
Commission :  

Finances et 

Personnel 

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Tourouzelle

Commission : 

Vie Associative 

et Animation

Commission : Ecole, 

Communication et 

Information

Budget 2021

Le personnel

Communication et 
partage d’information Les festivités 2021 à 

Tourouzelle

Associations 
subventionnées

Le Cimetière

Révision du schéma 
directeur d’eau potable

L’aire de lavage des 
pulvérisateurs 

Les chemins

Projets en cours d’études

Intercommunalité

Extinction de l’éclairage 
public la nuit

Les bâtiments en péril

Révision du PLU

L’école primaire de 
Tourouzelle

Travaux divers pour une 
mise en valeur du village 

Commune de Tourouzelle ; nov. 2021

Thèmes abordés par l’exposition d’affiches 



L’équipe et les commissions municipales
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Projets en cours d’études
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Rénovation du 1er

étage de l’école

➢ Nécessité d’une reprise 

complète des accès pour 

éviter le croisement avec les 

élèves au RDC

➢ D’où une redistribution 

complète des logements 

➢ Coût très élevé et recours 

envisagé à un bailleur social 

pour réaliser les travaux

➢Réflexion en cours

Zone des Jeiches

➢ Terrain inutilisé mais 

constructible de 3 600 m2

➢ Contact pris avec des 

bailleurs sociaux

➢ Création envisagée de 

logements en accession à la 

propriété voire de quelques 

places pour personnes 

âgées non dépendantes

Bâtiment de la 

poste

➢ 1er étage inutilisable en 

l’état

➢Demande de chiffrage à 

l’ATD pour la rénovation du 

bâtiment ou sa démolition 

et transformation en espace 

public

➢ Etude en cours



Projet : Les liens forts entre Commune de 

Tourouzelle et Communauté de communes

Des réalisations actuelles 

ou récentes

• La collecte des 

ordures 

ménagères et les 

déchetteries

• La cuisine centrale 

et le portage des 

repas

• Le tourisme à 

travers le Pays 

touristique 

Corbières-

Minervois

• La coopération 

dans le domaine 

culturel

Des projets structurants 

en cours ayant un impact 

fort sur la commune

• Le projet de 

Schéma de 

Cohérence 

Territoriale (SCoT)

• La restructuration 

du Centre 

Intercommunal 

d'Action Sociale  

(CIAS)

• La petite enfance 

et les projets de 

crèche sur Roubia 

et Lézignan 

Des projets à venir qui 

auront un impact fort sur 

la commune

• Le projet territorial 

de santé

• Le projet de plan 

logement habitat 

• La ressource en 

eau et le projet 

d’interconnexion 

des réseaux d’eau

• La connaissance 

des situations 

communales en 

matière d’eau et 

d’assainissement

Intercommunalité 
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Projet : Budget 2021Commission :  

Finances et 

Personnel 
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Les recettes

Les recettes sont importantes : 

recettes d’une année normales (impôts, autres 

taxes, dotations de l’Etat, loyers) 493 500 € 

+ excédents cumulés des précédentes années 

263 198 €, soit 756 698 €

Les dépenses

On a limité les dépenses de fonctionnement au 

plus juste afin de dégager le maximum 

d’argent pour les investissements prévus et 

futurs

Les investissements

On a réaliser les nombreux investissements ... 

voirie, cimetière, révision du PLU, WC des 

écoles, 1er étage de la Mairie, cache 

conteneurs poubelles, nouvelles guirlandes, 

ordinateurs, plantations d’arbres, …

... tout en gardant des fonds pour des projets 

futurs 



Personnel de la communeCommission :  

Finances et 

Personnel 
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Stéphanie Sampietro

secrétaire de mairie
➢accueil, gestion comptable 

et administrative, 

rédaction des délibérations 

et arrêtés, état civil, 

élections, gestion du 

personnel

Muriel Dusseau

agent de gestion 

administrative
➢agence postale, 

bibliothèque, accueil, aide 

à la gestion administrative 

de la secrétaire

Jérôme Deswaerte et 

Yvan Sarda

agents techniques
➢entretien des 

équipements, de la voirie 

et des espaces verts, des 

bâtiments, de l’eau potable 

et de l’assainissement

Wioletta Bautista

agent d’entretien
➢entretien des locaux de la 

commune (école, mairie, 

salle des fêtes, agence 

postale)

