
Les élus d'opposition du groupe municipal
« Pour que Vive La Démocratie » 

vous informent :

Pendant 13 ans, le maire nous a répété
que  l’état  des  finances  laissé  par  M.
Dauphin  était  tout  simplement
catastrophique.  Aujourd’hui  c’est  ce
même  M.  Dauphin  qui,  en  conseil
municipal,  vole  au  secours  du  maire
pour nous donner des leçons de gestion
communale.  Ce  serait  vraiment
comique s’il  ne s’agissait  de notre,  de
votre, argent et de l’avenir de notre ville.

Le  budget  2015  que  nous  ont
présenté  le  Maire  et  sa  majorité
hypothèque  gravement  l’avenir.
L’endettement continue à progresser.
Après  un  emprunt  de  350.000€  et
une  augmentation  des  impôts  de
2,51% en 2014,  pour conduire à un
excédent de  1.350.000€, le Maire et
sa majorité nous imposent, pour 2015
un nouvel emprunt de 472.500€...
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Une association  a  été  créée suite  à  l'entrée  en dissidence de 8  membres  de  la
majorité municipale.  Elle rassemble tous les Villeneuviens qui  souhaitent s'investir
dans la  vie  municipale  et  qui  veulent  peser  sur  les décisions prises,  et  faire des
propositions. Notre association est indépendante de tout parti. Elle se veut aussi un
lieu de débats et d’échanges sur les questions de société pour mieux vivre ensemble.

Mail de l'association : pourquevivelademocratie@gmail.comA no
ter 

SPECIAL BUDGET

Une fuite en avant que nous avons refusé de cautionner en votant contre ce budget !



Pourtant un emprunt de 350 000 € avait été souscrit  et une augmentation du
taux d'imposition de 1,5% avaient été nécessaires p our équilibrer ce budget.

Lors du débat  d'orientation budgétaire,  notre  groupe avait  fortement  insisté  sur le  fait  de
devoir faire des efforts sur les budgets afin de ne pas recourir à l'emprunt et ne pas faire
peser un endettement plus important sur les générations à venir, nos remarques n'ont pas été
prises  en  compte,  car  nous  trouvons  un  budget  avec  des  dépenses  à  la  hausse  et  un
emprunt de 472 500,00€.

Commission finances du 7 avril 2015 – Membres     : M. Alluin, Mmes Naze et Simon.  
Malgré nos multiples demandes, le projet du budget 2015 (200 pages) nous est remis en
début de séance, ne pouvant prendre le recul nécessaire sur ce budget, nous nous sommes
abstenus  sur  l'ensemble  des  documents.  Ces  méthodes  prouvent  une  nouvelle  fois  la
désinvolture  avec  laquelle  le  Maire  se  comporte  avec  les  membres  des  commissions
municipales.  Nous l'avons questionné sur l'affectation de l'emprunt de 472 500€ prévu au
budget investissement … pas de réponse précise, vaguement l'église, la voirie …. 

Nous  nous  interrogeons  fortement  sur  ce  budget.  Effectivement  si  on  le  compare  aux
dépenses de l'exercice 2014,  il fait apparaître  8% de dépenses supplémentaires en 2015.

Nous  sommes  conscients  que  les
intérêts  de  l'emprunt  structuré  (dit
toxique)  pèsent  lourdement  sur  le
budget  et  que  les  travaux  de
l'Eglise ne sont pas terminés, mais
certains  efforts  peuvent  être  faits
(réduction des indemnités des élus,
diminution  des  budgets  festivités,
maîtrise  des  coûts  de
fonctionnement  type  téléphonie,
accès internet, ….).

Constatant  l'excédent  2014,  nous  proposons  une
baisse de 1,51% des taux d'imposition, permettant de
compenser la hausse des bases prévues par l'état, et
de  voir  l'imposition  communale  constante.  Notre
proposition a été jugée irrecevable, pour le Maire et
son adjoint aux finances nous serions inconscients …
les taux se réflechissent sur plusieurs années ...on ne
peut pas les diminuer comme ça ... une commune ne
peut pas fonctionner à flux tendu selon M.Dauphin….
Est-on  à  flux  tendu  en  dégageant   1.350.000€
d'excédent ?

CE QU'IL FAUT RETENIR : Votre imposition va augment er malgré les promesses du maire !!!

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE
Com

miss
ion

Où sont les efforts de la majorité pour diminuer et maîtriser les dépenses ?

Au total  près de  1 350 000€ n'ont pas été utilisé s en 2014, SOIT 250 € PAR HABITANT

ANNEE 2014 ANNEE 2015  
Dépenses prévues au budget
A - Dépenses réalisées

B - Recettes perçues
budget à l'équilibre

Dépenses prévues (budget)
A- Dépenses réalisées 
Recettes prévues (budget)
B- Recettes perçues

budget à l'équilibre

Section de 
fonctionnement  
(charges générales, 

personnel , 
indemnités, ...)

7 137 327,99 € 7 530 740,98 €
6 933 994,24 €

Recettes prévues au budget 6 789 356,00 € 7 530 740,98 €
7 298 434,23 €

Excédent  (B-A) 364 439,99 €

Section 
d'investissement 

(travaux, ...)

3 246 559,57 € 2 796 788,68 €
1 169 069,84 €
3 212 761,99 € 2 796 788,68 €
2 153 077,02 €

Excédent  (B-A) 984 007,18 €



Nous avons voté POUR l'ensemble des budgets suivant s.
Les dépenses sont contenues, et il n'y a pas d'empr unt prévu.
Il n'est donc pas question pour nous de bloquer le fonctionnement
communale, malgré les dires du Maire et de son équi pe.

