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LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
La présence des services publics de proximité est la condition sine qua non de la survie des
territoires ruraux. Les élus du Conseil Municipal en ont fait une priorité.
En confortant le tissu des commerces traditionnels, ils apportent un maillage qui est un
fondement raisonné pour l’avenir.

La communication électronique
L’équipement en fibre optique pour Tautavel, sous maitrise d’ouvrage de Perpignan
Méditerranée Métropole, est programmé durant l’année 2020.
Dès à présent, l’emplacement des deux armoires de brassage FTTH a été défini. Elles seront
installées avenue Anatole France, sur la partie arrière de la mairie, et avenue Louis Baixas, à
côté du court de tennis.
Fin 2020, les particuliers, les entreprises et les institutions qui le désireront, bénéficieront de ce
dispositif de télétransmission à très haut débit.
De la sorte, des horizons différents s’ouvriront pour notre village. Ils faciliteront les contacts
quelquefois difficiles pour les familles très éloignées et susciteront vraisemblablement des
métiers nouveaux tel que certains commencent à se dessiner. Nous en reparlerons plus en
détail le moment venu.

Le distributeur automatique de billets
La tendance actuelle conduit vers des moyens de paiement dématérialisés et l’orientation
générale des établissements bancaires semble bien négliger l’usage de la monnaie papier et
métallique.
En effet, le constat est constant de nos jours. L’échange de billets est progressivement
remplacé par des cartes bancaires assorties de la fonction de paiement sans contact.
La résultante nous est contée quotidiennement par les chaines de télévision d’information qui
annoncent régulièrement les fermetures de guichets automatiques bancaires, quelquefois
dans des communes ou des quartiers peuplés et huppés.
Grâce à un partenariat avec le Crédit Agricole, les élus du Conseil Municipal ont préservé à
Tautavel la mise à disposition d’un distributeur automatique de billets. Celui-ci est un fidèle
soutien pour les commerces traditionnels, mais aussi un précieux substitut pour les
consommateurs.

L’Agence Postale Communale
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La Poste exerce directement aujourd’hui ses missions à Tautavel. Cette situation, dans une
commune de moins de 1000 habitants, est suffisamment rare pour être rappelée.
L’opportunité se profile désormais d’évoluer vers une agence postale communale.
Le Conseil Municipal et la Direction de La Poste ont conclu un accord sous forme de
convention qui régit cet engagement durant les 9 prochaines années, avec une possibilité de
le réitérer suivant la même durée.

Celle-ci fait obligation à La Poste, après avis de la Commission Départementale de Présence
Postale Territoriale, de financer les transformations immobilières et les équipements en
mobilier et en matériel qui seront nécessaires.
Cette réhabilitation intégralement supportée financièrement par l’administration postale,
hormis le fait qu’elle facilite la rénovation d’un bâtiment communal, permettra aussi
d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions.
L’étage de l’immeuble sera rendu indépendant grâce à la création d’un escalier extérieur
situé dans le patio de la mairie.
Le fonctionnement, suivant des horaires et des jours d’ouverture qui seront déterminés en
Conseil Municipal, sera assuré par un agent communal.
La Poste versera tous les mois une somme de 1040 € à la commune afin de compenser le
montant du salaire.
La personne en charge du point d’accueil demeurera sous l’autorité du maire et occupera
d’autres fonctions en complément.
Ainsi, le service postal qui vit actuellement une profonde transformation, sera maintenu à
Tautavel.
Précisons que ce centre administratif hébergera une autre activité dévolue de la même
façon à un agent public.

La Maison de Services Au Public (MSAP)
Elle a été instituée à Tautavel en 2013. Il en existe 12 dans le département et 1300 en France.
Les MSAP ont vocation à devenir, à travers le réseau « France Services », les intervenantes
privilégiées du service public en milieu rural.
D’ailleurs, le Président de la République a pris l’engagement d’en créer une au moins dans
chaque canton.
Aujourd’hui, la MSAP fonctionne à Tautavel en relation avec la CAF, la CPAM, la MSA et Pôle
Emploi.
Demain, celle-ci prodiguera en outre des conseils notamment en matière de fiscalité, par le
truchement de relais auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques.
Installée actuellement au Millénaire à l’intérieur des murs de la mairie, elle sera transférée au
rez-de-chaussée de l’immeuble occupé par La Poste et interviendra en interaction avec
l’agence postale en cas de nécessité. L’accès dans les locaux s’effectuera par la porte
latérale située rue Torcatis.


Le pari du service public n’est pas gagné à ce jour mais il est fortement engagé à Tautavel.
Il ne s’agit sûrement pas d’une garantie tous risques.
Toutefois, la démarche s’intègre dans une architecture globale qui prend en compte les
évolutions prochaines des modes de vie et de consommation. Elle associe aussi un art de
vivre en grande mutation, au sein d’une société française où le rôle majeur de la commune
dans notre République décentralisée, garantira l’émergence de la nouvelle ruralité du 21 ème
siècle.
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