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S O M M A I R E 
 Le Rapport Annuel de Véolia sur l’Eau   

      Une situation fortement dégradée 

 L’Hôpital de Villeneuve sur Yonne 

      Le rapport accablant de la cour des comptes 

 Les Impôts 

 À propos de l’Emprunt Toxique 

 Brèves 

 

Qui sommes-nous ? 

VSY.FR est une association de Villeneuviens libres et de 

bonne volonté, sans étiquette politique, issus de la liste 

VSY2014. Nous voulons apporter notre voix au débat 

démocratique pour la défense des intérêts de notre 

commune et de ses citoyens.  

 

Association loi 1901 enregistrée à Sens n° W893002797 

siège social :VSY.FR  2 rue du Commerce  89500 Villeneuve sur Yonne -  site : www.vsy.fr – mail : contact@vsy.fr 
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Dernier Rapport Annuel de Véolia à propos de l’Eau 

Canalisations  2 009 2010 2011 2012 2013 

Longueur du réseau de desserte (ml)  86 275 88 000 88 162 85 799 88 628 

Longueur renouvelée par la municipalité (ml) 0 0 0 0 0 

Nombre de branchements 2 698 2 706 2 716 2 736 2 743 

dont branchements plomb au 31/12 1 601 1 599 1 575 1 575 1 563 

% de branchements plomb au 31/12 59% 59% 58% 58% 57% 

Branchements plomb supprimés pendant l'année 0 2 24 0 12 

 

Les principales recommandations du rapport : 

« Il est nécessaire de prévoir un programme pluri annuel de renouvellement 

des réseaux vétustes en centre-ville notamment entrainant de nombreuses 

fuites et une dégradation constante des rendements de réseau. » 

« Toutes les  actions de travaux routiers et d’aménagement  doivent  faire 

l’objet d’un point précis sur l’état des réseaux en place, en envisageant leur  

renouvellement ou leur renforcement si besoin. » 

« Toutes les  actions de travaux routiers et d’aménagement  doivent  faire 

l’objet d’un point précis sur l’état des réseaux en place, en envisageant leur  

renouvellement ou leur renforcement si besoin. » 

« Nécessité de vérifier  et d’entretenir les fossés aux abords  immédiats du 

forage ; en 2013 du fait de la forte pluviométrie,  nous avons pu constater la 

formation de retenues d’eau importantes aux abords immédiats du forage. En 

cas de souillure  de celui-ci c’est la quasi-totalité de la distribution d’eau sur la 

commune de Villeneuve sur Yonne qui pourrait être remise en question. Il est 

donc impératif que l’entretien des fossés et autre ru de St Ange fasse l’objet 

d’un suivi régulier. » 

« CHANTEREINE : … les dégradations deviennent importantes, une 

étude avait été remise à la commune en 2005 avec engagement 

contractuel de réalisation de ces travaux pour le maintien du 

patrimoine. Attention ouvrage de tête ! » 
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Il semblerait que rien n’ait été entrepris depuis 2005 

« Pas de diamètre suffisant pour l’alimentation de la 

population en évolution sur les hameaux de Flandres  et 

de Beaujard. » 

« Obligation réglementaire d’établir et 

de mettre en œuvre un plan d’action 

avant le 31/12/2014 » 

Assainissement 

Canalisations réseau d’assainissement 2 009 2010 2011 2012 2013 

Longueur du réseau de collecte des eaux 

usées hors branchements  

 (ml)  25 079 26 240 26 240 26 034 27 355 

Longueur renouvelée par la municipalité 
(ml) 0 0 0 0 0 

 

« Le renouvellement des installations est un aspect important de l’exploitation 

d’un service d’assainissement : il conditionne l’avenir à court et long termes 

du service et, sur un cycle de vie complet des installations, pèse de l’ordre de 

20% du coût global du service. » 

Après des années sans travaux sur le réseau d’eau, 

et alors que les fuites d’eau potable représentent 

plus de 40% du volume produit. La municipalité 

pour faire bonne figure lance auprès d’un cabinet 

privé une étude sur réseau d’eau pour un montant 

de plus de 60 000 euros !!  

Rapport Veolia sur 

WWW. VSY.FR 

 

sur WWW. VSY.FR 
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Hôpital de Villeneuve sur Yonne :  

Le rapport accablant de la cour des comptes 

 « …les anomalies relevées dans les pratiques de l’établissement en matière 

de provision et d’amortissement conduisent la chambre à mettre en cause la 

fiabilité de ses comptes. » 

 « L’établissement est fortement 

endetté, sans aucune marge de 

manœuvre. Ceci est essentiellement 

le résultat de deux investissements 

lourds réalisés sans aide ni 

subvention : l’acquisition de la 

résidence des rives de l’Yonne et la 

construction de l’unité centrale de 

production alimentaire (UCPA). » 

À propos de l’acquisition du foyer-logement « Rives de l’Yonne »: 

“la vente pour un montant de 2 200 000 €, soit un prix de 595 € le m. L'achat 

de la résidence est intervenu à un coût de 29 % supérieur à celui estimé par 

les domaines, 1 700 000 € à la date du 28 mars 2006.” 