BUDGET DES EAUX Fonctionnement 103 880,93€ 
Investissement 521 676,21€

Travaux prévus     : 
Mise en place d'un filtre à poche à Beaudemont (report 2014) – surpresseur aux Sables
rouges (mise aux normes sécurité incendie)- diagnostic sur l'eau (étude afin de trouver
des solutions pour notre réseau vieillissant) – création branchements …

BUDGET ASSAINISSEMENT  Fonctionnement 191 009,18€ 
Investissement 345 866,86€

Travaux prévus     : 
boîtes de branchements – extension réseau route de Bussy et Impasse des Mûriers

BUDGET S.R.4 (Lotissement Sables Rouges 4)     : 47 635,30€ 
Le budget principal comble chaque année ce budget, il est amené à disparaître dans 5
ans.

BUDGET ZI ¾  (Ancienne zone industrielle fusionnée avec l'extension 2009)
Fonctionnement 1 319 910,69€
Investissement 1 279 462,01€
L'extension  de  la  zone  industrielle  date  de  2009,  les  charges  financières  sont
importantes. La vente de terrain stagne au vu de la conjoncture.

BUDGET OFFICE DE TOURISME Fonctionnement 87 833,36€
Investissement 6 093,64€

Les  dépenses  de  fonctionnement  comprennent  50  000€  de  charges  à  caractère
général  dont  les  animations  touristiques(médiévales,  régates  &  canotiers,  feu
d'artifice, …). Les autres charges représentent les salaires des agents.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2015     : VOTE DU BUDGET
Ouverture de la séance par une déclaration du Maire faisant suite au courrier de Michel Der
Agobian, conseiller d'opposition. Dans ce courrier, M.Der Agobian explique en 4 points son
absence au conseil  municipal  :  commissions municipales ne respectant  pas le  règlement
intérieur,  absence  d'études  de  risques  concernant  l'emprunt  structuré  lors  du  débat
d'orientation budgetaire, interrogations sur la validité des procès verbaux, et conflit d'intérêt
concernant le maire et la directrice générale des services.
Le maire n'a répondu qu'à un point : le côté prétenduement «vie privée» du conflit d'intérêt.
Aucunes réponses sur les autres points, curieux non ?
Le mépris que le Maire porte à l’égard des membres de l’opposition en refusant de répondre
à leurs interpellations est contraire aux exigences démocratiques.
Cela en dit long sur son état d'esprit.

 Pour contacter le groupe d'opposition « Pour que Vive Le Démocratie »  groupemunicipal.vld@gmail.com
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CCOMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVIENC

Nous nous  sommes abstenus  sur  le  compte administrat if  2014,  estimant
incongru  que  les  seules  et  uniques  dépenses  de  l'ex ercice  soient  les
indemnités du Président et de ses vices présidents de juin à décembre 2014.

Les 372 000€ d'investissement en 2015 comprennent :
� Deux enveloppes de 100 000€ chacunes, redistribuées sous forme de subvention aux

communes sur demande de celle-ci pour la mise en œuvre de projet d'accessibilité et la
sécurité incendie.

� Mise en place de la cellule urbanisme au sein de la CCV (logiciel, matériel, mobilier) 
� Emménagement  de  la  communauté  de  communes  dans  des  locaux  appartenant  à  la

Commune de Villeneuve sur Yonne (derrière les services techniques municipaux)

Nous proposons au vu de l'excédent de budget de diminuer les taux,
Les contribuables payeraient ainsi un impôt plus juste possible.

Notre proposition est irrecevable, il faut faire des rés erves …
Ce budget est adopté à 18 voix pour, 4 abstentions et 5 voix contre (dont les nôtres)

Depuis janvier 2015, la communauté de communes dispose d'un agent à temps complet.
A compter du 1er juillet 2015, le département n'assurera plus les intructions des autorisations de
travaux, l'état se désengage ...
Ce  transfert  de  la  compétence  urbanisme  à  la  communauté  de  commune  impliquera  le
recrutement  de 1,5  agents  (instruction  des permis  de construire,  déclarations préalables  de
travaux et certificats d'urbanisme), l'état se désengageant. 
En parallèle, Villeneuve devrait voir son service urbanisme réduit ….

Les Conseillers municipaux : Guy ALLUIN, Romain DIDIER, Marie-Josée
FEBVEY, Jean KASPAR, Nadège NAZE, Noël ROBY, Franci ne SIMON

 Pour contacter le groupe d'opposition « Pour que Vive Le Démocratie »  groupemunicipal.vld@gmail.com
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Et Vous ? Aimeriez-vous avoir des réserves ? Savoir comment sont utilisés vos impôts ?

En 2014, pour 28 000€ de dépenses, 670 000 € ont été demandés aux contribuables SOIT 52,88€ / habitant

En 2015, 670 000 € sont demandés aux contribuables … pour faire des réserves !

ANNEE 2014 ANNEE 2015  
Dépenses prévues au budget
A - Dépenses réalisées

B - Recettes perçues

Dépenses prévues (budget)
A- Dépenses réalisées 0,00 €
Recettes prévues (budget)
B- Recettes perçues 0,00 €

0,00 € budget à l'équilibre

Section de 
fonctionnement  
(charges générales, 

personnel , indemnités, ...)

798 036,00 € 745 521,00 €
28 411,67 €

Recettes prévues au budget 798 036,00 € 1 517 839,33 €
797 730,00 €

Excédent  (B-A) 769 318,33 € 772 318,33 €

Section 
d'investissement 
(loyers, mobilier, ...)

146 700,00 € 372 300,00 €

634 116,00 € 372 300,00 €

Excédent  (B-A)


