Seul le prononcé fait foi
Monsieur le président du conseil départemental, Cher Christophe
Madame la députée, Chère Marie-Christine
Monsieur le premier vice-président de l’agglomération Gaillac Graulhet, Cher Pascal
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 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.
Je voudrais d’abord excuser toutes les personnes qui se sont mobilisé autour de la
coupe de France des Rallyes automobiles de novembre 2019 qui s’est organisé
autour de l’association du rallye des côtes du Tarn dont le siège social est à
Couffouleux. Ils se retrouvent ce soir à Rabastens pour fêter leur belle réussite.
Félicitations à eux.
Cette année est un moment particulier car la vie municipale est rythmée en périodes
de 6 ans. C’est donc la dernière fois que vous me voyez pour des vœux avec cette
équipe. Je voudrais en profiter pour la remercier très sincèrement. Nous venons de
vivre ensemble six années pleine d’humanité ; des amitiés se sont nouées au fil des
chantiers et discussions préparant les décisions à prendre. Nous avons su préserver
ce qui est pour moi essentiel : l’écoute et la recherche du consensus. Malgré cela,
deux élus sur les dix neuf ont préféré démissionner pour désaccord au cours du
mandat. C’est bien le risque que l’on prend quand on se lance dans une telle
aventure au long cours, six ans, c’est long. Dans cette belle aventure je voudrais
relever ces rencontres-repas de tous les conseillers une fois par mois où tous ont été
assidus et qui nous ont permis de bien partager la vie quotidienne de la municipalité.
Un remerciement très particulier à mon premier adjoint, Denis Tenegal, qui a été
présent tous les jours pendant ces six années et a su être la personne sur qui nous
nous reposions tous, tu m’as été vraiment précieux, merci Denis. Merci aussi à mes

quatre autres adjoints qui ont permis à la vie municipale d’être opérationnelle et à
l’écoute de tous les habitants. Un remerciement aussi très particulier à deux élus de
l’ombre qui ont du cesser leur engagement d’adjoint pour des raisons personnelles.
Merci Sylvie, merci Christophe. Naturellement merci à tous les agents municipaux
avec qui une relation de confiance et de lien très direct s’est mise en place, j’ai aimé
travailler avec vous. Enfin merci à Bénédicte Cabrol, notre directrice des services qui,
au milieu des tempêtes a su continuer à tout donner pour la commune de
Couffouleux.
L’année dernière, la crise dite des gilets jaunes commençait, nous avons essayé de
répondre localement à cette crise en incitant les habitants de Couffouleux à écrire
leur doléances que nous avons ensuite fait remonter au national. Cet événement me
faisait dire qu’il nous fallait réapprendre la démocratie, réinventer l’écoute des
habitants, monter des projets avec ceux qui vont y vivre tous les jours. Les élus ne
portent pas seuls toute la vérité. Maintenant que notre mandat s’achève, j’aimerais
dire à tous ceux qui vont se présenter à vos suffrages et en particulier sur toutes les
communes de notre territoire du Rabastinois qu’il est de leur responsabilité de
réinventer la démocratie locale.
Aujourd’hui, la France est encore en crise et a tant de mal à s’écouter sur la question
des retraites, une question qui se pose à nous tous. Comment continuer à faire vivre
ensemble solidarité et justice sociale, vaste question ! La vie locale et municipale
nous met tous les jours en contact avec les difficultés de vivre le quotidien de nos
concitoyens. Je pense très sincèrement que la proximité des élus et en particulier
des élus municipaux avec leurs concitoyens est un facteur essentiel pour que la vie
soit bonne sur un territoire. Sur Couffouleux, nous avons essayé de le vivre pendant
ces six dernières années. Les retours que vous me faites, que vous nous faites nous
montrent que nous y avons à peu près réussi, en tous cas que la vie des habitants
de Couffouleux s’en est ressentie. La vie y est paisible et bienveillante, c’est une de
nos réussites. Merci à vous tous.
Comme chaque année, je veux remercier les associations de notre territoire, je dis
bien de notre territoire car dans ce domaine, il n’y a pas de frontière. Notre politique a
été de prêter très largement nos salles, les associations le savent et savent que c’est
simple à Couffouleux de pouvoir profiter de nos équipements. Cela fait aussi partie
du bien vivre. Nous avons tout fait pour faciliter la vie des associations. Mais sachez
quand même que cela a nécessité beaucoup de suivi de la part de l’élu en charge
des associations, n’est ce pas Denis et aussi des agents municipaux, n’est ce pas
Denis Casteran. Et les associations nous le rendent bien, je voudrais aussi citer et
remercier très officiellement l’association des Amis de Saint-Victor pour leur
participation à hauteur de 5000 euros pour les travaux d’électrification des cloches
de l’église de Saint Victor. Merci !
Cette vitalité du monde associatif, c’est aussi notre antidote au repli sur soi, à ce qui
provoque la peur de l’étranger et le nationalisme. Nous avons voulu une commune

