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Office 66
Une rencontre entre le maire, les adjoints et le directeur de l’Office 66 a eu lieu au mois d’avril,
pour évoquer le projet de lotissement à Lous Prats. La planification de la réalisation est
programmée pour 2017/2018.

Les Hameaux du Moulin
Les travaux sont en phase de finalisation. On peut apercevoir les pierres orner les façades
extérieures, comme à l’époque de l’ancienne bâtisse. La roue de l’ancien moulin est exposée à
l’entrée des bâtiments.
Les premiers locataires devraient intégrer les nouveaux logements à partir de cet été.
Une visite des locaux est prévue le 25 juin à l’occasion de la Fête du Moulin.

Voirie d’intérêt communautaire
Un trottoir a été créé à l’avenue Antoine et Gaston Sarda. L’accès piéton jusqu’au cimetière et
aux parkings est à présent plus aisé et sécurisé.
La deuxième tranche des travaux concernera l’aménagement des entrées du cimetière.

Vidéoprotection
Des demandes de subvention ont été déposées auprès de la Préfecture.
En parallèle, le Conseil Municipal souhaite mettre en place le dispositif « Mairie vigilante / Voisins
vigilants » et « Participation citoyenne ».

Tautavel Village Patrimoine
La Municipalité va lancer une consultation auprès de fournisseurs pour l’acquisition de deux
panneaux d’information électroniques, qui seront implantés dans les secteurs du Palais des
Congrès et du Musée de Préhistoire.
Ces supports pourront diffuser du texte ainsi que des photos et vidéos.
Un groupe de travail constitué d’élus va se réunir afin d’établir le cahier des charges des supports
à diffuser.

Accessibilité des bâtiments
Une consultation pour le choix du maître d‘œuvre a été lancée. Le Conseil Municipal, dans sa
séance du 20 mai 2016, a choisi le Cabinet d’Architecte PESTEL pour le lancement des dossiers
de consultation des entreprises, ainsi que pour le suivi des travaux.
Ces travaux seront, dans la mesure du possible, programmés en dehors des périodes d’utilisation
des différents bâtiments.
Plusieurs demandes de subvention ont été déposées : auprès de l’Etat (DETR et FSI 2016), de
Perpignan Méditerranée Métropole (Fonds de Concours 2016), du Conseil Départemental (AIT
2016). Le montant total des travaux s’élève à 240 000 € TTC.

Proximité
Un service de portage de repas à domicile a été mis en place depuis le 9 mai 2016. Le portage
est effectué 4 fois par semaine par l’épicerie Proxi. Les repas peuvent également être récupérés

directement à l’épicerie. Les services municipaux assurent la livraison auprès des mas.
Le prix du repas est de 5,10 €, pain compris. Différents menus « spéciaux » sont proposés : sans sel,
diabétique, mixé.
11 personnes bénéficient actuellement de ce service. Celles et ceux qui sont intéressés peuvent se
renseigner et s’inscrire à la mairie.

Agenda 21
Le 24 mars 2016, la commune de Tautavel a accueilli le Comité de Pilotage Agenda 21 de
Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) à la Salle des Fêtes.
La Délégation Générale au Développement Durable de PMM a souhaité organiser cette réunion
de travail à Tautavel afin de présenter aux communes participantes le concept des DIDIS de
Tautavel (Déambulations Intelligentes et Dégustations Itinérantes).
La commune de Tautavel s’est engagée dans une démarche Agenda 21 depuis 2 ans. Un groupe
de travail conduit ce dossier. Une réunion publique sera prochainement programmée pour
présenter les actions qui seront menées à travers l’Agenda 21.
Agenda 21 signifie littéralement "ce qu'il faut faire" pour le "21 ème siècle". C'est un programme
d'actions concrètes définissant les objectifs et les moyens de mise en oeuvre du développement
durable sur le territoire, en intégrant les trois dimensions : environnement, économie et social.
Le label « Agenda 21 » sera une valeur ajoutée pour l’image de notre village.

Espaces verts
Les arbres ont été remplacés au Jardin des Poètes, et des jardinières ont été installées sur la rive
droite. Cette opération a été subventionnée par le Conseil Départemental dans le cadre des
dégâts causés par les inondations de novembre 2014.
L’entreprise DLM Espaces verts procède à la taille et l’entretien de tous les espaces verts du village,
y compris le cimetière ainsi que les aires de jeux et les équipements sportifs. Elle interviendra
régulièrement tout au long de l’année.

Site Naturel Remarquable des Gouleyrous
Le Conseil Municipal a décidé dans sa séance du 22 avril 2016, d’accompagner le projet d’un
vigneron Tautavellois. Un parking payant sera aménagé, à proximité de la vigne et du verger, avec
des places à feu, des poubelles, des toilettes.
Le viticulteur s’engage également à entretenir le site. En été le Groupement d’Employeurs Public
Privé interviendra pour le nettoyage. Un vigile sera présent pendant la période estivale.
Un Comité de Pilotage élargi a été constitué avec plusieurs partenaires locaux et institutionnels. Une
charte sera établie.
Un sens unique, aménagé pour les viticulteurs, est en cours d’élaboration.

Musée de Préhistoire
Dans le cadre des travaux de muséographie et de restructuration des salles du Musée, la commune
a été retenue par Perpignan Méditerranée Métropole pour deux subventions au titre du FEADER
(subventions de l’Europe). La Région a également été sollicitée.

Événementiels
Les manifestations du mois de mai ont été une parfaite réussite, notamment la Sant Jordi, les
Journées de la Mémoire, de la Jeunesse et des Arts, le festival Tautavel en Musique. Les spectacles
ont été appréciés par le public.
Le programme à venir pour l’été saura également satisfaire tous les goûts !
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