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Ville	de	Brou	sur	Chantereine	

CONSEIL	MUNICIPAL	du	25	septembre	2018	

Discours	prononcé	par	M.	le	maire	

	

MESDAMES,	MESSIEURS,	

	

«		 Je	 vois	 que	 vous	 êtes	 venus	 nombreux	 de	 nouveau	 à	 cette	 séance	 de	
conseil	municipal.	

Comme	vous	pouvez	 le	 constater	 le	Conseil	Municipal	de	 ce	 soir	n’aura	pas	
lieu	en	raison	d’une	absence	de	quorum	dans	l’assemblée.	

En	effet,	 les	élus	de	ma	majorité	ont	décidé	de	ne	pas	être	présents	à	cette	
réunion	pour	marquer	le	fait	que	:	

1/Les	élus	ne	veulent	pas	revivre	 la	même	scène	d’insultes	et	d’irrespect	du	
dernier	conseil	municipal	de	juin	;	

2/Les	élus	se	sentent	blessés	par	les	propos	injurieux	inscrits	dans	le	dernier	
tract	 N°5	 adressé	 à	 la	 population	 («	les	 élus	 vous	 veulent	 du	 mal	»)	 et	 ils	
souhaitent	 donc	 un	 retour	 au	 calme	 et	 à	 la	 sérénité,	 conditions	
indispensables	 à	 l’exercice	 de	 leur	 fonction	 et	 au	 bon	 déroulement	 des	
débats.	

Pour	ma	part,	je	tiens	à	vous	informer	qu’à	deux	reprises	en	1	mois,	j’ai	porté	
plainte,	 pour	 diffamation	 et	 injures	 envers	 l’élu	 que	 je	 suis,	 auprès	 du	
commissariat	de	Chelles.	

La	 première	 plainte	 concernant	 un	 courrier	 anonyme	 reçu	 en	 Mairie	 et	 la	
deuxième	concernant	ce	même	tract	diffusé	à	la	population	

Il	me	 semble	 en	 effet	 primordial	 de	 rappeler	 certaines	 règles	 concernant	 le	
fonctionnement	du	conseil	municipal	dans	toute	collectivité	:	

Sauf	 cas	 de	 huit	 clos,	 les	 réunions	 sont	 publiques	 mais	 ceci	 implique	 que	
l’auditoire	 admis	 à	 être	 spectateur	 de	 débats	 a	 l’obligation	 de	 rester	
silencieux.	Le	trouble	des	débats	peut	donner	lieu	pour	le	Maire	à	suspendre	
la	 séance	 et	 la	 possibilité	 d’expulser	 de	 l’auditoire	 toute	 personne	 qui	
troublerait	la	séance.	
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Enfin,	 je	tiens	à	souligner	que	dans	 l’exercice	de	mes	fonctions	de	président	
de	séance,	 je	 suis	protégé	contre	 l’outrage	et	 l’injure	 (article	433-5	du	Code	
Pénal).		

Des	 paroles,	 des	 gestes	 ou	 des	 menaces	 peuvent	 être	 de	 nature	 à	 porter	
atteinte	au	respect	de	la	personne	dans	l’exercice	de	ses	fonctions.		

Le	 code	 pénal	 prévoit	 ainsi	 pour	 les	menaces	 verbales,	 des	 peines	 pouvant	
aller	jusqu’à	5	ans	d’emprisonnement	et	75	000	e	d’amende.	

En	ce	qui	concerne,	les	inondations	qui	ont	eu	lieu	en	mai	et	juin	derniers,	je	
vous	informe	que	la	CA	PVM	va	faire	réaliser	par	un	bureau	d’étude	spécialisé	
et	 sur	 demande	 insistante	 de	 la	 Commune,	 une	 étude	 hydraulique	 sur	
l’ensemble	 du	 bassin	 versant,	 qui	 débutera	 le	 2	 octobre	 prochain	 pour	 une	
durée	de	trois	mois.	

