Conseil municipal du 28 mai 2020
Séance d’installation
Allocution de Thierry Suaud
Mes chers collègues merci pour votre confiance.
Quelques mots avant de poursuivre nos travaux.
Je tiens à remercier les Portésiennes et les Portésiens pour la confiance qu’ils
nous ont renouvelée en soutenant notre liste Portet Forte Sereine et
Rassemblée, en dépit des conditions difficiles dans lesquelles s’est déroulé le
scrutin du 15 mars dernier.
Dans un contexte inédit, ils ont fait vivre la démocratie, et dans les
circonstances difficiles que connait notre pays nous devons mesurer la
responsabilité que nos concitoyens nous ont confiée.
La période que nous avons vécue et que nous vivons encore est à bien des
égards, exceptionnelle.
Exceptionnelle sur le plan sanitaire puisque, même si l’Occitanie a moins
souffert que d’autres régions, ce ne sont pas moins de 28 000 décès que nous
déplorons dans l’ensemble du pays, sans compter l’impact du virus sur de
nombreuses personnes hospitalisées.
Exceptionnelle sur le plan des restrictions des libertés publiques qui, en période
démocratique, ont été sans précédent. Le nécessaire « confinement », a
entrainé la privation de la liberté de circulation et de la liberté de réunion. Il a
été une mesure inédite dans l’histoire de notre pays.
Cette période a été exceptionnelle sur le plan démocratique puisque les
pouvoirs ont été concentrés au sein de l’exécutif et que nous avons vécu
pendant quelques semaines une mise entre parenthèses de la démocratie
locale, avec l’impossibilité d’installer les nouveaux conseils municipaux.
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Exceptionnelle sur le plan philosophique et politique, parce que pendant cette
crise beaucoup se sont pris à repenser entièrement notre modèle, à rêver à un
monde d’après différent.
La crise a créé les conditions de l’introspection, a entrainé pour beaucoup un
rapport au temps différent. Elle est venue nous rappeler que nous sommes des
êtres humains, mortels, ce qui je l’espère contribue à nous ramener à plus
d’humanité.
Nous devrons demain faire de la politique en revenant à l’essentiel.
Et l’essentiel je sais que vous le partagez, ce n’est pas la bourse, ce n’est pas la
finance, c’est l’humain.
Il faut changer notre échelle de valeur. Les premiers de cordée, les starts up, ce
n’est pas l’essentiel quand on est en crise. L’essentiel c’est le service public, les
communes, les acteurs de proximité, les caissiers, les commerçants, les
chauffeurs de bus, les enseignants, les acteurs de la santé, ce sont les femmes
et les hommes de la vie quotidienne.
Permettez-moi, en ce début de propos, d’avoir une pensée reconnaissante
pour l’ensemble de ceux qui ont été au premier rang face à cette crise et à la
pandémie…
Cette crise nous a tous marqués et marquera à mon avis durablement nos
esprits et donc notre action.
Notre équipe a du coup déjà éprouvé deux séquences importantes, qui
renforcent un collectif :
Celle de l’élection qui nous a permis de proposer un projet à nos concitoyens ce
qui nous engage devant eux ;
Celle de la crise sanitaire puisque jamais le temps de l’installation d’un Conseil
Municipal n’a été aussi long et jamais une équipe non installée n’a été aussi
active.
Vous vous êtes engagés sans hésiter pour distribuer des masques à nos
concitoyens, épaulés en cela par les élus de l’ancienne équipe qui ne se
représentaient pas ; c’est l’honneur de l’engagement politique.
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Je vous en remercie sincèrement, comme je remercie les très nombreux
portésiens qui se sont mobilisés à nos côtés dans cette période, à l’instar de ces
112 couturières enrôlées bénévolement pour produire des masques pour leurs
concitoyens ou encore à l’instar de ces portésiens venus nous rejoindre pour
les distribuer.
Je veux saluer le civisme des portésiens car le confinement a été ici largement
respecté et l’engagement de ceux de nos agents municipaux qui ont assuré la
continuité de leurs missions avec sang-froid et dévouement, pour maintenir
l’activité de nos services publics indispensables durant cette crise, et pour
préparer la sortie du déconfinement, et par exemple la réouverture de nos
écoles.

