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Cœur de ville
Le Conseil Municipal envisage de réaliser, en principe en 2017 si les financements sont bouclés,
une opération de restructuration et de réaménagement à la rue Victor Hugo, dans les anciens
locaux FITE.
A cet effet, les riverains habitant dans les rues se situant à proximité ont été invités à une réunion
d’information et d’échange sur le site, le 25 juillet.
L’objectif de cette rencontre était de présenter les grandes lignes du projet, et de recueillir les
propositions des riverains. Celles-ci seront reprises dans le cahier des charges.
C’est la SPL (Société Publique Locale) Perpignan Méditerranée qui a lancé une consultation
pour une mission de maitrise d’œuvre.

Hydraulique
Des travaux de déboisement et de débroussaillage sont en cours sur la rive gauche du
Verdouble en aval du pont. Ils sont réalisés par la SIDEM (Société Industrielle de Débroussaillage
et Elagage Mécanique).

Containers professionnels
Le Conseil Municipal souhaite réaliser un espace d’entreposement de containers réservé aux
professionnels, sur le terrain situé derrière les vestiaires.
Les containers seront stockés sur une dalle en béton et l’espace sera clôturé. Une clé serait
remise aux professionnels agréés par la Mairie.
Une réunion s’est tenue en septembre, avec les professionnels concernés.
Les travaux devraient être réalisés en 2017.

Comité de pilotage élargi Gouleyrous
Ce COPIL s’est réuni le 13 octobre dernier, pour faire le bilan de la saison estivale 2016 et des
propositions correctives pour 2017.
De nombreux partenaires étaient présents à cette rencontre et se sont exprimés sur les
retombées positives de cette année et sur les améliorations qui pourraient être apportées en
2017.

Rencontre avec les vignerons
Une réunion avec les producteurs de Tautavel et les élus du Conseil Municipal s’est tenue le 13
octobre. Les élus souhaitaient échanger avec les vignerons afin de mieux appréhender leurs
préoccupations.
Les participants ont entre autre évoqué la problématique de l’irrigation, ainsi que les dégâts
causés par les sangliers.
Le Conseil Municipal a rappelé son soutien pour une agriculture durable à Tautavel et il a été
retenu un mode opératoire.

Service développement
Le Conseil Municipal a recruté pour le poste d’agent de développement économique Etienne
ARVIEU, qui prendra ses fonctions le 2 novembre 2016.
Ses principales missions seront la diversification économique locale, la création d’un village
d’entreprises innovantes autour d’activités existantes, la valorisation de toutes les activités liées à
l’agriculture et à l’économie rurale et touristique de Tautavel.

Panneaux électroniques
Tautavel va être doté de 2 panneaux électroniques qui vont enrichir ses moyens de
communication.
L’entreprise Trafic Technologie Système a été retenue par le Conseil Municipal pour l’installation
de ces équipements.
Ils seront implantés derrière la Mairie et devant les locaux de Tautavel Information.
Ils se présentent sous la forme d’un écran de 1,50 m sur 1,50 m, placé sur un mat à 2,30 m du sol.
Textes, images et vidéos pourront être diffusés.
Le personnel de la mairie et de l’Office du Tourisme sera formé pour la mise à jour de la
communication qui sera diffusée sur ces panneaux.
Pour le financement de ce nouvel outil, une subvention de 30 000 € au titre de la DETR 2016 a été
obtenue et notifiée.

Soutien à la ville de Nice
Le Conseil Municipal a souhaité apporter son soutien aux victimes et aux familles de victimes de
l’attentat du 14 juillet 2016 en participant à une collecte de fonds.
Dans sa séance du 23 septembre 2016, les élus ont décidé de verser la somme de 300 € au CCAS
de la ville de Nice.

Service de portage des repas
Depuis le mois de mai 2016, plus de 800 repas ont été commandés. Une dizaine de convives
bénéficient de ce service.
Au 1er septembre, le SIST Perpignan Méditerranée a augmenté le prix du repas qui s’élève
désormais à 5,30 €.

Recensement 2017
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
Le recensement permet de connaitre la population française, de définir les moyens de
fonctionnement des communes, de prendre des décisions adaptées pour la collectivité.
Les agents recenseurs sont recrutés par la commune. Dans sa séance du 23 septembre 2016, le
Conseil Municipal a choisi Frédérique ALIS et Carole EYMERE pour remplir cette mission.
Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Il sera possible de
répondre par internet pour se faire recenser.
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