Nous	 comptons	 beaucoup	 sur	 les	 résultats	 de	 cette	 étude	 et	 réaffirmons	
notre	 volonté	 de	 connaître	 les	 solutions	 permettant	 de	 répondre	 aux	
problématiques	rencontrées.	

Les	résultats	devraient	permettre	d’identifier	des	axes	d’amélioration	tant	au	
niveau	des	réseaux,	des	équipements	que	des	documents	tels	que	le	zonage	
d’assainissement	actuel.	

Une	 réunion	avec	 les	 représentants,	du	 collectif	 de	 l’association	de	défense	
de	l’environnement	breuillois	est	prévu	demain	matin	à	Chelles	avec	les	élus	
de	la	Communauté	d’Agglomération	et	le	service	d’assainissement.	

J’ai	 demandé	 expressément	 et	 insisté	 pour	 être	 présent	 et	 participer	 à	 cet	
échange	que	j’ai	moi-même	réclamer	au	Président	depuis	fin	juin.	

Je	ne	suis	pas	défavorable	à	 l’échange	si	celui-ci	est	conduit	dans	de	bonnes	
conditions	 et	 avec	 l’ensemble	 des	 partenaires	 institutionnels	 impliqués	
puisque	 je	 rappelle	 que	 la	 CA	 PVM	 est	 seule	 compétente	 en	 matière	 de	
gestion	de	l’eau	et	l’assainissement.	

Si	des	investissements	liés	à	la	création	de	nouveaux	bassins	de	rétention	ou	
d’équipements	divers	sont	nécessaires,	seule	la	CA	PVM	peut	y	répondre.	

Pour	 autant,	 soucieux	 de	 pouvoir	 comprendre	 à	 notre	 échelle	 les	
évènements,	j’ai	rencontré	un	bureau	d’étude	assainissement	et	la	Commune	
l’a	missionné	en	tant	qu’expert	et	conseil	dans	ce	domaine	pour	nous	aider	et	
nous	accompagner	dans	une	démarche	de	diagnostic	et	état	des	lieux.		
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Ils	viendront	compléter	et	 conforter	 les	éléments	que	 l’étude	de	 la	CA	PVM	
devraient	nous	apporter.	

Enfin,	 je	 tiens	à	vous	dire	que	 la	Commune	de	Brou	a	engagé	une	 réflexion	
avec	 les	 services	 urbanisme	 de	 la	 CA	 PVM	 pour	 permettre	 de	 ralentir	 le	
rythme	 des	 constructions	 en	 utilisant	 les	 moyens	 réglementaires	 à	 notre	
disposition.	

Je	 souhaite	 également	 engager	 des	 dialogues	 avec	 les	 pétitionnaires	 de	
permis	en	cours	d’instruction	afin	de	tenir	compte	du	contexte	actuel	et	qu’il	
nous	soit	possible	de	négocier	des	conditions	de	débit	plus	contraignantes	en	
attendant	les	résultats	de	l’étude.	

Je	souhaite	vivement	pour	ma	part	que	de	telles	initiatives	soient	également	
menées	dans	les	communes	voisines	afin	que	la	réponse	au	problème	ne	soit	
pas	que	locale.	

Cette	 réflexion	 pourra	 aboutir	 à	 une	 éventuelle	 modification	 du	 document	
d’urbanisme	si	 les	conclusions	de	 l’étude	montrent	que	des	contraintes	plus	
fortes	 qu’aujourd’hui	 (10	 l/s/ha	 de	 surface	 imperméabilisée)	 en	 termes	
d’assainissement	peuvent	avoir	un	 impact	positif	en	cas	de	pluies	de	 retour	
supérieures	à	vingt	ans	ou	plus,	comme	cela	a	été	le	cas	en	juin..		

Je	 poursuivrai	 la	 communication	 via	 le	 magazine	 Brou	 info	 et	 le	 site	 de	 la	
Commune	 afin	 de	 vous	 tenir	 informés	 en	 temps	 réel	 des	 actions	 que	 nous	
menons	en	collaboration	avec	la	CA	PVM	».	

	

Antonio	De	Carvalho	

Maire	

	

	

	


