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UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT EN 2018 PROFITABLE À TOUS
Le rétablissement de l’équilibre des comptes de l’Etat a conduit différents gouvernements ces
dernières années, à adopter des mesures drastiques vis-à-vis des collectivités territoriales. Ces
dispositions draconiennes se sont traduites pour la commune de Tautavel par une diminution
annuelle des dotations de l’Etat d’un montant de 100 000 €, soit sur un mandat de 6 ans un déficit
cumulé de 600 000 €.
En parallèle, à compter du 1er janvier 2019, le budget de la commune de Tautavel sera amputé d’un
montant annuel de 40 000 € correspondant à la redevance versée par la société Nobel Clad qui
cesse ses activités sur le site de Tautavel.
Nous précisons par ailleurs que depuis 2001 les taux d’imposition n’ont pas été augmentés à Tautavel
et qu’en 2017 le taux de la taxe d’habitation est passé de 10,22 % à 9,82 % soit une baisse de 3,9 %.
Dès lors, afin de poursuivre une politique d’investissement correspondant aux besoins légitimes de la
population, le Conseil Municipal a eu recours à l’emprunt durant l’exercice 2018. Toutefois, les impôts
ne seront pas augmentés et l’endettement sera parfaitement maîtrisé.
En effet, le montant net de l’annuité en 2018 s’élève à 225 000 €. En 2022, eu égard à
l’amortissement prévisionnel des emprunts, le remboursement annuel de la dette atteindra 140 000 €,
soit 85 000 € en moins.
De la même façon, toutes les dépenses structurelles sont maîtrisées à 10 ans. Quant aux dépenses
conjoncturelles, notamment celles dévolues au secteur sports, loisirs, culture et événementiels, elles
peuvent être corrigées annuellement.
Cette situation laisse augurer des perspectives d’investissement correctes.

La restructuration du cœur de ville
Les élus du Conseil Municipal ont relancé une politique dynamique d’aménagement du cœur de
ville, car la vie des villages et des quartiers demain, ne peut se concevoir qu’à partir d’une
identification forte qui s’enracine profondément dans le patrimoine communal.
Une politique d’acquisitions immobilières a été engagée avec vigueur dans différents secteurs du
village, notamment sur la Place de la République et à proximité de l’église, afin d’y conduire des
opérations tendant à la création de placettes, parkings, espaces verts et d’agrément.
Le choix de la maîtrise d’œuvre pour ces travaux est en cours, une étude de faisabilité d’ensemble
ayant été diligentée par la Société Publique Locale de Perpignan Méditerranée Métropole.
Ces chantiers de grande envergure mais extrêmement profitables à la survie de notre village, seront
financés par le Plan Pluriannuel d’Investissement de la Communauté Urbaine. Des subventions seront
également sollicitées auprès de différents intervenants.
À ce jour, c’est pratiquement 500 000 € qui sont en cours d’engagement pour les acquisitions
immobilières et toutes les études préalables.
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La sécurité des personnes et des biens
Préserver et valoriser les centres bourgs tel que nous venons de l’exposer par une politique
urbanistique appropriée, ne peut se concevoir sans une organisation sécuritaire de la cité.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a pris en compte cette dimension en 2018 par une double
intervention,
- l’installation de 22 caméras de vidéoprotection,
- la sécurisation de la circulation, en test sur trois rues du village : les rues Victor Hugo, Gambetta, de
la Révolution, ainsi que les ruelles transversales et périphériques.

Le système de vidéoprotection est pleinement opérationnel. Il est relié à partir de prises de vue et de
télétransmission sur un poste central de sécurité. Ainsi les principaux accès de même que les sites
vulnérables sont visionnés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Cette installation, financée notamment par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, a coûté
225 000 € TTC.
Différentes brigades de gendarmerie ont pu confondre les auteurs de plusieurs délits grâce à ce
dispositif.
La sécurité des personnes et des biens implique que soit prise en compte la circulation des piétons, des
cyclistes et des véhicules à moteur, mais aussi les stationnements temporaires et permanents des
automobiles qui quelquefois occupent de façon anarchique le domaine public.
À cet effet, les rues Victor Hugo, Gambetta, de la Révolution, de même que toutes les ruelles
adjacentes, bénéficieront d’un plan de circulation et de stationnement qui sera opérationnel à partir du
1er février 2019.

La diversification des pôles d’intérêt et l’accueil des visiteurs
Tautavel, en centre ville et dans la périphérie, est doté de plusieurs aires de stationnement d’une
capacité totale de 250 à 300 emplacements.
Un parking supplémentaire destiné à accueillir les autocars en visite à Tautavel, notamment au Musée
de Préhistoire, a été aménagé en 2018 et mis à disposition pour un coût de 140 000 € intégralement
financés sur le Plan Pluriannuel d’Investissement de la Communauté Urbaine.
Parallèlement, le constat a été fait qu’un site préhistorique majeur comme celui de Tautavel, ne peut
vivre sans des complémentarités. C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé, en partenariat avec
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle de Tautavel, d’aménager le Site Naturel Remarquable
des Gouleyrous.
L’investissement touche à sa fin aujourd’hui. En 2020/2021, la préhistoire de même que le terroir seront
présentés dans un environnement naturel également dévolu à la pratique de l’escalade et de la high
line.

Les infrastructures publiques privilégiant la vie au village
Le Conseil Municipal de Tautavel s’est prononcé favorablement depuis de nombreuses années au
maintien de la vie et de l’activité en cœur de ville en y conservant tous les équipements et infrastructures
publics. Mairie, école, salles culturelles et de loisirs, cantine scolaire, y favorisent ainsi une présence de la
population mais aussi des visiteurs.
C’est pourquoi dans cet esprit, les bâtiments communaux ont été réhabilités et leur confort amélioré.
200 000 € TTC avec des subventions de l’Etat ont été consacrés à un programme de mise aux normes
pour l’accueil de personnes handicapées.
De la même façon, l’école, la cantine scolaire, ainsi que des locaux administratifs et le Foyer Rural, ont
bénéficié d’un investissement de 228 000 € cofinancé par l’Etat et le Département, afin d’améliorer la
performance énergétique et d’assurer un bien-être en toute saison aux occupants, notamment par
l’installation d’un matériel de climatisation réversible et par la mise en place d’ouvrants sur des châssis en
aluminium verre isolant.

La préservation de l’école en milieu rural
L’école centre de vie, l’éducation socle de la République, ne doivent pas rester de vains mots. C’est une
réalité concrète au quotidien à Tautavel et les élus municipaux en sont fiers.
Afin de conforter ce privilège républicain majeur, le Conseil Municipal est en permanence attentif à
l’évolution et à l’enrichissement des moyens mis à disposition.
Un équipement numérique dernier cri comportant un tableau blanc interactif, des ordinateurs et des
tablettes, est opérationnel depuis la rentrée scolaire 2018, pour un montant de 17 000 € avec le concours
d’une subvention spécifique de l’Etat.
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