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S O M M A I R E 
� Non à la fermeture de la gare de 

Villeneuve sur Yonne  

� La voirie le chantier prioritaire  

� Il n’y aura pas de hausse d’impôts… 

� L’emprunt de plus en plus toxique  

de M. Cyril Boulleaux 

� Transparence 

 

Qui sommes-nous ? 

VSY.FR est un groupe de Villeneuviens, libres et de bonne 

volonté, sans étiquette politique, issu de la liste VSY2014. 

Nous voulons apporter notre voix au débat démocratique 

pour la défense des intérêts de notre commune et de ses 

citoyens.   



VSY .FR pour défendre nos services publics 

Soyons vigilants avec nos services publics : La Poste 

aussi restreint ses horaires et ses services et ferme déjà les 

jeudis après-midi. 

Appel à la mobilisation 

NON À LA FERMETURE DE LA GARE DE 

VILLENEUVE SUR YONNE 
La SNCF prévoit de fermer notre gare avant la fin de l’année 

Indifférence ou ignorance de notre maire ?  Nous appelons tous les 

groupes de majorité et d’opposition et l’ensemble des Villeneuviens à 

venir manifester.  Plus de gare = Ville en danger. 

MANIFESTATION* 

Samedi 11 octobre 2014  
à 9h30 sur la place de la mairie 

Marche vers la  gare de Villeneuve-sur-Yonne 
(Rassemblement à 10h15 devant la gare)  

*sous réserve d’autorisation préfectorale 

 

La SNCF va fermer le guichet d’accueil aux 
voyageurs de Villeneuve sur Yonne 

avant la fin de l’année 2014. 
 



VSY .FR pour le respect de la parole politique  

Promesses de campagne 

Les routes 

 
M. Boulleaux en  campagne avait dit : 

«  La voirie le chantier prioritaire » 
 L’Indépendant de l’Yonne du 17 janvier 2014 

En fait ça commence mal : Les budgets votés pour la 

voirie sont de 221 788 euros pour 2014 contre 

322 067 euros en 2013 !  Soit en 2014 une baisse de 

31% de l’investissement dans la voirie ! 

Et sur les autres sujets ce n’est pas mieux : 
 

les réseaux d’électrification : 
en 2013, 76 000 €. En 2014, budget voté : 40 000€. 

 
Tous les ans le maire nous annonce en cours d’année 

des budgets pharaoniques pour l’église et à la fin de 

l’année ça a fait pshittt… 

À quoi sert notre argent ? 

Retrouvez tous le détail des budgets sur notre site www.vsy.fr 



Les impôts  

 

M Boulleaux en  campagne avait promis  « il n’y aura pas de 
hausse d’impôts sauf à hauteur de l’inflation » 

Yonne Républicaine  du 11 mars 2014 

 

Chacun peut lire sur sa feuille d’impôt  2014 que 

l’augmentation pour la part communale est de 2.5% 

alors que l’inflation n’est que de 0.7%. 

Lors du Conseil Municipal du 30 avril 2014, l’opposition (7 voix) plus 

une voix de la majorité a voté contre toute augmentation d’impôt, 

VSY.FR précisant que les  « charges pesant sur les habitants sont assez 

lourdes pour ne pas les augmenter. » 

Yonne Républicaine du 2 mai 2014. 

 

Cela n’est pas tout, M Boulleaux en tant que président de la 
Communauté de communes a souhaité ajouter :  
2.15% sur le bâti et 5.13% sur le non bâti. 
 

En réalité en 2014 : 

c’est plus de 4% d’augmentation sur le bâti  

et plus de 7% sur le non bâti. 
Le groupe VSY.FR s’est opposé à toute augmentation 

d’impôt en Conseil Municipal et lors du vote du Budget.  