5 fonctionnaires

➢ 3 à plein temps et 

2 à temps partiel

David Belles - Policier municipal

➢ Pour 12 heures dans le cadre d’un 

service de police pluri-communal 

avec les communes de Castelnau

d’Aude et Escales

➢ Il a en charge la tranquillité, la 

surveillance, la salubrité et la 

sécurité publiques 

➢ Il fait respecter les arrêtés de police 

du maire et a le pouvoir de 

verbalisation des infractions au code 

de la route, de l’environnement, de 

la construction



Les festivités 2021 à TourouzelleCommission : 

Vie Associative 

et Animation

le 26 juin

le 13 juillet

le 14 aout
le 4 

septembre

le 23 

octobre
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A venir : 

2 sorties 
géologiques les 

14 nov. & 12 déc.

1 marché de noël 
le 12 déc



Associations subventionnéesCommission : Vie 

Associative et 

Animation
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Comité d’Animations

Municipales

(contact : Mairie)

Amicale Les Ausines

Tennis Club Argens-

Minervois

(contact : Didier Bourdel

07.84.51.43.84)

AR’LO’CAST 

Arts et loisirs de Castelnau

(contact : Angèle Villat

06.30.03.68.04)

Cyclos Corbières Minervois

(contact : Marcel Andrieu

06.84.14.04.17)
Scooter Racing Team

Société de pêche l’Asticot

(contact : Christophe Lanta)

Société de chasse l’ACCA

Coopérative scolaire



Projet : L’école primaire de Tourouzelle

Les investissements à l’école de Tourouzelle :

... au total, 42 000 € ont été investis à l’école en 2021, pour la sécurité des enfants et leur bien-être

Commission : Ecole, 

Communication et 

Information

Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) –

Castelnau d’Aude, Escales et Tourouzelle (CET)

Castelnau d’Aude : Maternelle (PS, MS et GS)

➢ Institutrice : Mme LEJEUNE

Tourouzelle : Primaire (CP, CE1 et CE2)

➢ Institutrices : Mmes CLEMENT et MERLE

Escales : Primaire (CM1 et CM2)

➢ Directeur : M. THOMAS

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)

Le SIVOS gère tout ce qui concerne des services facultatifs, de la cantine 

et la garderie, des écoles du RPI ; ils sont situés sur la commune de 

Castelnau d’Aude

➢ La surveillance de la garderie est assurée à partir de 7h15 et jusqu’à 

18h30 en dehors du temps scolaire

➢ Un service de ramassage scolaire est organisé le matin, midi et soir afin 

d’assurer également le rapatriement des élèves à Castelnau d’Aude 

pour la cantine du midi.

Des équipements 

informatiques

• L’achat d’ordinateurs portables 

et de tablettes pour les 

écoliers et leurs enseignantes 

(50% de subvention)

• Les détecteurs de CO2 / 

qualité d’air ont été installés 

(un pour chaque classe)  

• Le SIVOS a également installé 

des détecteurs à la cantine et 

à la garderie  

La mise en sécurité 

• Une alarme a été installée

• Une issue de secours modifiée

• Les installations électriques 

remises aux normes 

• Des portes ont dû être 

changées

Les travaux 

• Les WC extérieurs qui dataient 

de l’année d’ouverture de 

l’école (1937) ont été refaits

• La liaison préau-appentis 

entièrement reprise 

• Cet automne des arbres ont 

été plantés dans la cour de 

récréation

Avant Après
Avant

Après
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Les informations disponibles au quotidiens

Projet : Communication et 

partage d’information 

Commission : Ecole, 

Communication et 

Information
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2020 : 

