Monsieur le président du conseil départemental, Cher Christophe
Madame la députée, Chère Marie-Christine
Monsieur le président de l’agglomération Gaillac Graulhet, Cher Paul
Monsieur le conseiller départemental, Cher Gilles
Mesdames et messieurs les maires
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations et de
toutes les structures qui font la vie de notre cité
Chères Couffoulésiennes, chers Couffoulésiens,
Mesdames et messieurs,

C’est toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté pour Couffouleux que
je vous reçois avec mon conseil municipal et des représentants du conseil municipal
des jeunes pour cette tradition des vœux de début d’année qui nous réunit toujours
aussi nombreux pour nous souhaiter, pour vous souhaiter tant et tant de bonnes
choses pour cette nouvelle année.

Notre pays vient de vivre une crise qui ne ressemble à aucune autre, une crise qui ne
fait que commencer. Tous, nous avons été touchés par cette crise des « gilets
jaunes » ; et nous, élus du peuple, nous devons l’être encore plus. Touchés mais
aussi interrogés. Elu maire voilà maintenant près de 5 ans, j’ai appris toutes les
limites de la fonction dont la priorité des priorités est d’être à l’écoute des habitants
mais aussi toutes les responsabilités de l’élu qui ne peut se satisfaire d’avoir été élu
sans en référer régulièrement à ses électeurs.
Il nous faut réapprendre la démocratie, réinventer l’écoute des habitants, monter des
projets avec ceux qui vont y vivre tous les jours. Nous, élus, ne portons pas seuls
toute la vérité. Alors, ce chantier de la démocratie en action, il est de notre
responsabilité de le porter, nous participerons donc au grand débat initié par le
président de la République, nous l’avons d’ailleurs déjà commencé en ouvrant un
cahier de doléances en mairie qui nous a valu les honneurs d’un reportage au 20H
de TF1

Je suis fier de l’équipe unie que nous formons, des élus, disponibles, à l’écoute et
oeuvrant pour le bien commun. C’est toujours un pari de se lancer dans une telle
aventure mais je voudrais vous redire combien cette tâche, un peu prenante…, n’est
ce pas Janet ?, oui, combien cette tâche est passionnante et les rencontres
humaines que l’on y fait sont d’une qualité rare. Merci à vous tous.
J’ai l’habitude de dire que la vie municipale ne saurait être sans la vie associative
locale. Plus de 50 associations agissent sur notre commune. La vie locale serait bien
triste sans l’engagement de tous ces bénévoles qui animent Couffouleux. Nous
avons la chance d’avoir de nombreuses salles à disposition de ces associations,
c’est d’ailleurs pratiquement un travail à temps plein de gérer ces salles et leurs
réservations. Nous saurons tout mettre en oeuvre pour vous aider à vous développer
et sachez bien que chacun est certain ici que le bien vivre à Couffouleux passe par
votre engagement. Merci aux organisateurs des repas de quartier (7 cette année),
merci au splendide festival du morse qui a proposé des spectacles de théatre
pendant tout un WE, merci au carnaval initié par l’association Pascap, merci à vous
tous, associations, et un grand merci au comité des fêtes et à sa joie de vivre.
Je crois aussi que nous ne parlons pas assez des entrepreneurs, de plus en plus
nombreux sur ce territoire , je voudrais vous remercier sincèrement pour l’énergie
que vous passez à créer des emplois sur ce territoire ; nous avons besoin de vous ,
vous pouvez compter sur nous, et nous sommes fiers aussi de pouvoir recevoir très
bientôt, sur la zone de Massiès, l’entreprise Fusia spécialiste en fabrication par
imprimantes 3D de pièces pour l’aéronautique, entreprise du futur, associée à
l’entreprise Freyssinet. Merci à vous.
Couffouleux se développe, officiellement 2874 habitants en 2018. Ce développement
est contraint dans le cadre d’un PLU voté en 2011 qui précise ce qui peut être réalisé
sur notre commune en matière d’urbanisme. Ce sont donc une vingtaine de maisons
neuves qui se construisent chaque année. Ce plan devra être revu complètement
avec notre nouvelle agglomération pour 2021-2022. En attendant nous avons réalisé
deux modifications dont la dernière qui sera approuvée définitivement ce mois ci pour
permettre la réalisation de deux aménagements dits participatifs, c'est-à-dire des
projets d’habitat conçus par leurs futurs habitants et valorisant le bien vivre
ensemble. Nous sommes fiers de pouvoir faciliter ces projets pilotes et novateurs, ils
devraient voir le jour en 2019, 2020 et nous aurons l’occasion de vous les présenter
plus en détail, cela vaut vraiment le coup. Bonne chance à tous ces futurs habitants
et bienvenue à Couffouleux.
Couffouleux se développe mais aussi sa circulation ! Notre responsabilité est de la
rendre plus sûre ; plusieurs chantiers viennent d’être réalisés en ce sens mais ce
n’est pas suffisant, nous vous proposerons en 2019 de participer à cette réflexion
afin de mettre en place un vrai programme pluri-annuel de sécurisation des
déplacements. Naturellement, cela ne pourra se faire sans un projet pour franchir le
Tarn en toute sécurité ; nous avons pris la décision, en concertation avec la

