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Qui sommes-nous ? 

VSY.FR est une association de Villeneuviens libres et de 

bonne volonté, sans étiquette politique. 

 Nous voulons apporter notre voix au débat démocratique pour 

la défense des intérêts de notre commune, de notre canton et 

de ses citoyens.  

Heureusement que nous sommes là pour informer, car du côté 

de la municipalité plus de magazine depuis plus d’un an… 

Association loi 1901 enregistrée à Sens n° W893002797 
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VIE MUNICIPALE, VIE VILLENEUVIENNE 

Des études, des études et encore des études  

mais pour quelles réalisations ?   voté en 2015   
Étude préalable d’urbanisme      30 000€ ?  

Diagnostic accessibilité      20 000 €  

Diagnostic du réseau  en eau potable    70 000 €  

Étude pour la restauration du clocher    24 000 € 

Bâtiments : grands travaux et absence d’entretien  
Que penser des toitures de l’église qui sont refaites d’un côté pendant que de 

l’autre chacun peut voir des arbres pousser dans les pierres, causant des 

dommages de grande ampleur,  la toiture de la sacristie qui faute de 

démoussage est fichue. Que penser de l’état des lavoirs ? 

Chacun peut voir qu’un programme d’entretien permettrait à moindre coût de 

sauvegarder notre ville des grands désordres qui sont en route. 

Associations la grande salade : 
C’est le grand flou dans les comptes. Impossible de connaître le nombre 

d’adhérents. Des apports en nature qui n’apparaissent dans aucun compte 

(interventions du personnel technique, prêt de matériel, de  salles, location 

gratuites de bâtiments,…) Attribution à la tête du client ou il y a des règles ? 

Les rythmes scolaires : le dérapage des dépenses  
M Bouleaux avait fait adopter la gratuité par son conseil avant de faire le 

budget. Après dérapage ce sont 53 200 euros à la charge de la  commune.  

Tarifs de la restauration scolaire 
Aucun compte d’exploitation n’est présenté. M Boulleaux bafouille que le 

budget est difficile à faire, il y a des impayés… Le budget serait de 70 000 euros. 

Nous n’en saurons pas plus. Mais avec un repas vendu entre 2.95 euros et 5.51 

euros tandis que le prix de revient pour ces repas confectionnés dans la cuisine 

centrale de l’hôpital (dont M Boulleaux est Président) était de 7,24€ en 2012 

(dixit la cour régionale des comptes). Qui paye la différence ?  
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CONFLITS D’INTERETS 

UNE DIRECTRICE GENERALE SOUS INFLUENCE 

Madame Ludivine Svabek est Directrice Générale des Services de Villeneuve sur 

Yonne. Cela veut dire qu’elle dirige l’ensemble du personnel administratif, 

organise les services, élabore le budget,… Elle exerce les mêmes fonctions pour la 

communauté de communes du Villeneuvien. 

Madame Svabek vit en concubinage avec M Bouleaux, maire et président de la 

communauté de communes du Villeneuvien.  

Les concubins auraient dû faire une déclaration de conflit 

d’intérêt et en tirer les conséquences ! 

 

 

 

UN ADJOINT PEU SCRUPULEUX 

 

Monsieur Cauchi se présente comme géomètre principal des finances publiques 

sur les documents de campagne de M Boulleaux. 

Monsieur Cauchi est Maire Adjoint aux Finances de la commune de Villeneuve-

sur-Yonne 

Monsieur Cauchi ne peut exercer les fonctions d’adjoint à 

Villeneuve sur Yonne. 

 

 

 

D’autres révélations à venir dans VSY.FR N°4 VSY.FR N°3 – juin 2015 - page 3/8 

Les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service 

public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser 

immédiatement tout conflit d'intérêts. Au sens de la présente loi constitue un conflit d'intérêts toute 

situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à 

influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. »  

 

 

Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 

“Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du 

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en 

exercer même temporairement  les fonctions, dans toutes les communes qui dans leur département 

de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d’affectation » 

 
Art L.2122-5 du Code générale des collectivités territoriales 



BRÈVES 

Pas le temps de venir… 

M Boulleaux bien que libéré depuis mars 2015 du mandat de conseiller 

départemental n’a pas le temps de venir  assister aux commissions. Ainsi le 18 mai 

2015 il n’a pas assisté à la commission urbanisme, ni le21 mai 2015 à la 

commission environnement ni le 12 juin 2015 à la commission travaux.   

Peut-être que deux mandats c’est encore trop ? 

Toujours aucune convocation de  la commission « Développement Économique » 

elle ne s’est jamais réunie depuis les élections de Mars 2014 et des bruits courent 

qu’avant non plus… 

Être ou ne pas être de la commune 

Le conseil départemental attribue depuis trois ans une subvention pour les écoles 

de musique qui pratiquent un tarif unique pour les élèves  de la commune et ceux 

de l’extérieur. A Villeneuve sur Yonne, M Boulleaux bien que conseiller général ne 

devait pas connaitre cette  disposition puisqu’elle n’était pas appliquée. Les élèves 

du canton ont payé plus cher et la commune aurait perdu plus de 2 000 euros par 

an. Conseiller général pas dans le coup, maire piètre gestionnaire. 

