Lettre d’information n°73 - Février 2019
L’ACCUEIL ET L’INFORMATION DE PROXIMITÉ
La commune garantit la bonne fin des services publics de proximité. C’est désormais un rôle majeur
que les élus municipaux diligentent avec ponctualité dans un éventail qui s’élargit chaque année
davantage.
L’accueil et l’information de proximité, y compris en milieu rural, doivent être particulièrement
privilégiés, dans un contexte où le tout numérique ne satisfait pas tout le monde pour toutes les
questions posées.

L’accueil à la mairie de Tautavel
Bien que très classique, dans un certain nombre de domaines il se substitue souvent aux missions qui
sont du ressort de l’Etat.
Ainsi, malgré les récentes dispositions adoptées pour l’état civil et plus particulièrement à propos de
l’instruction des dossiers relatifs aux cartes d’identité et aux cartes grises, la commune de Tautavel a
préservé un service d’accompagnement auprès des administrés qui ne disposent pas des moyens
matériels, informatiques ou de transport, pour en obtenir la délivrance.
La mairie, dans ses vocations traditionnelles, répond, par une présence humaine, aux besoins de la
population, aux interrogations des parents d’élèves, des nouveaux arrivants, de celles et ceux pour
qui l’Administration préfigure une épreuve de force et un véritable parcours du combattant.
Les horaires d’ouverture ont été adaptés aux exigences d’aujourd’hui sans pénaliser les administrés.
En parallèle, dans le souci de moderniser les process et de traiter avec plus de célérité les demandes
des contribuables et des usagers, l’automatisation, l’informatisation et la rationalisation des tâches
contribuent à un surcroit de précision et de qualité.
Ce sera le cas dès ce premier trimestre 2019 dans une série de secteurs, par exemple concernant la
réservation des salles municipales ou des repas à la cantine scolaire.
Au-delà, Tautavel s’est doté d’une structure particulièrement originale et encore très peu présente
dans les villages ruraux, qui facilite une intermédiation très professionnelle auprès des administrations
de l’Etat et des services sociaux.

La Maison de Services au Public
Elle a été créée en 2013 à Tautavel, après délibération du Conseil Municipal et avec l’accord des
services de Pôle Emploi, par le Préfet des Pyrénées-Orientales.
Le concept de Maison de Services au Public municipalisé existe en très petit nombre dans le
département des Pyrénées-Orientales. Il convient donc d’apprécier à sa juste mesure le privilège
des Tautavelloises et des Tautavellois de bénéficier in situ d’une telle prise en charge.
Plusieurs personnes ont été formées à la mairie de Tautavel afin d’assurer la fonction de conseil.
Cette institution au service de tous, fonctionne 24 heures par semaine. La relation est établie avec la
Caisse d’Allocations Familiales, Pôle Emploi, la Mutualité Sociale Agricole, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie et la Direction Générale des Finances Publiques.
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La commune bénéficie par ailleurs d’une subvention accordée annuellement par l’Etat en
déduction partielle des salaires versés.
Le dispositif est notoirement apprécié. Le niveau de fréquentation atteste d’une pratique réelle et
continue, par toutes les personnes pour qui l’accès aux instances spécialisées n’est pas toujours aisé.
C’est également un choix humaniste qui permet à tous de bénéficier d’une prestation universelle.
Afin de compléter et de moderniser l’arsenal de moyens disponibles, la communication numérique
reste un axe majeur pour les élus du Conseil Municipal.

Le site internet et les réseaux sociaux
Tautavel a été l’une des toutes premières communes dans le département des Pyrénées-Orientales à
ouvrir un site internet en 2002.
Celui-ci répertorie toutes les caractéristiques de notre village sur le plan touristique, économique, mais
aussi toutes les documentations administratives dont la population, les nouveaux Tautavellois, les
visiteurs d’un jour, ou les résidents de vacances doivent disposer pour se déterminer dans leurs choix.
Même s’il n’est pas obsolète, il mérite aujourd’hui une réactualisation et une reconfiguration des
présentations et des accès. À cet effet, le Conseil Municipal a désigné une responsable élue et une
référente administrative pour conduire durant le premier trimestre 2019, un toilettage intégral avec le
concours de l’entreprise Square Partners qui réalise l’opération à des conditions très avantageuses
dans le cadre d’un partenariat historique.
Une fonctionnaire municipale, technicienne de l’information numérique, enregistre toutes les mises à
jour du site internet afin de l’adapter en permanence aux nécessités du moment.
Dans le souci de faire évoluer simplement les supports de communication électronique, les réseaux
sociaux vont optimiser l’offre avant fin mars 2019 au travers d’une page Facebook et d’un compte
Instagram.
L’ensemble de cette architecture tiendra informés les Tautavellois ainsi que les visiteurs de l’actualité
locale de façon instantanée, précise et diversifiée à la fois.
Toutefois, même si Tautavel a l’avantage d’être une référence mondialement connue pour laquelle
les réponses électroniques à distance sont particulièrement prisées, la réception physique sur place
demeure un atout.

L’Office de Tourisme et les services dérivés
Tautavel adhère désormais à l’Office de Tourisme Communautaire créé par Perpignan Méditerranée
Métropole conformément aux termes de la loi Maptam. En conséquence, l’instance locale est
devenue un Bureau d’Information Touristique au même titre que les six autres Offices de Tourisme
préexistants au sein de la Communauté Urbaine.
Par l’adjonction du Syndicat Intercommunal Touristique Agly Verdouble, il existe donc aujourd’hui au
sein de la Communauté Urbaine huit antennes : Canet, Le Barcarès, Estagel, Perpignan, Rivesaltes,
Sainte Marie, Tautavel, Torreilles.
Une taxe est versée, par prélèvement sur les locations des résidents, sous la responsabilité des
hébergeurs des 36 communes de la Communauté Urbaine. Le produit procuré est consacré au
financement de l’ensemble des actions promotionnelles du territoire.
À Tautavel, notre vitrine touristique fonctionnera comme par le passé, avec la contribution d’hôtesses
d’accueil particulièrement qualifiées qui ont en charge l’ouverture au public du 1 er avril au 11
novembre.
Au-delà de la promotion de tous les patrimoines Tautavellois, le Bureau d’Information Touristique gère
le Musée des Premiers Habitants de l’Europe, unique au monde par son contenu muséographique.
La Galerie Moretti située dans le même périmètre reçoit tout au long de l’année des exposants de très
haut niveau à travers six cycles : expressions Tautavelloises, la poésie des corps, printemps musical et
évasions naturelles, au cœur de nos origines, les raisins de l’espoir et la saison des tempêtes.
Des matériels télévisuels proposent en permanence une diffusion sur toutes les richesses du terroir, de
la nature et patrimoniales.

Le Conseil Municipal a pris en compte les nouvelles technologies sans déshumaniser le contact avec
les femmes et les hommes qui recherchent à la fois la pertinence de l’information et l’humanité de
l’accueil.
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