Lettre mensuelle d’information n°52 - Mars 2016
Participation de la commune de Tautavel au déploiement des véhicules électriques
Le Conseil Municipal a décidé dans sa séance du 5 février 2016 d’associer à ERDF la Commune de
Tautavel au déploiement de bornes de recharge des véhicules électriques rechargeables. De la sorte,
Tautavel poursuit très activement sa démarche de développement durable. Une borne de recharge sera
implantée rue Anatole France, face au Palais des Congrès et de la Préhistoire.

Lutte contre les espèces nuisibles
Après avis du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a pris un arrêté réglementant la prolifération excessive
de certaines espèces animales. Cet arrêté interdit de jeter des graines ou toutes nourritures, en tous lieux
ou établissements publics, susceptibles d’attirer les animaux errants ou sauvages, notamment les pigeons.
Toute contravention aux prescriptions de l’arrêté fera l’objet d’une amende.

Aménagement d’une zone artisanale et agricole dans le secteur de Lous Prats
Le cabinet BE2T a produit l’étude de faisabilité. Celle-ci a été présentée au Conseil Municipal le 5 février
2016.
Dans un premier temps, cinq parcelles seront réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de Perpignan
Méditerranée Métropole. Celles-ci seront destinées à des agriculteurs qui souhaiteront construire un hangar
ou une cave. Les artisans pourront également disposer de parcelles à destination de locaux professionnels.
L’habitation de l’artisan ou du chef d’exploitation agricole sera possible sur le même lieu.

Prix de l’eau et de l’assainissement
Les 15 communes qui distribuent l’eau en régie au sein de PMCA ont décidé de former une régie publique
mutualisée. De ce fait, le prix de l’eau entre 2015 et 2020 va évoluer vers une moyenne permettant
d’atteindre le seuil d’équilibre qui facilitera tous les investissements à venir sans pénaliser l’usager.
Le prix de l’eau et de l’assainissement à Tautavel en 2014 se situait à 2,76 € le m³ et plaçait notre village en
deuxième position sur les 15 communes en régie. A partir de 2015, le prix au m3 a été porté pour Tautavel à
3,05 € et en 2016, il a été fixé à 3,46 € le m3 pour atteindre le prix moyen de 3,95 € en 2020.

Les investissements de rénovation des stations de traitement de l’eau potable et des eaux usées
de la Commune de Tautavel
En 2016 et 2019, la station de traitement des eaux usées va être modernisée et les installations seront mises
aux normes pour une durée de vie évaluée à 20 ans minimum, par les services de Perpignan Méditerranée
Métropole. Le coût de l’ensemble des opérations réalisées sur les deux tranches telles que mentionnées cidessus s’établira à 530 000 € TTC.
Quant à la station de pompage, la mise en conformité des réservoirs et l’amélioration du traitement au
château d’eau interviendra en 2017, pour un montant de 600 000 € TTC.

Labellisation « Objectif zéro phyto »
Le Conseil Municipal dans sa séance du 30 janvier 2016 a décidé d’adhérer à la charte « zéro phyto dans
nos espaces publics d’ici 2018 » diligentée par Perpignan Méditerranée Métropole.
A cet effet et afin d’obtenir la labellisation, la Commune participera à l’appel à candidature après l’été
2016.

Demain, une aire de lavage pour les engins agricoles de nos vignerons
Le Conseil Municipal envisage l’aménagement d’une aire de lavage pour les engins agricoles.
Dans un premier temps, les services municipaux étudient au regard de la réglementation et des
prescriptions du PLU, si le site retenu « Las Olibedes » peut recevoir ce type d’installation et si l’amenée des
réseaux humides et électriques peut s’effectuer sans difficultés majeures.
En même temps, le Conseil Municipal dans sa séance du 11 janvier 2016 a décidé de lancer une
consultation, afin de choisir un bureau d’études.

