innovation (ex. biotechnologies à 
Archamps, pôle image à Annecy…).

• Mieux travailler avec la Chambre de commerce et 
d'industrie pour le développement de l'activité 
commerciale et artisanale.

Les élections départementales sont l’occasion de changer les 
équipes en place… et de faire avancer notre département.



Adopter un mode de 
gouvernance moderne : 
transparent et collégial

Les modes de gestion du Conseil Général ont peu 
évolué depuis les années 80. Avec moins de 
recettes, le Conseil Départemental doit changer 
ses méthodes pour mieux gérer vos impôts.

• Mettre un terme à l’opacité en rendant plus accessibles 
les ordres du jour et les délibérations.

• Mettre un terme à la concentration des pouvoirs et 
favoriser le travail d’équipe pour que les décisions 
soient concertées.

• Mettre un terme au copinage et à l’autopromotion des 
élus en veillant à ce que la communication et les moyens 
publics du Conseil Départemental soient utilisés 
exclusivement en fonction de l’intérêt général.

• Œuvrer pour une gestion rigoureuse et maîtrisée 
des fonds publics.

Les élections départementales sont l’occasion de changer les 
équipes en place… et de faire avancer notre département.

On estime à environ 20 000 le nombre de résidents 
principaux non déclarés. Cela conduit à un 
manque à gagner d’environ 40 millions d’euros 
pour les collectivités locales. À ce jour, les 
initiatives communales se multiplient, comme à 
Saint-Julien où 144 résidents secondaires se sont 
déclarés en 2014. Comme nous le demandons 
depuis plusieurs années, nous proposons que la 
Haute-Savoie conduise une politique de 
recensement à l’échelle départementale pour 
plus d’e�cacité : 

• tari�cation des services publics à leurs coûts réels 
pour les résidents secondaires (transports scolaires, 
cantines…), 

• réalisation de documents d’information pour les 
communes à l’attention des résidents concernés, 

• recensement exhaustif des résidents secondaires 
résidant en Suisse à l’échelle départementale au 
travers de la taxe foncière.

40 millions de recettes 
supplémentaires en recensant 
les faux résidents secondaires.



Âgé de 43 ans, Antoine a grandi et a travaillé 7 ans 
à Genève ce qui lui permet de bien connaître les inter-
locuteurs genevois et leurs modes de décision dans les 
négociations sur le Grand Genève. Diplômé de l’École 
Supérieure de Commerce de Paris, il sait gérer et 
animer une équipe. 

Par son parcours de 15 ans dans le secteur privé (Crédit 
Agricole à Singapour, groupe BNP-Paribas ou encore chez 
Procter & Gamble), Antoine a appris des méthodes de 
travail rigoureuses et e�caces.

Engagé à l’UDF dès l’âge de 19 ans, ses convictions sont au 
centre. 

Il est l’un des membres fondateurs du groupe d’Union du 
Centre et des Indépendants de Haute-Savoie au 
Conseil Général aux côtés des conseillers généraux 
centristes Jean-Paul Amoudry, Jean-Luc Rigaut, Domi-
nique Puthod et François Mogenet.

Conseiller Général de Haute-Savoie depuis 2011, Maire de 
Saint-Julien depuis 2014, Antoine est un élu de terrain qui 
va à la rencontre des habitants. Son objectif est de recher-
cher des solutions réalistes pour les habitants plutôt 
que d'alimenter des discussions théoriques sur les dogmes 
politiques. 

Soucieux de transparence, il rend compte régulièrement 
sur son blog (www.portevoix.fr) des actions qu’il conduit et 
des positions qu’il défend au service des habitants.

“Antoine est un élu de terrain dynamique, ouvert 
et pragmatique qui s'engage depuis longtemps 

au service des habitants.”
Gilles Chatelain

Mylène Duclos est née à Saint-Julien. Agée de 46 ans, 
elle est mariée et mère de 2 �lles. 

Très engagée au service des autres elle a été déléguée des 
parents d’élèves de l’école maternelle au collège pour 
mieux suivre et connaître le parcours scolaire des 
enfants, les préoccupations des familles qui vivent en 
secteur rural ainsi que les enjeux liés à la formation des 
jeunes. 

Secrétaire administrative de l’employée familiale de 20 
salariés implantée à Frangy, elle vit au quotidien les préoc-
cupations que rencontrent les PME à travers les 
lourdeurs des procédures des marchés publics, de la 
gestion du personnel ou des charges qui grèvent toutes les 
entreprises.

Cet engagement professionnel lui fait également décou-
vrir le monde précieux de l’apprentissage. 

Présidente de l’O�ce de Tourisme du Val-des-Usses et 
bénévole dans plusieurs associations liées au sport et à la 
nature, elle travaille au développement du tourisme en 
milieu rural. Cet engagement rejoint sa passion pour les 
sports de plein air telle la randonnée équestre, le VTT ou la 
course à pied. 