commune de Rabastens, de relancer le projet de passerelle pour vélos et piétons sur
le Tarn. La première phase sera une réactualisation de l’étude faite en 2010 qui
préconisait un ouvrage reliant la gare côté Couffouleux à la MJC côté Rabastens, elle
se fera en partenariat avec le département et l’agglomération. En parallèle sera
réalisé un plan de financement devant impliquer Europe, Etat, Région, Département,
Agglomération et nos deux communes, mais ne fantasmons pas trop, le bouclage de
ce plan sera difficile. En attendant, une réflexion va être mise en place avec
Rabastens et le Conseil départemental pour une expérimentation de circulation un
peu différente sur le pont.
Les communes vivent aujourd’hui dans l’incertitude sur l’avenir de leurs financements
publics, mais Couffouleux a la chance d’avoir toujours eu des municipalités
raisonnables en matière d’investissements et d’emprunts. Fin 2018, nous avons un
ratio d’endettement de 216 euros par habitant, à comparer à 680 euros par habitant
pour la moyenne des communes de même taille. Cela nous a permis en 2018
d’investir près de 2 millions d’euros (hors station d’épuration) avec uniquement un
emprunt de 200 000 euros.
Nous avons donc pu réaliser sur cette année
-

La première phase d’aménagement du centre bourg avec l’agrandissement de
la mairie, la mise aux normes handicapées des salles communales, la
rénovation du chauffage de ces salles, la réfection des abords de l’école
maternelle

-

La réfection complète du chemin des Moussoulars avec éclairage, trottoirs et
enfouissement des réseaux

-

Les réalisations de chicanes et de ralentisseurs route des rives de l’Agout au
Séquestre

-

La mise en place d’un rond point sur la rue Roger Bellegarde

-

La rénovation de près de 130 points lumineux avec pose de leds permettant
une baisse de consommation de plus de 60%, le tout financé très largement
par l’agglo agréé « territoire à énergie positive et croissance verte».

-

L’extension du réseau d’assainissement

-

Et des travaux de voiries pour plus de 100 000 euros.

Nous continuerons en 2019 avec plusieurs gros chantiers :
-

Aménagement du chemin du moulin à vent

-

Réalisation d’un chemin piétonnier rue de la gare

-

Démarrage de 3 logements très sociaux pour personnes âgées avenue Jean
Berenguier dans un bâtiment appartenant à la commune

-

Lancement de la construction de 4 logements sociaux place des pinsons

-

Création d’une station service en bordure de l’entrée de l’autoroute

-

Enfin nous pourrons inaugurer au printemps notre nouvelle station d’épuration,
aboutissement d’un projet porté tout au long de ce mandat avec la mairie de
Rabastens. Projet de plus de 4 millions d’euros subventionné à plus de 50%
par le département et l’agence de bassin Adour Garonne. Sachez que nous
ne pourrions obtenir un tel niveau de subventions si nous démarions les
travaux en 2019, c’est dire que les marges de manœuvre des communes
risquent de se réduire encore.