ouverte et joyeuse. Nous sommes fiers des 115 associations du territoire dont 75
avec qui nous œuvrons pour le bien de Couffouleux.
La vie locale, c’est aussi la vie de ses entreprises, et elles sont nombreuses. Nous
avons la chance sur Couffouleux d’avoir une zone d’activité en bordure d’autoroute,
les Massiès, zone dynamique avec 35 entreprises et plus de 360 salariés. Elle a
explosé ces dernières années grâce au développement de son pôle aéronautique
avec les entreprises Frayssinet et Fusia, confrontées en ce moment aux problèmes
d’un de leur gros client, Boeing. Nous avons besoin des entrepreneurs, nous avons
essayé de leur être présents et disponibles à tous moments. Il est temps que nous
songions en partenariat avec l’agglo
à développer cette zone. Je ne peux
m’empêcher d’annoncer que devrait s’installer aussi sur cette zone un complexe
médical avec en particulier un jeune ophtalmo, bienvenue à lui, c’est signe de
l’attractivité de notre territoire. Mais c’est aussi de petits entrepreneurs dont nous
avons besoin, à l’image de ce jeune boulanger professionnel qui va s’installer très
bientôt aux Moussoulars.
Cette année sera aussi une année de recensement pour Couffouleux qui vient de
démarrer et durera un mois, merci de faire bon accueil aux agents recenseurs. Oui,
Couffouleux se développe, officiellement 2925 habitants en 2019. Ce développement
fait peur à certains. Mais je voudrais réaffirmer que ce développement se fait dans un
cadre très contraint qui a été défini dans notre Plan Local d’Urbanisme voté en 2011.
Ce plan a prévu des zones à urbaniser en divisant par 3 la surface ancienne de ces
zones. Couffouleux est une commune très attirante, c’est dire qu’en plus des
constructions individuelles, plusieurs projets d’habitat groupés vont voir le jour en
2020 sur des parcelles plus grandes, toutes en centre ville. La responsabilité de la
commune a été d’accompagner ces projets pour les intégrer le mieux possible à la
vie de notre commune tout en favorisant le bien vivre dans ces projets. La
particularité de Couffouleux est que nous avons facilité l’issue de deux projets
novateurs qui se feront entre 2020 et 2022, projets dits participatifs, projets d’habitat
conçus par leurs futurs habitants et très influencés par une démarche
environnementale et du vivre ensemble.
Je ne puis parler urbanisme sans parler de ce serpent de mer qui est le projet de
station service en bordure d’autoroute. Voilà en effet trois ans que nous en parlons.
Ça y est, le permis de construire est accepté, elle sera donc réalisée courant 2020.
Oui, Couffouleux se développe mais sa circulation aussi. Autre serpent de mer, nous
n’avons pas trouvé de solution pour faciliter la circulation entre Couffouleux et
Rabastens. Il reviendra aux futurs élus de se plonger dans cette question. Nous
avons eu un retour très partiel du complément d’étude sur le projet de passerelle, un
chiffrage aussi très partiel à un peu plus de trois millions d’euros, c’est dire toute la
difficulté qu’il y aura à réaliser ce projet tant les subventions susceptibles d’être
demandées restent limitées.

Je ne voudrais pas faire une liste à la Prévert des chantiers réalisés sur ces six
années, sachez cependant qu’ils ont représenté plus de 3 700 000 euros
d’investissement (hors station d’épuration) pour seulement 200 000 euros
d’emprunts. Aujourd’hui, notre endettement représente 148 euros par habitant à
comparer aux 420 euros par habitant pour la moyenne départementale des
communes de notre taille. Par ailleurs pendant cette période, nous n’avons
augmenté les taux d’imposition qu’une seule fois de 2 % en 2018.
C’est dire que nous laissons une commune en bonne santé et capable de faire face
aux investissements futurs nécessaires qui feront de Couffouleux une commune où il
fera bon se déplacer et vivre.
Naturellement, il me faut parler de cette belle réalisation faite avec Rabastens : notre
nouvelle station d’épuration qui est aujourd’hui complètement opérationnelle et nous
permet de nous projeter sans difficulté sur les 30 prochaines années. La compétence
assainissement a été transférée, conformément à la loi à notre agglomération au 1 er
janvier, c’est donc un outil complètement neuf que nous avons transféré.
En préparant ce discours, j’ai relu ce que j’avais dit à propos de notre communauté
d’agglo il y a un an et cela me semble encore complètement d’actualité. J’y parlais de
la nécessité d’un projet de territoire partagé avec les habitants. Il faut bien constater
que ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il faudra donc que les prochains élus s’y attellent
en concertation avec le nouveau Conseil de développement. Nous avons une
agglomération de plus de 70000 habitants et de 61 communes qui se cherche dans
son fonctionnement, Couffouleux y a pris toute sa place en jouant la recherche de
l’intérêt général et non pas la recherche de l’intérêt particulier de sa commune. Il est
indispensable aujourd’hui de remettre à plat les engagements de chacun. De la
même façon, il faut relancer les deux axes qui me semblent toujours essentiels
- la subsidiarité, c'est-à-dire chercher toujours 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
Je parie que la nouvelle équipe en charge de l’agglomération saura porter ce projet.
Alors, oui, c’est la fin d’un mandat de 6 ans. Ainsi que je vous l’avais indiqué il y a un
an, je me représenterai à vos suffrages en mars mais l’heure n’est pas à la
campagne électorale ! Ma prochaine équipe sera très renouvelée. C’est pourquoi je
tenais encore une fois à remercier tous mes conseillers actuels qui m’ont
accompagné pendant 6 ans. J’ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette belle
expérience avec vous. La vie de maire est bien prenante, merci Janet . Mais
Couffouleux le vaut bien et me le rend bien. Merci à vous tous pour ces belles six
années passées en votre compagnie.

Et je vous souhaite à tous une belle vie, pleine de paix pour cette nouvelle année
2020, à vous, à vos familles et à tous vos proches.
Mais avant de finir mes vœux, j’aimerais vous lire quelques mots écrits par Jacques
Brel en janvier 1968 et qui m’ont été soufflés par ma femme :
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser
quelques uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut
oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous
souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite de
respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont
souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et
aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer
à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique
aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je
vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre
destin véritable ».
Bonne année 2020 !