« Au coût initial de l’acquisition des rives de l’Yonne se sont ajoutés 1,6 M€ 

pour la rénovation des bâtiments entre 2007 et 2011, sans que les 

indispensables travaux de mise aux normes en matière de sécurité incendie 

aient été réalisés. » 

Bilan de l’opération : 

« L’acquisition du foyer-logement « les rives de l’Yonne » pour un montant de 

3 806 863,22 € a été réalisée essentiellement par un emprunt de 3 696 523,22 

€ et une subvention de 110 340 € contrairement au plan prévisionnel de 

financement qui prévoyait une subvention de 2,7 M€ de la caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie (CNSA) et une autre de 0,4 M€ du conseil 

général. »  
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 « L’hôpital est dans l’impossibilité de réaliser des travaux, même les plus 

urgents, comme la mise aux normes de sécurité, évaluée à 1,9 million d’euros 

{…] aucune visite de sécurité par les pompiers n’a précédé l’achat de la 

résidence et … une telle visite aurait permis de mieux mesurer les charges 

futures de l’établissement car une activité de foyer-logement est bien 

différente d’une activité d’hébergement de personnes âgées dépendantes.” 

À propos de la Cuisine Centrale – UCPA : 

« Le 20 décembre 2005, l'hôpital de Villeneuve sur Yonne a acheté un terrain 

de 1 819 m2 au prix de 81 855 (45 € le m ), bien situé dans le centre à 

proximité des écoles, à la commune de Villeneuve sur Yonne, pour un montant 

de 50 % supérieur à l’estimation des domaines, qui a fixé le 5 avril 2005 la 

valeur du terrain à 30 € le m. » 

“Le montant total de l’opération - achat du terrain et travaux- s'est élevé à 3 

123 085,94 € et son financement a été assuré intégralement, sans aucune 

subvention, par les réserves de l'hôpital à hauteur de 1 919 609,16 €” et le 

solde “par un recours à l’emprunt auprès de la Caisse d'Épargne.” 

“En six ans (de 2007 à 2012) les charges de l'activité de restauration ont 

augmenté de 72 %, de 1 M € à 1,7 M €, alors que la production de repas n'a 

progressé que de 18,5 %, le nombre de repas confectionnés passant de 205 

752 (564 repas par jour) à 243 858 (668 repas par jour).” 

« Le prix de revient par repas est trop élevé du fait de charges de personnel 

disproportionnées pour une structure destinée à produire 1 000 repas par 

jour.  {…] Ce prix a augmenté de 45 % entre 2007 et 2012 en passant de 4,99 € 

à 7,24 €. » 

Bilan 2012 (derniers chiffres en sa possession) : 

Charges de fonctionnement : 1 765 084,10 € 

Produits Vente Repas :      409 758,14 € 

Résultat :           - 1 355 325, 96 € 

Extraits du Rapport de la Chambre Régionale des Comptes Bourgogne Franche-

Comté suite de l’examen du Centre Hospitalier de Villeneuve sur Yonne (Sept 2014) 

Rapport complet 

sur 

WWW. VSY.FR 
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Les impôts  

 
 
Le 24 décembre 2014 l’Yonne Républicaine titre : 

« Le maire promet de ne plus augmenter les 
impôts locaux d’ici 2020 ». 
Sait-on jamais, peut-être que des Villeneuviens croient 

encore au Père Noël ? (ou à ce qu’ils lisent dans l’Yonne 

Républicaine) 

Puis le 29 janvier 2015 toujours dans l’Yonne Républicaine  il précise 

« sa promesse de non augmentation de l’impôt 

du moins en 2015 » Bien sûr, une année d’élections… 

Mais faisons lui confiance pour augmenter 

copieusement les impôts de la communauté 

de communes. 

Pour quoi faire ? Qui sait ? Il aura fallu 10 ans pour mettre en 

place la communauté de communes. Il y a eu 600 000 euros 

d’impôts nouveaux en 2014. Pour quelles actions ?  

Rappelons-nous :  

La communauté de communes a été créée 

pour fédérer des services et faire des 

économies.  

