
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant l’ouverture du Conseil municipal Monsieur le Maire prend la parole 
 
Alain Royer : « Ce soir, devant vous, je me présente en homme et élu responsable… 
Responsable de ne pas avoir mesuré les conséquences sur moi, sur vous qui êtes à mes 
côtés et sur notre commune.  
 
Comme chaque habitant, j’aime voir le nom de Treillières dans la Presse présentant nos 
actions, nos engagements, nos projets …ce matin-là, par ma faute, la Presse, et peu 
importe qu’elle soit presse à scandales, s’est fait le relais d’une information que je ne peux 
et ne veux pas nier.  
 
Ce soir devant vous, je ne me présente pas comme victime ; je suis seul responsable de la 
situation et peu importe de qui vient l’indiscrétion. Le fait est que ça n’aurait pas dû arriver.  
 
Je n’aurais pas dû boire ces deux verres de vin quel que soit le lieu et le contexte ;  
 
J’en assume l’entière responsabilité. Je sais que les conséquences sont multiples et mettent 
en difficultés mes adjoints et conseillers, les services municipaux, les habitants, ma famille 
et mes amis.  Je tiens néanmoins à rappeler que je n’étais pas ivre, mes réflexes m’ont 
permis d’éviter la collision avec un engin agricole fortement déporté, comme l’a attesté la 
gendarmerie. Si tel n’avait pas été le cas, je ne présiderais probablement pas ce soir cette 
séance du conseil municipal  
 
Plus que tout, je suis conscient du message négatif que véhicule cette information auprès 
notamment des usagers de la route, car oui, comme vous, je le sais, l’alcool au volant est un 
danger. C’est vrai, en France, boire un verre lors d’une manifestation est culturel.  Depuis, la 
prévention est passée par là et nul ne peut ignorer les conséquences de l’alcool au volant ; 
 
En tant qu’homme, je suis faillible ; en tant qu’élu je dois être exemplaire.  
 
C’est pour cette raison que je retirerai la déclaration d’accident faite auprès de l’assurance 
de la collectivité ; en effet, le contrat que j’ai signé en 2016 ne garantit pas, fort 
heureusement, les dommages subis par le véhicule lorsque son conducteur a, au moment 
du sinistre, une concentration d’alcool égal à 0,25 mg/litre d’air expiré, ce qui n’était pas le 
cas du contrat 2010-2015. 
 
Enfin, certains veulent rapprocher cet accident à l’achat du nouveau véhicule qui a été 
proposé en conseil municipal de juin dernier. Il n’en est absolument rien. Je rappelle que 
l’achat était envisagé bien en amont, pour répondre d’une part à un conflit d’usages entre 
besoins des services et besoins des élus et d’autre part pour remplacer, pour des raisons de 
sécurité évidentes, un véhicule obsolète.  
 
Je demande à chacune, chacun de vous, non pas de m’excuser, mais de me renouveler sa 
confiance, car je m’y engage cet incident restera isolé. 
 
Chaque Treilliérain est en droit de venir m’interroger et c’est à eux que je rendrai des 
comptes.  
 
Merci » 



 








































