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LES COMPTES DE LA COMMUNE, LES GRANDES ORIENTATIONS 2019
Les principales ressources de la commune de Tautavel sont constituées par les produits du domaine,
essentiellement les carrières exploitées par Omya et La Provençale, de même que la location d’un
terrain à Nobel Clad.
Les dotations versées par l’Etat, le produit des impôts, et l’attribution de compensation accordée
annuellement par la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée, complètent les recettes
annuelles.
Les revenus procurés par l’exploitation des carrières de Tautavel représentent un montant de
450 000 €.
Cette somme a pu être préservée et consolidée jusqu’en 2029 grâce à la concertation engagée
par les élus du Conseil Municipal auprès notamment d’Omya qui envisageait d’arrêter ses activités
sur Tautavel en 2014.
La redevance annuelle payée par Nobel Clad s’élevait à 40 000 € jusqu’au 31 décembre 2018,
terme de l’engagement contractuel.
L’attribution de compensation nette versée par la Communauté Urbaine annuellement, déduction
faite des contributions prélevées au titre des investissements réalisés pour les ordures ménagères, la
voirie communautaire et le Plan Pluriannuel d’Investissement notamment, atteint 230 000 €.
La somme globale perçue au titre de l’impôt foncier et de la taxe d’habitation ou de son équivalent,
est inscrite à hauteur de 290 000 €.
La dotation globale de fonctionnement due tous les ans par l’Etat en compensation d’anciennes
recettes fiscales communales, s’établissait en 2013 à un montant de 200 000 €. Désormais en 2018
l’Etat s’acquitte d’une dotation annuelle de 100 000 € auprès de la commune de Tautavel, soit une
moins value annuelle de 100 000 €.
Les élus du Conseil Municipal, au moment d’instruire le budget pour l’exercice 2019, sont confrontés
à la difficulté d’équilibrer les comptes sans augmenter les taux d’imposition afin que le pouvoir
d’achat des contribuables soit garanti. En même temps ils doivent conserver un bon niveau
d’investissement pour la commune sans recourir à l’emprunt et en sollicitant des financements
complémentaires sous forme de subventions.
En effet, l’acte budgétaire doit être le garant d’un développement offensif tenant compte des
besoins légitimes des administrés et intégrer le manque à gagner de 100 000 € généré par la baisse
des dotations annuelles de l’Etat, sans oublier la perte définitive du montant de 40 000 €
correspondant à la location du foncier à Nobel Clad.
Des incertitudes financières viennent s’ajouter à ce constat. En effet, contrairement aux prévisions
initiales, le parc photovoltaïque ne verra peut-être pas le jour en 2019 à l’Alentou. C’est une perte
d’exploitation de 25 à 30 000 € sur l’année qui en résultera.
À moyen terme, il demeure aussi des inquiétudes sur la forme que prendra la compensation du
produit de la taxe d’habitation à partir de 2021.
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Toutefois, il reste une certitude réconfortante : à compter de 2022, l’annuité nette d’emprunt de la
commune de Tautavel baissera de 85 000 € et sera portée de 225 000 à 140 000 €.
Il s’agit donc de fait d’une recette complémentaire de 85 000 €, soit l’équivalent de 80 % du produit
du foncier bâti.

L’équilibre budgétaire des recettes et des dépenses
Il s’opère à la commune de Tautavel dans le respect absolu de la loi et avec une diligence très
assidue des élus.
En effet, les collectivités territoriales ont l’obligation de voter des budgets en équilibre réel.

Les comptes de la commune de Tautavel sont en parfaite conformité avec tous les paramètres relatifs à
la bonne gestion.
Il convient notamment de préciser à cet effet que
et

l’excédent de fonctionnement réel pour l’exercice 2018 dépasse 320 000 €,
l’excédent d’investissement approche 75 000 €.

Ce boni de structure est la preuve que les finances de la commune sont saines malgré des événements
conjoncturels défavorables tels qu’ils ont été décrits dans la partie introductive.
Afin de préserver cette situation profitable à tous, il convient donc sans augmenter la pression fiscale, de
maintenir un niveau de dépenses de fonctionnement en harmonie avec la bonne fin du service public.
Globalement en 2019, l’ensemble des recettes de fonctionnement y compris les excédents cumulés,
s’élèvera à 1 700 000 €.
Les dépenses de fonctionnement comprenant les charges de personnel, les intérêts des emprunts, les
participations aux instances intercommunales, les fêtes et cérémonies, de même que l’ensemble des
charges de fonctionnement liées aux immeubles et aux espaces publics mais aussi une dotation aux
provisions, seront plafonnées à 1 500 000 €.
De la sorte, c’est 200 000 € qui pourront être reportés sur la section d’investissement du budget 2019.

Le budget 2019 préserve le pouvoir d’achat des contribuables Tautavellois
Les recettes annuelles de fonctionnement baisseront en 2019, du fait notamment du départ de la société
Nobel Clad, d’un montant total de 90 000 €.
En parallèle, les dépenses seront reconsidérées à la baisse. Globalement cette diminution s’élèvera à
50 000 €.
En effet, l’objectif majeur du Conseil Municipal depuis plusieurs décennies à Tautavel consiste à protéger
le pouvoir d’achat des administrés par une maitrise absolue des taux d’imposition.
Ainsi, le taux de la taxe d’habitation voté à 9,92 % en 2001, se situe en 2019 à 9,82 %, soit 1 % en moins sur
cette période de 18 ans.
Durant la même période, le taux du foncier bâti passe de 14,45 % en 2001 à 14,88 % en 2019, soit une
progression de 3 %.
Quant au taux du foncier non bâti, il baisse de 39,23 % en 2001 à 37,69 % en 2019, soit une diminution de
3,9 %.
Globalement, sur le cycle de long terme considéré, on observe que les taux d’imposition à Tautavel sont
stables.
Il est important pour le contribuable local de bénéficier d’équipements et d’infrastructures
particulièrement soignés, dignes d’une collectivité de plus de 5 000 habitants, tout en maintenant des
taux d’imposition très bas et une capacité d’investissement conséquente sans alourdir l’annuité
d’emprunt.

La capacité d’investissement
Le budget communal d’investissement de Tautavel s’équilibrera en 2019 à hauteur de 1 900 000 €.
Cette somme prend en compte le remboursement du capital des emprunts ainsi que les programmes en
cours ou à venir : 1 700 000 € pour les bâtiments communaux et aménagements publics, notamment
l’accessibilité et la performance énergétique, la maison de service public et de santé, la maison
culturelle, les équipements sportifs et socio-éducatifs.
Il convient de préciser par ailleurs sans qu’il soit utile de revenir sur le détail, que Perpignan Méditerranée
Métropole portera durant l’exercice 2019, un montant de 1 200 000 € TTC d’investissements divers, dont
bénéficiera l’ensemble de la population, et que l’Office 66 investira à Tautavel en 2019, une somme de
plus de 2 000 000 €.


Ce point étape sur les perspectives budgétaires de la commune de Tautavel pour 2019 fait état d’une
situation financière et fiscale parfaitement maitrisée par vos élus municipaux. Il apporte la démonstration
d’une position ferme et tenace pour un développement durable associant les valeurs humaines et les
vertus cardinales propres à assurer un avenir encourageant pour notre territoire rural.
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