Face à l’impréparation d’un Etat qui a navigué à vue dans cette crise, face aux
insuffisances d’un Gouvernement déconnecté, les collectivités territoriales,
Mairies, Départements, Régions ont su réagir et prendre le relais.

Mes chers collègues, Mmes, MM,
Je l’écrivais dans le dernier numéro de notre magazine municipal, « lorsqu’on
choisit de devenir Maire, on sait être appelé à devoir gérer le pire ».
Et je dois vous dire que durant cette crise j’ai particulièrement pu mesurer le
poids de ces responsabilités.
Et vous le savez, notre mandat sera marqué par les conséquences
psychologiques, sociales, économiques de cette crise sanitaire, difficiles à
mesurer et à quantifier aujourd’hui même, mais dont le poids pèsera sur nous
et sur nos concitoyens plusieurs années encore. Sans compter l’épée de
Damoclès d’un redémarrage des contaminations qui n’est à ce jour pas
totalement écarté.
***
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Mes chers collègues, chers concitoyens,
Au moment de ceindre pour la troisième fois cette écharpe de Maire de Portetsur-Garonne je ressens de l’émotion bien sûr mais je reste surtout animé de la
même détermination à agir pour notre Commune.
Je sais, aussi, chers collèges votre émotion et le sens des responsabilités qui
vous anime.
Je sais le cœur que tu as mis, cher Dominique, à présider la première partie de
notre séance d’installation et à faire procéder, avec toutes les formes
républicaines que le moment exigeait, à l’élection du maire. Je t’en remercie.
En tant que doyen de notre assemblée, cette responsabilité te revenait mais je
te demanderai de reprendre la parole, si tu l’acceptes, pour nous lire tout à
l’heure avec la même solennité la charte de l’élu local qui énonce les
engagements moraux que nous prenons en nous installant aujourd’hui.

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Le mandat de maire, je le disais, engage une responsabilité particulière. Ce
mandat à nul autre pareil forge une personnalité et exige beaucoup.
Parfois seul à l’heure de certaines décisions, le Maire n’est toutefois rien sans
une équipe pour l’entourer. Je veux remercier les femmes et les hommes qui
ont siégé à mes côtés ces 6 dernières années et qui sont restés investis pour
leur commune jusqu’au dernier jour de leur mandat même pour ceux qui ne se
représentaient pas.
Être maire, être élu municipal nécessite un intérêt et même une passion pour
l’action publique et bien entendu pour sa commune.
Je suis convaincu qu’on ne peut pas durer dans un mandat, si on n’aime pas les
gens, si on n’est pas attentif à eux. Si finalement on n’est pas prêt à leur
consacrer du temps qui souvent empiète sur la vie privée, sur la famille, sur les
amis.
De notre commune, parce que je la sillonne depuis de nombreuses années et je
que j’échange constamment avec ses habitants, je crois cerner les forces et les
faiblesses. Je pense en connaitre les atouts et les difficultés.
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Certains regardent avec envie notre zone commerciale et notre zone
industrielle comme des gisements infinis de richesse et d’ailleurs certains à la
métropole annexeraient bien notre commune, mais trop oublient les
inconvénients que cette activité économique entraîne au quotidien, et les
multiples nuisances qu’elle génère pour nous, portésiens.
La difficulté de notre mandat d’élu, c’est de constamment chercher à concilier
les visages multiples de notre commune, pas tout à fait une ville et plus tout à
fait un village. C’est de ménager des intérêts parfois contradictoires.
C’est y défendre l’environnement, la biodiversité, la qualité de vie, la proximité
des commerces, des associations, des services publics, la solidarité, sans rejeter
l’industrie, la grande distribution, les logiques propres aux grands acteurs
économiques ...
C’est vouloir innover, moderniser, développer, transformer la trame urbaine en
respectant une histoire, des racines, le rythme apaisé de nos vies villageoises,
C’est agir pour les transports en commun et les modes actifs comme le vélo, en
composant avec la place de la voiture, ...
Mes chers collègues,
Portet est forte de ses multiples visages, elle est vive de ses paradoxes, et elle
reste une commune où la solidarité, le partage et la convivialité dont inscrits au
plus profond de son ADN.
Cette humanité reste au cœur des convictions de notre équipe. L’humain est au
cœur de notre projet politique, de notre projet municipal, guidé par l’idée que
l’épanouissement de tous par l’éducation, le sport, la culture, la rencontre, est
essentiel…
Une particularité de ce mandat, c’est que notre assemblée ne verra pas siéger
d’opposition…
Je renverrai immédiatement, catégoriquement et définitivement chacun à ses
responsabilités. Il n’appartient en aucune façon à la majorité de constituer des
listes pour l’opposition.
L’opposition a été dans notre commune incapable de constituer une liste à
présenter aux portésiens.
Mais ceci n’empêchera en rien la démocratie de battre son plein.
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D’abord parce-que nos idées, nos projets, notre positionnement politique sont
clairs pour tout le monde.
Ensuite parce-que dans notre action municipale, nous avons toujours fait vivre
le débat et la démocratie et que nous persisterons à le faire tout au long de ce
mandat, en associant les Portésiens à tous les aspects de la vie municipale, par
la pédagogie, par la consultation, par la confrontation des idées.
Ce débat nous le ferons vivre, aussi, avec nos collègues et voisins du canton et
des communes de la Communauté d’Agglomération, du SIVU de Musique, du
SIVOM SAGe.
C’est avec les habitants que nous voulons construire notre Ville, y défendre et y
consolider les solidarités notamment grâce à un service public efficace.
C’est au sein de ces 3 intercommunalités que nous avons choisi de partager
une communauté de destin sur bien des sujets.

