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Rencontres avec les vignerons
Depuis le mois d’octobre, les vignerons de Tautavel et les élus du Conseil Municipal se sont
réunis à plusieurs reprises pour évoquer différents sujets.
Une première rencontre le 13 octobre à La Grange avait permis de sérier les questions qui
méritaient un examen approfondi et l’implication des services de la mairie.
D’ailleurs, dès le 2 novembre Etienne ARVIEU, a été recruté en qualité de chargé de l’Economie
et du Développement. Dans un premier temps, ses missions seront orientées essentiellement vers
l’agriculture locale.
Le 24 novembre ont été abordées les hypothèses de mise en œuvre de dispositifs d’irrigation. La
commune a pris des contacts avec Perpignan Méditerranée Métropole et la Préfecture.
Monsieur le maire a également rencontré le Président de la Chambre d’Agriculture, ainsi qu’un
opérateur de photovoltaïque.
Trois hypothèses semblent se dessiner :
- irriguer depuis le canal d’arrosage avec des moyens de pompage traditionnels,
- accompagner des initiatives individuelles par forage,
- définir un ou plusieurs projets collectifs à partir d’un forage ou d’une réserve d’eau desservant
l’ensemble d’un territoire.
En parallèle, l’idée d’un PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains) a été retenue afin de préserver et valoriser l’espace agricole,
ainsi qu’un AFAF (Aménagement Foncier Agricole et Forestier) qui localiserait toutes les friches
dans une perspective de restructuration.
Le 29 novembre en présence du Président de la Chambre d’Agriculture et le 9 décembre en
présence du Président de la Fédération départementale de Chasse, les viticulteurs Tautavellois
ont pu appréhender la délicate problématique liée aux dégâts occasionnés par les sangliers.
Des partenariats actifs ont été imaginés avec ces différents organismes et les acteurs locaux
afin de lutter contre ce fléau.
Enfin le 5 décembre ce sont les rejets vinicoles dans le réseau d’assainissement qui ont été
évoqués, en présence d’agents de Perpignan Méditerranée Métropole.
En effet, le réseau d’assainissement est exclusivement réservé aux rejets d’usage domestique à
l’exclusion de tous déversements industriels ou agricoles.
Au-delà du risque pénal auquel s’exposent le président de Perpignan Méditerranée Métropole
et le maire si une infraction est constatée, c’est aussi le bon fonctionnement des installations qui
est en cause.
C’est pourquoi, afin d’éviter ces désagréments et aussi afin d’assurer une bonne prestation aux
usagers, il a été convenu d’un commun accord avec les représentants des caves présents que
des contrôles spécifiques in situ seraient effectués.

Hameaux du Moulin
Un mur de protection en prolongement de l’existant sera construit afin d’améliorer la sécurité
des personnes en surplomb de la rivière, dans les plus brefs délais.
Au-dessus des logements, le long de la route départementale le mur de soutènement a été
conforté.

Office 66
Monsieur le Maire a récemment rencontré le Directeur de l’Office 66.
Le lotissement de Lous Prats sera réalisé en 2017 / 2018. Les études seront lancées début 2017 et
une première tranche de 8 à 10 pavillons interviendra dans le prolongement.
L’objectif est également de favoriser l’accession à la propriété.
Aux Hameaux du Moulin, tous les logements ont été attribués. Le Conseil Municipal a décidé de
louer deux locaux situés au rez-de-chaussée afin de les mettre à disposition d’associations de
Tautavel.
Une étude sera conduite au bâtiment HLM dit "Le Presbytère" dans la perspective d’aménager
des nouveaux logements destinés aux personnes âgées.

Coussins berlinois
Deux coussins berlinois seront installés avant le pont, côté village, dans le but de renforcer la
sécurité sortante, suivant la décision du Conseil Municipal du 14 octobre 2016.
La commission "voirie" sera réunie et examinera l’implantation de ces dispositifs.

Déploiement des bornes pour rechargement des véhicules électriques
Tautavel fait partie des 62 communes du département qui seront équipées d’une borne de
recharge pour les véhicules électriques.
Le SYDEEL (Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité) est maitre d’œuvre et maitre
d’ouvrage de ce déploiement dans le département.
Nous nous réjouissons du choix de Tautavel.

Subventions de nos parlementaires
Les subventions sollicitées auprès du député Fernand SIRÉ et du sénateur François CALVET ont été
accordées. Un montant de 5 000 € destiné à financer des clés codées équipant les bâtiments
communaux et de 10 000 € pour des équipements au stade Albert Pla, a été obtenu.

Cabanisation
Le Maire et le Conseil Municipal ont organisé une réunion le 7 décembre avec les propriétaires
de parcelles situées dans le secteur du Boua, afin de proposer des solutions à la problématique
de la cabanisation.
Les propriétaires fonciers présents ont donné leur accord sur les propositions formulées.
Des actions immédiates seront entreprises après les avoir bien cadrées sur le plan juridique.

Pêche
Avec l’accord du Conseil Municipal, l’association de pêche de la Vallée de l’Agly va mettre en
place des postes pour la pêche à la carpe la nuit dans le secteur du Priourat et du Moulin.
L’autorisation est valable 3 ans.
Un concours de pêche sera organisé le 24 juin 2017 à l’occasion de la Fête de l’Amitié.
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