D’autres infos sur 

WWW. VSY.FR 
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Les dotations de l’État n’ont jamais été aussi importantes : 

 

Et les impôts locaux n’ont cessés de croître depuis 2001 : 
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À propos de l’article sur l’emprunt toxique paru  

dans l’Yonne Républicaine du 29 Janvier 2015. 

Cyril Boulleaux : « Villeneuve-sur-Yonne est en capacité de payer… » 

Avec quel argent payer  les probables 700,000 euros d’intérêts à la prochaine 

échéance de Septembre ? Sans impôts supplémentaires quelles coupes faire ? 

Cyril Boulleaux : « N’oublions pas qu’en 2007 ces emprunts étaient présentés par 

l’État comme étant non risqués, 

sécurisés mêmes ».  

Quand on veut prendre des 

responsabilités il faut les assumer 

et non dire tout le temps : ce n’est 

pas moi, je ne savais pas… ou 

alors il faut démissionner  

Cyril Boulleaux : « Les élus ont dû ensuite composer avec une situation floue et des 

interlocuteurs qui rendait la renégociation peu aisée et fortement onéreuse ». 

Encore la faute des autres. Et dans le même temps malgré les demandes  répétées 

de VSY impossible d’accéder au dossier en commission des finances !  

Cyril Boulleaux évoque « une aide possible de deux millions d’euros ». 

De la Française des Jeux ? du Qatar ? d’Emmaüs ? 

Quel optimisme, c’était de l’ordre possible de 0,6 M€ quand le coût de sortie était 

de 5.7M€. Et maintenant que ce coût de sortie est à 10 millions ? 

À propos du prêt de 2,91 millions d’euros sur 28 ans Cyril Boulleaux précise : « Il 

s’agit là du réaménagement d’un autre emprunt global que la mairie détenait déjà » 

Justement, cet « emprunt global » que la mairie détenait déjà, si nous l’avions 

gardé nous payerions combien aujourd’hui ? Chiche de donner les chiffres ? 

De l’aveu même de Monsieur le Préfet de l’Yonne à propos des collectivités qui se 

sont laissé séduire par le miroir aux alouettes des emprunts structurés dits toxiques: 

« si la réglementation a évolué depuis, aucun texte de loi ne permettait de réguler la 

situation : les collectivités étaient entièrement libres de tenter des coups de poker 

spéculatifs ». Il est bien là le problème ; des « coups de poker spéculatifs » tentés 

par des élus inconséquents. Et le pire c’est que la majorité municipale a 

voté en mars 2014 puis revotés en décembre 2014 des délégations au 

maire qui lui permettent encore de faire des emprunts spéculatifs. 

Inconscience ? Asservissement ? 

Plus d’info sur 

l’emprunt 

WWW. VSY.FR 
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Il est évident que le maire porte l’entière responsabilité de 

l’emprunt indexé sur le franc Suisse 

qu’il a réalisé en 2007. 

Il porte une responsabilité accablante  

et il a multiplié les erreurs et les mensonges : 

1>  Il contracte un emprunt à taux variable en 2007 

2>  Il renégocie seul -et stupidement- en 2010 (0,33% de 

baisse de la partie fixe du taux contre deux ans d’allongement de 

l’emprunt) compromettant toute procédure contre Dexia. Comment 

aurait-il pu être trompé deux fois ? 

3> Il ment à son conseil municipal le 17 décembre 2012 en prétendant 

que Sassenage a gagné contre Dexia  

4> Depuis l’élection de mars 2014, il ne permet pas aux conseillers 

municipaux d’accéder au dossier de l’emprunt 

5> Et le risque peut encore être accru, il est détenteur de l’ensemble 

des délégations engageantes pour la commune, dont celle des 

finances qui l’autorise lui et lui seul à engager les finances de la 

commune sans être tenu de solliciter l’approbation de son Conseil 

Municipal  

Le cours du franc suisse a fortement augmenté le 15 janvier 2015. 

Désormais 1EUR=1CHF contre 1EUR=1,20CHF auparavant. 

A cette parité notre intérêt annuel pour notre emprunt 

toxique (2,5M€) sera le 1er septembre 2015 de 700 000 € 

 Capital dû le 
1er janvier 

Capital 
remboursé 

Intérêts 
payés 

Taux 

2011 2 651 064 55 602 135 576 5% 

2012 2 706 666 55 602 165 106 6% 

2013 2 653 711 55 602 367 908 14% 

2014 2 598 110 55 602 384 841 15% 
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   Brèves 

 L’ancien conseiller municipal d’opposition,  Jean-Luc Dauphin, 

nouvel adjoint à la culture, serait en train de travailler aux plans 

de son nouveau bureau, installé dans l’ancienne mairie qui fait 

maintenant office d’école de musique. 