Création d’un plan de 

communication

➢Le but est d’améliorer le 

partage des informations

➢Pour les Tourouzellois(es), 

les communes voisines et les 

visiteurs

➢Mélange de moyens 

traditionnels et numériques

2021 : 

Implémentations des projets

➢PanneauPocket App 

➢Panneaux d’affichages dans 

le village

➢Un nouveau site internet

➢Réunion annuelle (expo)

➢Bulletin Municipal

Apple

Google

mois : j f m a m j j a s o n d

Rencontres en personne

Les vœux du maire* ✓

Réunion annuelle : exposition par 

affiches ✓

Les défilés de commémorations 

(jours fériés) ✓ ✓ ✓ ✓

Informations imprimées

Bulletin municipal ✓ ✓

Panneaux d’affichage 

(la poste et la mairie) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Informations numériques

Site internet (www.Tourouzelle.fr) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Panneau Pocket (App) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

* En 2021, exceptionnellement partagé par Bulletin Municipal à cause de la situation sanitaire (COVID) 

PanneauPocket
Actuellement 231 smartphones ont mis 
Tourouzelle en favoris

La fiabilité et l’efficacité de panneau 
Pocket sont maintenant bien établies. En 
conséquence, le système d'alertes SMS 
a été résilié en 2021, à la fin du contrat 
existant 

Coût pour 3 ans 450 € (gratuit pour les 
utilisateurs)

www.Tourouzelle.fr
Sur notre nouveau site internet, vous 
trouverez de nombreux sujets pratiques, 
économiques, associatifs et culturels, ainsi 
que les PV des réunions du conseil municipal

Les infos de PanneauPocket sont disponibles 
sur le page d’accueil

Coût 766, 50 €

Le Bulletin Municipal   
Une version imprimée du bulletin est 
distribuée à chaque foyer, en plus il est 
disponible sur PanneauPocket (court 
terme) et sur le site web (permanent)

Panneaux d’affichages
La mise en place des panneaux 
d’affichages était une étape essentielle, 
afin de faire partager les mêmes alertes et 
informations de PanneauPocket aux 
habitants qui n’ont aucun accès aux 
portables ou ordinateurs 

Coût pour vitrine extérieure (Place de la 
République) 725 €

Fréquence et type de communication tout au long de l’année



Projet : Extinction de 

l’éclairage de nuit

Situation 

actuelle 

L’éclairage fonctionne 
toute la nuit, grâce à des 
capteurs de luminosité; 

ampoules à LED

Temps de fonctionnement 
journalier d’environ 12 à 

13h en hiver et 8 à 9h l’été  

Conséquences

Consommation d’énergie 

importante

La pollution lumineuse

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Installation de panneaux 
aux principales voies 

d'accès du village ; ainsi 
que publicité sur 

PanneauPocket et le 
panneau d’affichage au 

centre du village

Nécessité d’avoir sur 
chaque armoire 

électrique une horloge 
astronomique (coût 350 

€ HT / horloge)

Porter attention à 
quelques points 

singuliers : peinture 
blanche à mettre sur des 
marches, catadioptres, 

main courante un 
endroit difficile...

Objectifs de la commune :

➢ Faire des économies d’énergie (6 heures de coupure entrainent une 

consommation diminuée de 50%)  

➢ Reduction de la pollution lumineuse

Selon les experts du SYADEN (Syndicat Audois 

d’Energie Et du Numérique) :

➢ Pas de renforcement de l’insécurité : 

• 80 % des cambriolages ont lieu entre 10 h et 16 heures chez les 

particuliers ; les 20% restants ont lieu la nuit mais concernent 

des locaux professionnels  

➢ L’accidentologie diminue : 

• le conducteur adapte et augmente sa vitesse avec son 

sentiment de sécurité ; la vitesse diminue donc la nuit  

➢ L’extinction est favorable aux espèces animales nocturnes  

Prochaines démarches

Réaliser un essai sur une période de 6 mois (en partenariat avec le 

SYADEN), à partir du 1er janvier 2022
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Projet : Les chemins

