
o
 
Le legs de Mme Delvigne : vous en avez peut-être entendu parler ces jours-ci dans les médias (article dans Le 
Parisien du 1er mars et reportage sur France 3). Mais face à la désinformation dont il fait l'objet, il nous semble 
important de revenir sur la question.  
 
Un testament trahi  
Il y a plus de trois ans déjà (c'était en novembre 2010) que la mairie a été avisée par un notaire de Creil de 
l'existence du testament de Mme Delvigne, ainsi rédigé :  
"Je lègue tous mes biens à la commune de Coye-la-Forêt pour ses œuvres sociales".  
C'est une chose d'accepter le legs d'environ 700 000 € (ce qui a été fait par le Conseil municipal en séance du 18 
février  2011), c'en est une autre ensuite de débattre de l'emploi qui va en être fait, tout en respectant le souhait 
de la donatrice.  
Et c'est là que les choses se compliquent sérieusement.  
Car sur ce sujet, comme sur bien d'autres (la vidéosurveillance, la vente du presbytère...), le débat public n'a pas 
eu lieu. Il n'y a pas eu de concertation. L'équipe municipale nous a fait part de ses décisions une fois qu'elles 
étaient prises et il ne restait plus qu'à les accepter.  
 
Initialement, le projet de création d'une supérette en centre ville était indépendant du legs de Mme Delvigne. 
Mais puisque la bonne aubaine se présentait, autant la saisir. Et sans plus se soucier aucunement du vœu 
exprimé par la donatrice, la municipalité a décidé d'utiliser le legs à toutes sortes d'autres choses. À un moment, 
il a même été envisagé de construire un parking souterrain (24 places sous la cour de l'école du centre). 
Certains ont quand même fait valoir qu'il ne s'agissait pas là, à proprement parler, d'œuvres sociales. Il y a eu 
quelques remous, y compris au sein de la majorité en place et du centre communal d’action sociale (CCAS). 
Donc, pour justifier ces dérapages, " les œuvres sociales" sont devenues au fil des mois "des œuvres à caractère 
social" et même, depuis février 2014, des "actions communales présentant un intérêt social ou sociétal" (cf. 
La Lettre de Coye-la-Forêt n°134 distribuée début février). En jouant ainsi sur les mots, M. Vernier et, à sa 
suite, M. Deshayes croient pouvoir faire tout et n'importe quoi.  
Le vote du Conseil municipal du 19 décembre 2013 a donc affecté 
100 000 € pour le CCAS,  
200 000 € pour des locaux commerciaux du centre ville,  
150 000 € pour la salle 2 du centre culturel.  
Resteront 250 000 € pour des projets non encore définis. 
 
Une campagne de presse mensongère 
Et c'est ainsi qu'en ce mois de mars 2014, M. le maire, devant la caméra de France 3, veut montrer aux Coyens 
que la commune a des projets d’importance. Et que le financement en est tout trouvé. 
Devant le journaliste, il fait jouer les violons en justifiant la construction d'une supérette à 200 000 € « pour 
répondre, dit-il, aux besoins des aînés privés de moyens de locomotion ». C’est vrai, ça ! quand on parle des 
aînés qui ne peuvent pas se déplacer, la larme vient à l’œil. Effet facile. Comme si, dans le village, il n'y avait 
pas déjà une boulangerie-pâtisserie, une boucherie, une épicerie et le marché deux fois par semaine. Nous ne 
sommes pas dans le désert de Gobi. Le journaliste l’ignorait peut-être… 
Quant au second projet cité par M. Vernier, la rénovation du Centre culturel, il lui suffit de dire qu'une salle 
pourra accueillir des « réunions familiales ». Ah ! La famille !… il  faut y penser en période d’élections, si on 
veut rallier les suffrages. Pour aménager cette salle (dont il faut préciser qu'elle existe déjà), le maire explique 
que 150 000 € seront prélevés sur le legs. Tout ça ? Rien que pour permettre aux familles de fêter un 
anniversaire en rassemblant cousins et cousines ? Ça fait cher, le coup de pinceau ! 
 
Une opposition fantoche 
M. Decamps, quant à lui, est interrogé en tant que chef de liste d'opposition se présentant sous l'étiquette Divers 
Droite. Le candidat explique, de manière assez floue d'ailleurs, qu'il utilisera le legs, pour les « rythmes 
scolaires ». Cela fait cher, le pas de danse ! 
Et cela ne correspond toujours pas au vœu exprimé par la donatrice. 

Non au détournement

de 600 000 € 

euvres socialesdestinés aux o



Quant à la liste de gauche, elle est purement et simplement ignorée par le reportage de France 3. Or c'est une 
liste qui présente un projet social ambitieux et cohérent. 
 
Ce à quoi nous voulons destiner le legs de Mme Delvigne, en conformité avec ses volontés 
 
Il faut savoir que le CCAS dispose d’un budget annuel de 20 000 €, dont 14 000 sont affectés au repas de Noël 
ou à la distribution d’un colis aux personnes de 70 ans et plus (ce qui représentent 12 % de la population 
coyenne). Restent  donc 6 000 € pour l’action sociale proprement dite. Or en 2013, la commune a dépensé 
8 500 € sur ce dernier poste. C’est dire que le budget annuel est loin d’être suffisant. D’ailleurs les appels aux 
dons sont réguliers dans La Lettre municipale. L’Association des Familles est également sollicitée pour 
suppléer au manque de moyens du CCAS. Alors, quand une manne inespérée de 700 000 € se présente pour les 
besoins des plus démunis… il est choquant que la municipalité ne leur en octroie même pas 15 %. 
 
Nous voulons une aide ciblée vers les personnes âgées aux retraites insuffisantes, vers les foyers contraints de 
mal se chauffer, vers les familles qui n’inscrivent pas, faute de moyens, leurs enfants au centre de loisirs ou à la 
cantine, qui ne peuvent leur faire pratiquer une activité dans une association ou les envoyer en colonie de 
vacances ; vers les familles monoparentales en difficulté. 
Un placement des liquidités pourrait être fait, comme la loi le permet : les intérêts ainsi produits seraient versés 
annuellement au CCAS.  
Nous voulons faire vivre des lieux à vocation sociale (et non pas commerciale).  
 
Le legs de Mme Delvigne permet de faire de Coye-la-Forêt une ville généreuse et solidaire.  
 
Les œuvres sociales sont faites pour diminuer les inégalités, soulager la détresse des plus faibles... et non 
pas pour améliorer le confort d'une population qui dispose déjà d'un certain bien-être. 
 

Si, comme nous, vous condamnez ce détournement  d’argent destiné aux œuvres sociales, votez pour la 
seule équipe soucieuse de respecter la dernière volonté de Madeleine Delvigne 

 
VOTEZ « ENSEMBLE POUR COYE-LA-FORÊT » 

 
 
                                                      Pour des informations complémentaires,  
                     voir le blog coye29.com, articles des 5 mars 2014, 19 février 2014 et 12 mars  2013 
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dans une dynamique de gauche
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