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Numéro spécial « Taxe GEMAPI »
Chères Tautavelloises, chers Tautavellois,
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est désormais une
compétence de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole tel que le prévoit
la loi.
Cette nouvelle charge pour le bloc communal peut être inscrite sur un budget spécifique avec
les produits correspondants.
C’est le choix qui a été fait par les élus de notre communauté afin de parfaitement identifier les
recettes et les dépenses liées à ce nouveau service qui doit être équilibré.
Dans cette perspective et afin de ne pas obérer le budget principal, en séance du 19
septembre 2016, le Conseil Communautaire a décidé de créer une taxe spécifique, comme l’y
autorise la loi.
Ladite loi prévoit un taux plafond de contribution à ne pas dépasser.
Cette participation apparaitra sur la feuille d’impôt avec un taux appliqué sur la base
d’imposition.
Dans leur sagesse, les élus ont retenu à une majorité de 53 pour et 14 contre de créer cette taxe
à hauteur de 50 % du plafond autorisé par la loi.
Il convient de préciser qu’outre le maire de Tautavel, les maires du Moyen Agly, et notamment
ceux de Montner, d’Estagel, de Vingrau, de Cases de Pène, etc… ont fort justement apporté
leurs voix à cette heureuse initiative.
Heureuse initiative, car les Tautavelloises et les Tautavellois qui ont connu la terrible crue de la
nuit du 12 au 13 novembre 1999 peuvent porter témoignage du risque encouru.
Heureuse initiative, car l’évolution du climat laisse augurer la survenance de phénomènes
cévenols à une fréquence, malheureusement, plus rapide et plus régulière.
Heureuse initiative car, malgré les travaux considérables réalisés sur le lit et les berges du
Verdouble depuis plus de quinze ans par la municipalité en traversée d’agglomération,
beaucoup reste à faire encore.
Heureuse initiative aussi, car la commune ne dispose pas aujourd'hui des moyens financiers
pour faire face aux investissements nécessaires afin de protéger au mieux les personnes et les
biens,

1,5 millions d’euros
voici le montant de la dépense à engager sur la période 2017 / 2020 afin de mettre en sécurité
optimum les riverains du pont jusqu’à la paroi rocheuse du Moulin.
Cette opération indispensable, vous l’avez compris chères Tautavelloises, chers Tautavellois,
afin d’améliorer votre sécurité menacée par le risque d’inondation sera financée à moindre
coût pour vous.
En effet, elle est prise en compte à l’échelle du territoire de Perpignan Méditerranée Métropole.

À hauteur de votre participation annuelle au titre de la taxe GEMAPI,

C’EST 200 ANS ENVIRON QU’IL FAUDRAIT AFIN DE FINANCER CE
CHANTIER EXCEPTIONNEL
Nous avons bon espoir, grâce à la solidarité territoriale que celui-ci soit débloqué à l’horizon
2017 / 2018.

Heureuse initiative enfin, car la création de la taxe GEMAPI ne se
traduira pas par une augmentation de la fiscalité.
Vos élus ont en effet, une vision budgétaire globale.
Le 23 septembre 2016, soit 4 jours après le Conseil Communautaire instituant la taxe sur l’eau, le
Conseil Municipal a décidé de baisser dès 2017 le taux de la taxe d’habitation.
Il s’agit, de la sorte, de neutraliser l’impact financier de la taxe GEMAPI auprès des foyers fiscaux
de Tautavel et de garantir le pouvoir d’achat des Tautavellois.
Sur un exercice budgétaire (2017) ou sur deux exercices budgétaires (2017 - 2018) le taux de la
taxe d’habitation sera porté de

10,22 % à 9,59 %
SOIT UN DIMINUTION DE - 6,16 % DU MONTANT PAYÉ À LA
COMMUNE AU TITRE DE LA TAXE D’HABITATION
Nous précisons qu’à ce jour, le taux de la taxe d’habitation fixé à 10,22 % pour 2016, est inférieur
de 32,76 % au taux moyen de la taxe d’habitation dans le département des Pyrénées-Orientales
qui s’élève à 15,20 % en 2015.
Rappelons également que le taux de la taxe d’habitation va baisser à Tautavel en 2017 alors
que le taux référentiel moyen départemental est en augmentation en 2016.
L’écart favorable pour Tautavel sera donc en progression.
Cette politique budgétaire et fiscale conduite par vos élus peut paraitre audacieuse, elle n’en
est pas moins responsable.
En effet les principaux ratios et clignotants du budget de la commune demeurent au vert malgré
une baisse drastique des dotations de l’Etat.
Si vos élus n’étaient pas prévenants et avisés dans leurs simulations pluriannuelles mais aussi dans
leur recherche constante de ressources complémentaires,

c’est de 70 % dont aurait dû être augmenté le taux de la taxe
d’habitation en 2016.
En effet, l’enveloppe 2016 des dotations de l’Etat versée annuellement accuse un déficit par
rapport aux mêmes dotations de 2012, représentant un montant équivalent à 70 % du produit de
la taxe d’habitation perçu par la commune en 2016.
Néanmoins, à ce jour, nous pouvons considérer que la commune de Tautavel, malgré les
difficultés structurelles liées au remboursement de la dette de l’Etat et à la recherche d’équilibre
à - 3 % du PIB national, demeure dans une situation financière et fiscale parfaitement maitrisée.
Très chaleureusement.
Guy ILARY
Maire de Tautavel
et le Conseil Municipal
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