Le restaurant scolaire va-t-il s’effondrer ? 

La décision n° 2015/03 : audit solidité sur l’étanchéité de la toiture du 
restaurant scolaire : contrat d’assistance technique signé avec DEKRA qui 
vise obtenir un avis technique sur le risque d’effondrement du 
restaurant scolaire. 
Les élus se renvoient la responsabilité des malfaçons pour ce bâtiment dont 

nous avons appris que la garantie décennale ne pourra pas être exercée du fait 

des conditions de réception des travaux. 

La promesse du maire d’inviter les conseillers municipaux d’opposition à 

rencontrer la société d’audit n’a pas été tenue. Les demandes de 

communication du rapport restent sans réponse. Faut-il attendre qu’il y ait 

un accident à Villeneuve sur Yonne pour que se rompe l’omerta ?  
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Au premier tour des élections 

départementales M Bouleaux, 

Maire, Président de la 

communauté de communes, 

conseiller général sortant a 

obtenu  479 voix soit 13% des 

électeurs inscrits.  

Record à battre ! 

 Grandeur et décadence 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Impôts collectés pour l’ensemble de la 

communauté de communes en 2015 

+ de 600 000 euros 

= 

Intérêts de l’année 2015 à payer  

pour l’emprunt toxique de M Boulleaux  

+ de 600 000 euros 

Urbanisme : Et voilà que j’te refile les charges  

La communauté de communes récupère un plein temps ½ de personnel 

qui était  à la charge des Villeneuviens. C’est bon de partager ?   
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Évolution du  nombre de voix  

de M Bouleaux à Villeneuve sur Yonne  
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SPÉCIAL DÉPARTEMENT 

La catastrophe financière de 

 

Le Groupe Domanys / Yonne Habitation est un groupe propriétaire de  8 900 

logements dans l’Yonne. Ce groupe est contrôlé par le conseil départemental 

(anciennement conseil général) 

De 43 logements mis en service en 2007, l’augmentation est importante année 

après année pour arriver à 476 logements en 2012/2013. Parallèlement se crée 

une vacance dans le parc des logements plus anciens créant un manque à 

gagner colossal. 

Malgré cela, Domanys/Yonne Habitation poursuit une politique effrénée 

d’acquisition souvent à des prix bien au-dessus de l’estimation des domaines. 

Ces propriétés sont très compliquées à revendre du fait de leur manque 

d’attrait. 

Depuis le 1er  janvier 2012,  ces organismes ont été mis sous tutelle.  

Le déficit représente 31,5 millions d’euros. C’est abyssal, comparé au chiffre 

d’affaires annuel du Groupe de 35 millions d’euros.  

Le Conseil Général de l’Yonne a dû injecter en urgence 5 millions d’euros dans 

ces organismes pour éviter la faillite.  

Les deux organismes sont soumis à une cure d’austérité considérable, les 

investissements pour des logements neufs sont stoppés pour des années 

pendant le plan de la CGLLS qui est de 5 ans, voire 7 ans. 

Ruiner les outils sociaux du département c’est priver de logement 

ceux qui en ont besoin et augmenter les impôts pour tous.   

Le Rapport Millos* pointe le cumul des fonctions des dirigeants (et les 

rémunérations abusives) et les infractions à la réglementation 

*Miilos : Mission Interministérielle d’Inspection du Logement Social 
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« M Bacot a été recruté comme directeur de façon irrégulière et inéquitable 

visant à écarter d’autres candidats […] il apparait que M Bacot est intervenu 

pour qu’aucune candidature concurrente ne soit retenue ». 

Cumul d’emploi public et privé en contradiction avec la loi  avec un salaire dans 

le public supérieur à 70 000 euros/an ! 

L’EPCC en six ans aurait englouti près de 21 millions d’€ 

 « Des prestations en nature opaques et non remboursées » 

 « Le départ du directeur en août 2012 à 

l’occasion duquel il a emporté les 6 pianos qui 

lui  appartenaient démunissant les classes de 

cours » 

« 5 pianos propriété de l’EPCC et 3 pianos appartenant à l’ADDIM dont le sort et 

la destination sont incertains » « Un parc instrumental, non suivi et dispersé » 

Extraits du rapport de la Cour des Comptes au sujet de l’EPCC de l’Yonne 

Sans surveillance la tentation devait être trop grande… 

et l’ex conseiller général Boulleaux il a trouvé un piano … une affaire : 

Date Valorisation du parc 
d’instruments 

2003 494 934,19€ 

2010 102 445,96€ 

2013 41 153,00 € 
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Extrait conseil municipal de Villeneuve sur Yonne du 24 septembre 2014 

Une structure dirigée par le 

conseil général de l’Yonne 

décision n° 2014/46 : achat d’un piano à queue d’occasion 

Considérant le souhait d’équiper le conservatoire d’un piano à queue, 

 

Article 1 : un piano à queue noir brillant d’occasion – YAMAHA –  

modèle C3 1m86 - n° de série : 5847317 – est acheté à Monsieur 

Patrick BACOT, 2 rue Pierre Guinard 76600 LE HAVRE. 

Article 2 : le prix d’achat est de 13 000 euros. 

 



 

 
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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