Des vœux, ce sont aussi des vœux pour le Rabastinois. Nous avons la chance d’être
un territoire marqué par une histoire commune autour de notre ancienne
communauté de communes, la Cora. Je dis bien une chance car je suis sûr qu’il
nous faudra arriver à plus de proximité entre nos différentes communes du
Rabastinois. Plus de proximité ne veut pas dire fusion, contrairement au souhait de
notre commune sœur de l’autre côté du pont. Non, je crois qu’il nous faut apprendre
à travailler ensemble, ce que nous ne faisons pas assez et, j’avoue, avec un peu de
difficulté. Alors, non, la fusion n’est pas d’actualité, d’autant plus que je suis de plus
en plus persuadé que la commune est l’échelon garant pour préserver la proximité
avec les habitants, cette proximité si importante dans le climat national actuel et
indispensable à un bon fonctionnement de notre agglo.
Agglomération Gaillac Graulhet, 71 000 habitants, 61 communes. Il y a un an je
parlais de l’importance d’avoir un projet de territoire, projet d’agglo, qui soit porté par
ses habitants. Les événements des « gilets jaunes » doivent nous pousser à inventer
une démocratie participative sur ce territoire. Nos concitoyens ne comprennent pas
ce qu’est ce gros machin dans lequel nous sommes et qui aura à l’avenir de plus en
plus d’importance. Je voudrais m’adresser aussi à tous les élus du territoire ici
présents : il est de notre responsabilité d’en faire un « machin » compréhensible, un
« machin » vraiment au service de ses habitants. Nous y arriverons ensemble à
condition que chacun donne la priorité à l’intérêt général et non à l’intérêt particulier
de sa propre commune. Soyez certains que les élus de Couffouleux veulent y
prendre toute leur part. mais je voudrais rappeler deux principes qui me semblent
essentiels pour la construction de notre agglomération et qu’il faudra que notre agglo
prenne en compte :
–

la subsidiarité, c'est-à-dire qu’il s’agit de toujours chercher à exercer les
nouvelles compétences de l’agglo au plus près possible du terrain, donc des
communes

–

le droit à la différence, c'est-à-dire accepter que les compétences de l’agglo
puissent être exercées différemment suivant les territoires

Enfin, vous n’avez pas oublié, naturellement, qu’une nouvelle équipe municipale sera
choisie dans 15 mois. C’est vraiment demain. Beaucoup d’entre vous m’ont déjà
demandé si je comptais me représenter pour faire un deuxième mandat. C’est une
fonction lourde, très prenante mais passionnante aussi. J’y retrouve ce qui est
essentiel pour moi et pour mon équipe : l’importance de l’homme. Je ne cours pas
après cette responsabilité tant elle prend sur la vie personnelle. J’ai donc pris conseil
auprès de mes proches, de mes adjoints, de mon équipe municipale et j’ai décidé de
me représenter pour un deuxième mandat. Mais ma décision s’accompagne aussi de
ma volonté de m’entourer d’une équipe renouvelée. En effet, plusieurs élus ont déjà
fait plusieurs mandats successifs et d’autres sont susceptibles de quitter Couffouleux
prochainement. Alors, j’ai besoin de vous . Certains sont déjà venus me dire qu’ils
avaient envie de s’engager avec moi pour le bien de la commune. N’hésitez donc
pas à venir me rencontrer si cela vous intéresse de travailler à un développement
harmonieux de notre commune. Nous aurons l’occasion courant 2019 d’organiser
avec tous ceux qui le désirent une réflexion commune sur l’avenir de Couffouleux
afin d’élaborer un programme en commun et de constituer une équipe nouvelle. J’ai
conscience du poids de cet engagement. Je tiens aussi qu’il se fasse le plus
paisiblement possible, nous en avons besoin, à l’image de la vie actuelle de
Couffouleux.
Je ne puis vous quitter sans remercier très sincèrement tous les agents de notre
commune qui supportent des élus exigeants, des agents qui ont vraiment le sens du
service public, le sens du service au public. Merci à vous tous et naturellement avec
un geste particulier pour notre Directrice générale des services, Madame Cabrol, qui
depuis maintenant 8 ans assure le bien vivre à Couffouleux.
Encore une fois, je voudrais remercier particulièrement mon premier adjoint , Denis
Ténégal, qui par son engagement de tous les jours me permet d’assurer en toute
sérénité ma fonction de maire. Et merci encore à toute mon équipe et à tous mes
adjoints qui se dépensent sans compter et avec compétence, merci Gisèle, Stephan,
Sylvie, Christelle, Christophe et tous les autres ; oui, merci à vous tous qui avez su
garder le dynamisme du début et l’unité dans la diversité, ce qui est une belle
richesse.
Avant de clore mes vœux, je voudrais vous redire combien nous pensons qu’il est de
notre responsabilité de bien faire connaitre la vie de la commune par une information
de qualité. Plus de mille personnes sont abonnés à notre lettre d’information
mensuelle électronique, venez nous le signaler si vous ne la recevez pas.
Par ailleurs, un nouveau site internet sera opérationnel en ce début d’année ;
complètement refondu, avec un logo sensiblement modernisé mais ne rompant pas
avec le blason historique, il devrait donner une image encore plus dynamique de
notre commune et faciliter, je l’espère, vos démarches administratives.

Enfin, je vous souhaite à tous une belle vie, pleine de paix pour cette nouvelle année
2019, à vous, à vos familles et à tous vos proches.
Bonne année 2019.