***

Alors mes chers collègues,
Aujourd’hui pour les uns nous poursuivons le travail, pour les autres vous le
commencez. Nous installons le conseil municipal ;
En élisant les adjoints qui formeront un exécutif réactif et mobilisé 24 heures
sur 24, par le biais d’astreintes, de représentations, de délégations exigeantes,
En me permettant de nommer des Conseillers Délégués qui épauleront les
adjoints où me seront directement rattachés,
En votant des délégations du Conseil Municipal au Maire pour me permettre
d’agir au quotidien,
En votant la création puis la composition de commissions municipales chargées
de préparer les dossiers des conseils municipaux,
En composant notre Commission d’Appel d’Offres,
En désignant les élus membres du CT et du CHSCT de la collectivité.
En désignant nos représentants au CA du CCAS, au sein du CLSPD,
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Nous créerons ou poursuivrons le travail au sein de Commissions extramunicipales d’élus permettant de traiter des sujets particuliers :
Les Dérogations scolaires
Les Survols aériens
Et des Commissions consultatives ouvertes aux citoyens :
Le comité consultatif de santé environnementale
La Commission mixte sur les mobilités douces.
D’ici la fin du mois le CM se réunira à nouveau pour désigner ses représentants
dans divers organismes partenaires de la collectivité.