Situation actuelle 

De nombreux chemins de la 

commune n’ont jamais été 

entretenus  

Nombreux nids de poule, voire 

dégradation complète du 

revêtement par endroits  

Conséquences 

Impossibilité de tout reprendre 

dans l’immédiat  

Coût très important pour la 

commune  

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Nécessité de reprendre un maximum de    

chemin durant le mandat

Objectifs de la commune : 

➢ Réfection par tranche annuelle d’un chemin entier ou partiel  

➢ Rebouchage des nids de poules  

➢ Reprise de certaines rues du village  

➢ Améliorer la circulation et la sécurité des usagers et riverains 

du village  

➢ Prévu en 2022 le chemin du GUA (dossier de subventions en 

cours)

Objectifs réalisés en 2021 :

... Le coût de ces travaux s’est élevé à 42 384 € ; travaux non subventionnés  

Réfection du chemin du Moulin en 

totalité 

Rebouchage des nids de poules chemin 

de la Plaine et traverse de la Boulandière  

Avant                   Après
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Projet : Aire de lavages 

des pulvérisateurs 

Situation actuelle 

Projet mis en place par 

l’ancienne municipalité et en 

partenariat avec la commune 

de Castelnau d’Aude 

Travaux terminés et aire 

opérationnelle au printemps 

2020 

Conséquences 

Protection de l’environnement 

Protection des utilisateurs et 

des villageois 

Mise en conformité des 

adhérents 

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Objectifs réalisés 

Nombre de contrats signés : 

➢ 33 adhérents pour un nombre de 39 pulvérisateurs 

Participation des utilisateurs en 2020 : 

➢ Participation des propriétaires de plus de 5 ha= 155 € HT 

➢ Participation des propriétaires de moins de 5 ha= 72 € HT

Bilan financier de l’opération : 

Frais investissement

Total : 203 689, 26 € HT (soit 244 426, 41 € TTC)

Montant subventionné : 156 671, 08 € HT soit 80%

Partenaires financiers : 

➢ La Région - Fonds FEADER 1,3% 

➢ AERMC 78,7%

Montant hors subventions payé par les adhérents : 

47 345 € HT

Frais de fonctionnement annuel 2 482 €

TOTAL : Frais investissement + Frais de fonctionnement sur 15 

ans = 84 580, 44 € HT
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Projet : Schéma directeur d’AEP 

(Alimentation en Eau Potable)

Situation 

actuelle 

Réseau qui date en 
grande partie de sa 

création (1957)

Des fuites régulières sur 
les réseaux

Des vannes de secteurs 
qui ne fonctionnent 

plus ou très mal 

Conséquences 

Des pertes considérables d’eau 
entre le stockage et la distribution 

de l’ordre de 40 à 45% 

Des pénalités imposées par 
l’agence de l’eau qui se répercutent 

sur les factures des usagers 

Travaux urgents et couteux à 
prévoir 

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Fin du 1er semestre 

2022

• Le schéma directeur 

sera terminé

Courant 2023

• Engager les premiers 

travaux 

Nécessité de réaliser un schéma directeur d’AEP

Objectifs de la commune :
➢ Réaliser un schéma directeur pour pouvoir prétendre dans les 

années à venir à des subventions de l’ordre de 80% sur les travaux 

mis en évidence par l’étude 

➢ Définir les quartiers du village prioritaires 

➢ Réduire les fuites sur le réseau 

➢ Améliorer la distribution et la qualité de l’eau 

➢ Réduire voire supprimer les pénalités de l’agence de l’eau 
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Prochaines démarches
Schéma réalisé par le Cabinet Azur Environnement

➢ Coût : 27 552 €

➢ En attente d’une réponse pour subvention du 

Département et de l’agence de l’eau 
La population a été associée pour certains contrôles (pression et 

taux de chlore)



Projet : Révision du PLU

(plan local d’urbanisme)