Mylène Duclos est conseillère municipale de Frangy, 
vice-présidente de la communauté de communes du 
Val-des-Usses et du contrat de développement Usses et 
Bornes.

Une femme d’entreprise 
et une bénévole engagée dans la vie locale.

Un maire sur le terrain,
à l’écoute de ses concitoyens.

Ensemble, cette nouvelle génération d'élus veut mettre son expérience, ses  compétences et son énergie au service des habitants de notre nouveau canton.

Antoine Vielliard Mylène Duclos

“Par sa connaissance du tissu associatif et rural, du monde 
de l’entreprise, Mylène est la personne dont nous avons 
besoin pour que le conseil départemental soit plus en 

phase avec les préoccupations des habitants”
Virginie Lacas



Virginie Lacas est mariée et mère d’une famille de 
4 enfants, actuellement en congé parental. 

Âgée de 36 ans, elle travaille depuis 10 ans dans le secteur 
bancaire au contact des habitants. Titulaire d’un DESS 
“Diagnostic Economique des Firmes” , Virginie possède 
une réelle connaissance du fonctionnement et de la 
gestion des entreprises. 

Adjointe au maire de Valleiry, en charge des �nances et des 
ressources humaines ainsi que conseillère communautaire 
depuis avril 2014, Virginie est une élue locale de terrain qui 
contribue à améliorer l’e�cacité de la gestion locale 
dans un bourg qui connaît une très forte croissance démo-
graphique. 

Très sportive, Virginie aime relever de nouveaux dé�s. Elle 
apprécie les voyages pour découvrir de nouvelles cultures 
et civilisations.

Gilles Chatelain vit à Bassy, commune rurale du pays 
de Seyssel. Il a 54 ans. Il est marié et père de 2 enfants.

Agriculteur, Gilles est associé avec son frère, sur une 
ferme de 93 hectares qui nourrissent 55 vaches laitières 
et 60 génisses.

Depuis 2004, son épouse et lui sont “Famille d’Accueil” 
pour les enfants qui dépendent de l’Aide Sociale à 
l’Enfance.

Pendant 8 ans et jusqu’en 2014, il a été Président d’une 
association citoyenne apolitique de 20 salariés, membre du 
“Réseau Empreintes” départemental, administrée par des 
élus et des habitants du territoire. Cette responsabilité lui a 
permis de siéger à la Commission “Agriculture Environne-
ment“ du Contrat Local de Développement Usses et 
Bornes. 

Il participe activement à plusieurs conseils d’administra-
tion d’associations et d’organismes agricoles. 

Gilles est passionné par le milieu rural, son patri-
moine, son organisation territoriale, la diversité des 
paysages et des savoir-faire de ses habitants.

Il se bat pour une agriculture responsable, indispen-
sable à une alimentation de qualité et un cadre de vie 
préservé.

Une élue locale impliquée
dans la gestion de sa ville.

Un agriculteur,
responsable associatif et élu local.

Ensemble, cette nouvelle génération d'élus veut mettre son expérience, ses  compétences et son énergie au service des habitants de notre nouveau canton.

Virginie Lacas Gilles Chatelain

“Virginie est une élue de terrain engagée qui travaille 
à plus de transparence et d'efficacité dans la gestion des 
finances publiques. Son expérience et ses compétences 

nous seront utiles pour rester proches du terrain.”
Mylène Duclos

”Voilà plusieurs décennies que Gilles prouve ses valeurs 
au quotidien par son engagement associatif, social, 

citoyen et professionnel au service des autres. 
Gilles est un homme dont l'expérience sert la collectivité.”

Antoine Vielliard



“Nous sommes une équipe soudée et motivée, réunie autour d’un projet commun : 
défendre au mieux les habitants de notre canton et de notre département !”

www.portevoix.frtwitter.com/AntVielliard

Antoine Vielliard et Mylène Duclos, candidats aux élections départementales
■

■

■ 1, rue de la Saint-Martin, 74160 St-Julien en Genevois    www.portevoix.fr
 haute-savoie@portevoix.fr

Enfin de la transparence
pour revenir aux priorités 

des habitants.

votez pour des élus qui vous ressemblent !
Les 22 et 29 mars prochain

Dates des réunions publiques
Frangy - jeudi 12 mars à 20h : 

Communauté de Communes du Val-des-Usses - 35 place de l'église 

Menthonnex-sous-Clermont - vendredi 13 mars à 20h : Mairie

Collonges-sous-Salève - lundi 16 mars à 20h : 
Salle Marius Jolivet - route de Bossey

Chêne-en-Semine - mardi 17 mars à 20h : 
Communauté de Communes de la Semine - La Croisée

Valleiry - mercredi 18 mars à 20h : Salle Albert Fol - Route St Julien 

Saint-Julien-en-Genevois - jeudi 19 mars à 20h : 
Espace Jules Ferry- 2 avenue de Genève

Seyssel - vendredi 20 mars à 20h : Mairie

facebook.com/vivesaintjulien
facebook.com/antoine.vielliard
facebook.com/mylene.duclos
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