 



 
 
Lors du conseil municipal du 25 avril 2014 : « Concernant le 
niveau d’imposition, Monsieur le Maire dit qu’il convient de 
comparer les communes qui ont la même strate de 
population, des niveaux de charges similaires et cite Saint 
Julien du Sault qui a doublé son imposition depuis 2000. » 

P.V. de C.M. du 25 avril 2014 

 

Nous avons voulu vérifier et comparer : 

Taxe foncière sur le bâti 2000 2014 Variation* 

St Julien du Sault  13,74 % 14,86% + 8% 

Villeneuve sur Yonne 19,13% 29,16% + 52% 
 
*variation hors augmentation des bases qui ont été majorées de l’inflation 

(ou plus). 
 

Villeneuve sur Yonne a une imposition deux 

fois plus élevée que la moyenne de sa strate. 

Villeneuve sur Yonne est : 
- N° 1 dans l’Yonne pour la Taxe d’Habitation 
- N°3 pour la Taxe Foncière 

 

Pour quel résultat ? 
 

D’autres informations et tableaux pour comparer sur ww.vsy.fr 

 



VSY .FR pour défendre les intérêts de Villeneuviens 

L’emprunt Dexia  

 

L’emprunt de plus en plus toxique de M. Cyril 

Boulleaux 

Le maire porte l’entière responsabilité de l’emprunt indexé sur le franc 

suisse qu’il a réalisé en 2007 puis renégocié en 2010.  

Le 1er septembre 2013, la commune de 

Villeneuve-sur-Yonne a payé 367 000 

euros d’intérêts pour 55 000 euros de 

capital remboursé.  

Cette année le maire ne veut pas donner les chiffres ni au conseil 

municipal ni en commission des finances mais d’après nos calculs c’est 

plus de 380 000 euros d’intérêt qui ont été 

payés le 1er septembre 2014. Beaucoup plus que le 

coût des travaux de l’église pour les Villeneuviens ces dernières années  

ou même pour les investissements de voirie  (322 067 euros en 2013). 

En 2014,  800 000€ de nouveaux emprunts (tous 

budgets confondus) votés par la majorité.  

D’autres informations sur www.vsy.fr 



VSY .FR une opposition vigilante 

Transparence : 

 

Suite à nos démarches auprès de Monsieur le Maire, nous nous 

sommes procuré le tableau récapitulatif des indemnités de fonction de 

nos élus :  

 

Pourtant, lors de la 

campagne et durant 

le Conseil municipal 

du 28 Mars dernier, 

le maire a dit que ses 

indemnités sont 

réduites à 1400€.  

Son propos n’ayant 

pas été consigné 

dans le procès-verbal 

l’opposition avait 

refusé de le signer. 

 
Les indemnités de M. Boulleaux (principaux mandats) : 

• Indemnités de Maire    2 404,42 euros 

• Indemnités Conseiller Général  1 900,78 euros* 

• Indemnités Président CdeC du Villeneuvien 1 568,11 euros* 
--------------------- 

  Total (hors BRELOQUES)  5 873,31 euros 
 * Source : AMF – Statut de l’élu(e) local(e) – Septembre 2014 

 



Rumeurs… 

� Le président de la communauté de communes serait en train de 

négocier l’achat de bureaux pour installer le pôle administratif. 

L’argent juste rentré avec la nouvelle tranche de perception 

intercommunale  provoque-t-elle déjà des démangeaisons ? 

 

� Les cours de théâtre s’arrêtent, aucune explication. Nouvelle 

chasse aux sorcières au conservatoire ? 

 

Plus d’informations et de tableaux pour comparer sur ww.vsy.fr 

 

 

 

Contacts VSY.FR 

 

Vous souhaitez entrer en contact avec nous : 

 

 

� Suivez-nous sur le web, 

� Faites nous connaître vos suggestions 

� Écrivez-nous vos remarques, nous sommes à votre écoute pour 

défendre les intérêts de notre commune. 

� Site internet : www.VSY.FR 

Courrier électronique : contact@vsy.fr 

Courrier postal :  

VSY.FR - 2, rue du Commerce – 89500 Villeneuve-sur-Yonne 
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