La collecte et le traitement des déchets ménagers
Les opérations de collecte des déchets ménagers sont effectuées à Tautavel par Perpignan Méditerranée
Métropole pour les conteneurs verts et jaunes, et par VEOLIA pour les conteneurs enfouis et le verre. Le
traitement intervient à Calce auprès de l’usine gérée par l’entreprise CYDEL sous l’autorité du SYDETOM
(Syndicat Départemental de Transport, de Traitement et de Valorisation des Ordures Ménagères).
L’augmentation du taux de la TVA ainsi que l’instauration de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes) ont généré tout naturellement une progression du prix de revient total.
Le secteur des déchets ménagers constitue un centre de coût important en progression constante.
Toutefois, les élus ont l’obligation d’assurer ce service public dans les meilleures conditions financières pour les
usagers. Dans cet esprit, PMCA réorganise les modalités d’intervention de ses équipes et il a été rappelé mifévrier à la population que les tournées interviendraient à des fréquences différentes dès le mois de mars
2016.
Pour Tautavel, en 2014, le taux d’imposition des ordures ménagères se situait à 18,12 % avec un prix moyen
par habitant à 131 €. En 2015, le taux a été baissé de 19,15 % et ramené à 14,65 % avec un prix moyen par
habitant à 106 €. En 2016, le taux a été baissé de 0,61 % et ramené à 14,56 % avec un prix moyen par
habitant à 109 €.

L’accessibilité des bâtiments communaux ouverts au public
La loi de 2005 et les décrets subséquents prévoient que les bâtiments communaux doivent être mis aux
normes dans un délai limité de 6 ans afin de faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées. Une étude
précédemment confiée à un bureau de contrôle par le Conseil Municipal de Tautavel a prescrit l’ensemble
des travaux engagés pour un montant total TTC de 240 000 €.
Après examen détaillé de la proposition susmentionnée et une visite effectuée sur les différents sites par les
élus du Conseil Municipal, il a été décidé de retenir une première programmation dès l’exercice 2016 à
hauteur de 240 000 € TTC. Afin de faciliter et d’accélérer cette réalisation, une demande de subvention a été
déposée auprès des services de l’Etat.

Les professions de santé de Tautavel
Le groupe de travail composé d’élus du Conseil Municipal et de professionnels de santé a rencontré
récemment un représentant des médecins d’Estagel afin de conforter la stratégie mise en œuvre d’un
commun accord. Consécutivement à cette rencontre, le Conseil Municipal de Tautavel, qui demeure attentif
à toute hypothèse alternative, a donné son aval pour financer un cabinet médical sur Tautavel.

Un partenariat Etat, Nobel et Commune de Tautavel
La société NOBEL verse un loyer annuel à la commune de Tautavel d’un montant de 39 000 €.
Une convention, conclue pour une durée de 5 ans, régit la location de parcelles support du versement de ce
montant annuel.
Dans sa séance du 5 décembre 2015 le Conseil Municipal a accepté qu’une étude soit conduite en
partenariat avec la DIRECCTE, la Commune de Tautavel et NOBEL, pour l’établissement d’une convention
d’une durée de vie de 10 ou 15 années.

OMYA et Provençale fidèles à Tautavel pour 15 ans
A compter du 1er janvier 2015, la Commune de Tautavel a négocié deux nouveaux baux d’exploitation avec
les deux sociétés OMYA et Provençale qui interviennent sur les carrières de la Commune de Tautavel pour
une durée de 15 ans et pour un montant annuel de 430 000 €.
De la sorte une visibilité à moyen voire à long terme permet aux élus de mieux appréhender les modalités de
financement des investissements publics à Tautavel.

Financement des investissements publics productifs et d’équipement
Dans sa séance du 16 janvier 2016, le Conseil Municipal a décidé de rembourser différents emprunts et d’en
réaliser un nouveau pour un montant net d’autofinancement de 400 000 € environ.
Ce nouvel engagement sur 15 ans se fera au taux de 1,99 % suivant un rythme trimestriel de remboursement
et permettra d’autofinancer les grands investissements subventionnés par Perpignan Méditerranée
Métropole, les collectivités territoriales, l’Etat et l’Europe, sans augmenter l’annuité de remboursement.
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