Situation actuelle 

Baisse régulière de la 

population

Tourouzelloise

Un PLU approuvé en 

2008

Quelques 

modifications à la 

marge

Absence d’un bilan 

au bout de 9 ans

Emplacements 

réservés : il n’en a été 

tenu aucun compte

Conséquences 

Menaces sur la pérennité 

de l’épicerie et de l’école

Les zones à urbaniser en 

priorités 2 et 3 ne sont 

plus constructibles

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Consultation de bureaux d’études

• Choix du cabinet OC’TEHA

• Coût : 39 713,75 €

• En attente de financements

La population sera associée grâce à 

plusieurs réunions publiques 

pendant l’élaboration du PLU puis 

lors de l’enquête publique officielle

Nécessité de réviser le PLU

Objectifs de la commune : grands principes
➢ Enrayer le déclin du village

➢ Le centre du village autour de l’épicerie-bar-restaurant doit être le 

centre de vie : Lotissements répartis harmonieusement en périphérie 

➢ Conservation du centre du village à l’intérieur de la circulade

➢ Prise en compte : 

• des aspects hydrauliques (épisodes méditerranéens)

• du risque incendie de forêt

• des dessertes eau et assainissement

• des aspects paysagers

• des évolutions réglementaires récentes relatives aux traitements 

phytosanitaires

➢ Préservation du foncier agricole et des zones naturelles

Prochaines démarches

Le PLU Actuel
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Projet : Le Cimetière

Situation actuelle 

Pas de plan du 

cimetière 

Une seule concession 

disponible

Nombreuses tombes 

abandonnées, voire 

même dégradées

Conséquences 

Obligation de mettre 

le cimetière aux 

normes

Obligation d’avoir des 

plans

Un registre à jour des 

concessions 

Trouver de la place 

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

2021

• Plans et recensement 1ère

tranche réalisée pour un coût 

de : 17 443 € HT

2022 à 2024

• Appui juridique pour reprise 

des tombes abandonnées 

2eme tranche pour un coût de : 

10 305 € HT

Objectifs de la commune :

➢ Réalisation de la mise en conformité par une société spécialisée dans 

ce domaine

➢ Réalisation de divers plans

➢ Recherche des défunts et des propriétaires de concessions

➢ Reprise éventuelle de certaines tombes abandonnées ou en mauvais 

état (possibilité de remettre en état par le propriétaire pour éviter la 

reprise)

➢ Création d’un ossuaire

➢ Obtenir de nouvelles places

Prochaines démarches

➢ Travaux réalisés par la société ELABOR

➢ La population sera associée à des réunions publiques pendant toute la 

durée des recherches
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Projet : Action sur les bâtiments en 

péril du centre du village

Résultats à ce jour :Un constat

Action entreprise

➢ De nombreux bâtiments dégradés ou 

inachevés au centre du village

➢ Envoi d’une lettre à 7 propriétaires 

concernés le 26 avril 2021

➢ Une seule réponse :

• Le propriétaire s’est engagé à faire 

les travaux à l’automne 2021

➢ Une maison place d’Occitanie sera 

récupérée par la mairie en 2022

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Commune de Tourouzelle ; nov. 2021



Projet : Travaux divers pour 

une mise en valeur du village 

Travaux réalisés courant 2021 : 

➢Réalisation de la dernière tranche des trottoirs du Bd du 

Minervois 

➢Pose des cache-conteneurs

➢Plantation d’arbres sur le Bd du Minervois, place du 19 Mars 

et cour des écoles 

➢Pose d’un abribus pour les collégiens et lycéens 

➢Augmentation du nombre de jardinières et fleurissement 

➢Rafraichissement du Monument aux Morts 

Travaux en cours :

➢Toiture abri de la cour de l’école

➢Gouttière toiture Toucadou

➢Aménagement des bureaux 1er étage de la mairie

Commission : Travaux, 

Environnement et 

Aménagement

Coût des travaux divers réalisés

✓ Dernière tranche trottoir nord 48910 € HT

subvention 14 673 €

✓ Plantation arbres : 6 995 € HT

✓ Cache-conteneurs 1er tranche 7882 € HT

Photo 

MaM
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