Notre action supposera rigueur, confiance mutuelle et organisation de tous les
instants.
Je réunirai toutes les semaines notre bureau municipal, qui assurera le lien
permanent avec la Direction Générale des services exercée par R. Lebastard
secondé par M-J Cuevas.
Notre groupe d’élus se réunira tous les mois pour échanger, prendre les
décisions politiques.
Mais votre travail quotidien d’élus s’organisera avant tout au sein des
commissions municipales que nous allons donc installer dès ce soir.
Sans tarder dans les 8 jours qui suivent ce Conseil, vous devrez vous réunir sous
la responsabilité des adjoints :
La commission Aménagement, entretien et développement de la cité traitera
prioritairement du PLU qui devra être approuvé à l’automne ; elle devra porter
les projets de réaménagement de la route d’Espagne, est suivre de près les
grands dossiers de développement urbain,
La commission Citoyenneté, monde associatif, vie locale et rayonnement de
la cité devra faire le point sur la rentrée 2020-2021 et prendre à bras le corps
les projets de reconstruction de la M de Q au Récébédou ou encore celui de la
Médiathèque, des travaux du stade, …
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En son sein vous devrez aussi aborder la programmation culturelle, les
animations de la commune, les questions scolaires et péri scolaires.
La commission Finances et prospective travaillera à notre Plan Pluriannuel
d’Investissements et préparera sans attendre un Budget Supplémentaire afin
d’intégrer les conséquences de la crise sanitaire, … elle devra étudier en
profondeur les budgets de la CA afin de permettre à nos délégués d’y porter
des propositions fortes,
Elle devra nous documenter sur la situation financière de nos partenaires et sur
les dispositifs d’aide dont la commune pourrait bénéficier,
Bien sur elle devra garder le cap d’un endettement et d’une fiscalité maîtrisés
même si le recours à l’impôt et à l’emprunt seront nécessaires,
La commission Solidarités, emploi et logement en lien avec le CCAS devra
lancer sans attendre une réflexion nouvelle sur l’accompagnement de nos
aînés ; elle devra effectuer un diagnostic précis des conséquences de la crise
sanitaire pour approfondir nos actions sociales, notre action de lutte contre
l’isolement, …
La commission Adaptation au changement climatique, biodiversité,
innovation sociale et écologique devra se saisir des enjeux transversaux de
l’écologie, de la démocratie.
C’est à cette commission que je demande de réfléchir dès à présent, avec les
adjoints, à une charte des référents de quartiers que nous examinerons ensuite
tous ensemble.
Bien sûr le contact direct avec nos concitoyens devra rester notre boussole
quotidienne. Nous l’exercerons collectivement, chacun avec sa personnalité
propre mais avec un engagement égal.
Le dispositif de référents de quartiers permettra des réunions sous la houlette
d’un adjoint de tous les collègues habitant un quartier afin de faire
régulièrement le point sur les questions, problèmes, sujets variés du quotidien
et d’être en relai des préoccupations de nos concitoyens.
La concertation restera notre méthode et nous avancerons avec nos
concitoyens soit au sein des commissions extra-municipales soit en suscitant
des rencontres avec les associations, les divers acteurs de la vie locale et tous
les citoyens par le biais de réunions de quartier que nous nous sommes
engagés à proposer au moins une fois par an.

8

Pour lancer plus complètement ce nouveau mandat, je demanderai à notre
Directeur de provoquer une réunion de tout le personnel dès que les
conditions sanitaires le permettront afin que vous puissiez faire connaissance
avec les agents et que nous puissions exprimer les orientations de notre
mandat à nos collaborateurs.
Déjà les différents chefs de services se sont saisis de notre projet, en
connaissent les priorités, et nous avons avec eux commencé à poser le cadre de
notre travail et à établir la feuille de route de ce mandat.
J’en profite pour saluer les agents de la commune et du CCAS qui savent que
nous comptons sur eux. Les territoriaux comme les agents de l’Etat et la
fonction publique hospitalière ont démontré pour certains d’entre eux ces
derniers mois que notre pays peut compter sur son service public.
Le nôtre, le service public municipal, doit encore progresser, puisque sa mission
c’est de rendre le service public et que les besoins et les attentes de nos
concitoyens sont en constante évolution. C’est une des missions de l’équipe de
direction que de le permettre dans les mois à venir. Nous en reparlerons.
Nous aurons en dernier point de notre ordre du jour l’occasion de délibérer sur
l’octroi d’une prime d’exposition et de manifester ainsi le remerciement de la
collectivité à ceux de ses agents qui se sont physiquement mobilisés dans cette
crise sanitaire.

Voilà mes chers collègues la feuille de route que je souhaitais tracer en
quelques mots.
Les défis que nous avons à relever sont immenses, les attentes des portésiens
sont grandes, mais je sais pouvoir compter sur votre engagement de tous les
instants.
Je vous remercie.
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