 La labellisation de l’école de musique annoncée depuis 4 ans 

serait finalement abandonnée ? 

 Prix départemental des villes fleuries de plus de 5 000 habitants… 

-  7 villes dans l’Yonne … 

… mais les autres villes étaient toutes villes fleuries donc non éligibles 

    Sens 

   Migennes 

   Joigny, Avallon et Tonnerre 

Auxerre après avoir été pendant des années 4 fleurs a décidé de ne 

plus postuler… 

= …Villeneuve restait la seule ville éligible ! 

Belle victoire ! Et on se félicite et on invite la presse : « Cyril 

Boulleaux, a tenu à remercier les services techniques, et plus 

particulièrement le service des espaces verts, qui ont permis à la ville 

d'obtenir le 1 er prix en catégorie 6 » (YR du 26/2014) 

 Plus aucun effort pour habiller le populisme : on distribue de l’argent 

à tous les conseillers de la majorité pour les remercier de leur fidélité. 

Plus personne n’est dans la majorité gratuitement  !!! 

 Création en janvier 2015 d’une super structure regroupant 7 Inter 

Communalités Icaunaises appelée Pôle d'Équilibre territorial et Rural 

du Nord de l'Yonne. Pour quoi faire ? Quel financement pour cette 

nouvelle entité ? Quelles délégations ? Encore un étage au 

millefeuille administratif ? 

 Le maire avait annoncé une nouvelle entreprise à Villeneuve sur 

Yonne : Spécialisée dans la déconstruction automobile. Un nouveau 

leurre ? 

 ils ont quitté Villeneuve : Palettes Guignard, Giffard, Comey 

Mécanique. Eurochimic, Panda Moto et FTS seraient également sur le 

départ ? Est-ce qu’un jour la commission « Développement 
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Économique » va se réunir ? (elle ne s’est jamais réunie depuis les 

élections de Mars 2014 et des bruits courent qu’avant non plus…) 

 L’agenda municipal 2015 toujours pas distribué.   

 Tous les ans doit se tenir au sein de la commission finances puis au 

conseil municipal un « Débat d’Orientation Budgétaire » qui permet 

de définir le budget de l’année. Toujours pas de convocation… 

 Révocation de délégués des hameaux sans information ni vote… 

 Les conseillers municipaux de la majorité ont à peu près tout délégué 

au maire, il leur reste le vote des demandes de subventions… 

Nous aimerions vous annoncer des bonnes nouvelles, la 

ville ne manque pas d’atouts et les talents sont nombreux.  

Par exemple : 

 Pourquoi le maire s’est désintéressé du site Strulik et l’a laissé partir 

pour 120 000 euros sans s’inquiéter de ce qui en serait fait ? 

 Pourquoi le site exceptionnel de l’Yonne n’est-il pas valorisé et 

l’association VNA (Villeneuve Nautique Association) encouragée ? 

 Pourquoi la ville n’a aucun projet d’urbanisme ? 

 Pourquoi la communauté de communes n’a aucune délégation ? 

En manifestant le 11 octobre 

2014, avec le groupe VSY.FR 

contre la fermeture du 

guichet de la gare, nous 

avons évité le démontage de 

la billetterie. Mais tous les 6 

mois la question va se poser à nouveau. Trop de trains sont 

annulés ou en retard, le niveau de service n’est pas 

suffisamment fiable. Nous demandons à la SNCF de remplir 

ses missions de service public.  
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Adhérez à VSY.FR 
Car vous voulez une information libre  et nous aider à 

mener nos investigations, adhérez à VSY.FR 

 

Pour participer à financer nos actions, éditer notre gazette, 

ou participer à la distribution dans les boîtes aux lettres 

Vous pouvez aussi nous interpeller, nous poser  vos questions sur la vie 

municipale. Nous rencontrons, nous dialoguons et nous menons des 

recherches pour essayer de répondre à toutes les demandes. 

Site internet : www.VSY.FR Courrier électronique : contact@vsy.fr 

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

 

VSY.FR - BULLETIN D’ADHÉSION - 2015 

□   Monsieur                       □  Madame                       □  Mademoiselle  

Prénom   __________________Nom     _____________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________ 

Code Postal  ___________   Ville    _________________________________________ 

Email ________________________________ Page internet  ____________________ 

Personne physique   □ 15€ adhérent  □  50€ bienfaiteur    □ 150€ membre d’honneur 

Personne morale      □ 50€ adhérent  □  250€ bienfaiteur  □  500€ membre d’honneur 

        └--------  Raison Sociale  _____________________________ 

Autre don : ________________€              payé  □  par chèque   □  en espèces 

Adhère à VSY.FR pour l’année civile 2015. 

le ____/____/______à ____________________     Signature 

 

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