Procès-verbal du Conseil Municipal
Séance n° 6 du lundi 10 juillet 2020 – 20 heures 30
Présents : BELFIORE Mauricette, CELERIER Patrick, GRIX Suzanna, GUILHEM Louis, HAGER
Maryvonne, LUCAS Éric, MARRET Serge, MONIÉ Florian, RIBES Bénédicte, SABATIER Sébastien,
BORREL Marie-Andrée formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés ayant donné procuration : Néant.
Absent(s) : Néant.
Serge Marret, Maire de Tourouzelle ouvre la séance à 20h30. Tous les membres du Conseil sont présents. En
outre assiste au conseil municipal Mme Stéphanie Sampietro, secrétaire de mairie.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 29 juin dernier est approuvé à l'unanimité.
Madame Mauricette Belfiore est désignée secrétaire de séance.

Ordre du jour :
Serge Marret, Maire de Tourouzelle ouvre la séance à 20h30. Tous les membres du Conseil sont présents. En
outre assiste au conseil municipal Mme Stéphanie Sampietro, secrétaire de mairie.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 29 juin dernier est approuvé à l'unanimité.
Madame Mauricette Belfiore est désignée secrétaire de séance.
1 - Election des délégués de la commune à l'élection sénatoriale – Présentation : Serge MARRET
Le conseil débute par l'élection des délégués pour les sénatoriales du 27 septembre prochain.
Serge Marret est élu délégué à l'unanimité à bulletins secrets.
Mauricette Belfiore, Eric Lucas et Suzanna Grix sont élus délégués suppléants, dans cet ordre, à l'unanimité à
bulletins secrets.
2 – Présentation et vote des budgets M 14 et M 49
Patrick Célerier présente les budgets 2020.
Il relève :
– d'une part que les taux sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti ne sont pas augmentés et sont donc
strictement identiques aux années précédentes ;
– et d'autre part que les budgets 2020 ont été bâtis en tenant compte le plus possible de la réalité des
années passées et des perspectives de fin d'année.
– Il n'est pas prévu d'augmenter le prix de l'eau ; aucun travaux important n'étant prévu sur la fin 2020,
ce qui ne devrait plus être le cas à partir de 2021.
Les budgets sont approuvés et votés à l'unanimité par le conseil municipal.
Stéphanie Sampietro, secrétaire de mairie, quitte le conseil pour aller déposer la délibération relative à la
désignation des électeurs aux sénatoriales à la sous-préfecture de Narbonne avant 23 h00.
Puis le conseil poursuit avec des questions diverses :
3 - Serge Marret présente une série des tableaux statistiques transmis par la trésorerie de Lézignan
Corbières.
Ils révèlent au niveau Fonctionnement :
• une fiscalité importante : les taux des taxes au niveau de la commune sont importantes parmi les plus
importantes de la strate (communes rurales équivalentes)
• des dépenses importantes notamment en personnel .
Au niveau Investissement, les chiffres révèlent peu de dépenses d'investissement du fait de dépenses de
fonctionnement trop élevées.
4 - Patrick Celerier présente une information sur la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères.
Il souligne la nécessité de trier beaucoup mieux à l'avenir sous peine de voir progresser de manière
vertigineuse la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

5 – Serge Marret évoque le projet d'agroforesterie près du captage des Tuileries et propose de
l'abandonner tel qu'il est.
En effet, la plantation des plants n'est pas prévue, pas davantage que leur irrigation et leur entretien.
Après débat, l'abandon du projet, tel qu'il est, est adopté à l'unanimité par le conseil.
6 – Serge Marret informe le conseil que le tribunal de police de Narbonne se réunira le 4 septembre
2020 sur le litige qui oppose Mme Ginette Gomez à la commune de Tourouzelle pour stationnement
abusif.
La commune sollicitera l'appui d'un avocat.
7 - Stationnement rue Emile Zola.
Serge Marret explique que plusieurs incidents liés au stationnement ont eu lieu dans cette rue. La notion de
riverains n'est pas la même pour tous.
Les problèmes de stationnement affectent l'ensemble du vieux village et les boulevards circulaires. Chacun
veut se garer devant sa porte alors que des parkings à proximité, les Jeiches, le cimetière, les Louades sont
sous-utilisés.
Craignant que des conflits éclatent, ailleurs, dans le vieux village et considérant que personne n'a le pouvoir de
s'approprier un espace public, il propose au conseil municipal de retirer le panneau de « Stationnement réservé
aux riverains ».
Face à certaines observations, il retire sa proposition et déclare vouloir réunir le maximum d'avis autorisés et
d'informations avant d'en émettre une nouvelle qui concernera l'ensemble du vieux village.
8 - Travaux Boulevard du Minervois
Serge Marret, Sébastien Sabatier et Patrick Celerier ont rencontré Mme Augry, chef de service à la CCRLCM
le 3 juillet dernier. Une note a été adressée à chaque conseiller le 5 juillet.
Mme Augry s'est engagée à reprendre le projet sur la partie nord du boulevard du Minervois et à le soumettre
au conseil municipal à l'automne.
Les représentants de Tourouzelle ont insisté sur la nécessité d 'abandonner toute intervention devant la maison
De Contenson et de prévoir des plantations d'arbres entre la rue Neuve et l'avenue de Lézignan pour la partie
nord du boulevard et de la place de la République au tilleul pour la partie sud.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 30.

La secrétaire de séance
Mauricette Belfiore

Le Maire,
Serge Marret

