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Célébrations de l’été 2017
À l’occasion de la journée inaugurale du 6 juillet 2017, la première pierre du futur
lotissement Marcel de Serres a été posée, en présence de représentants de l’Office 66,
du Centre Européen de Préhistoire de Tautavel, et de la population. Cette réalisation, qui
sera composée de 19 pavillons et 2 immeubles collectifs comprenant 8 logements de
50m² destinés à des personnes âgées, permettra à des jeunes de se loger dans des
habitations de qualité et à des seniors de demeurer au village en conservant leur
autonomie.
La population et les personnalités invitées ont ensuite visité les résidences du Chevrier, du
Bourrelier, du Meunier, de l’Aiguadier et du Marbrier aux Hameaux du Moulin. Ces
logements sont un exemple remarquable de rénovation qui préserve et valorise le
patrimoine architectural.
Le 14 juillet, un hommage particulier a été rendu à Etienne VIDAL, ancien élu municipal,
et Jean AMIEL, ancien résistant. C’est en effet la Maison des Jeunes et la halte-garderie
qui portent le nom de ces personnes chères aux Tautavelloises et aux Tautavellois.
Enfin le 25 août, jour de la fête locale, cinq anciennes institutrices Tautavelloises ont été
honorées. Les salles de classe, de musique et de motricité de l’école communale portent
désormais les noms de Jeanne Poumiès, Thérèse Jorda, Albine Bonnery, Marie Laurens et
Joséphine Pla.

Soirées « Les Convergentes » et Festival Folklorique
Trois manifestations ont été particulièrement remarquées. En août un concert unique de
jazz a été programmé avec le trompettiste virtuose de renommée internationale,
Jacques Adamo.
Depuis 2014, les estivants et la population Tautavelloise ont également la chance
d’assister à des soirées folkloriques de qualité exceptionnelle, organisées en partenariat
avec le festival folklorique international d’Amélie-les-Bains. Cette année ce sont des
groupes d’Argentine et du Nicaragua qui ont été accueillis à Tautavel.
Au total ce sont plus de 1200 personnes qui ont apprécié ces trois événements
d’exception proposés par la municipalité.

Site Naturel Remarquable des Gouleyrous
De nombreux visiteurs se sont rendus sur le Site Naturel Remarquable des Gouleyrous
durant la saison estivale 2017.
D’année en année, la municipalité de Tautavel, en collaboration avec ses partenaires,
s’attache à améliorer les conditions d’accueil et de sécurité sur le Site, ainsi qu’à
valoriser les aménagements, tels que le conservatoire regroupant un verger, une vigne,
mais aussi un espace préhistorique.
Le Site Naturel a été quotidiennement entretenu. Une signalétique a été implantée,
visant à perfectionner la gestion du flux des visiteurs. Une clôture délimitant le lieu de
visite a été posée, des poubelles y ont été implantées.

Un comité technique de gestion et de suivi du verger et de l’espace préhistorique a été
créé en septembre 2017.
La municipalité de Tautavel tient à remercier l’ensemble des partenaires qui ont œuvré
tout l’été afin d’offrir les meilleures prestations aux visiteurs.

École
Des travaux ont été réalisés durant l’été : peinture et pose d’un nouveau revêtement au sol
dans la classe maternelle, lancement de la 1ère tranche de la mise en accessibilité des
bâtiments.
Le Conseil Municipal a déposé un dossier de candidature pour l’école de Tautavel dans le
cadre du projet « écoles numériques innovantes et ruralité ». Tautavel a été sélectionnée
avec 10 autres communes des Pyrénées-Orientales. Une subvention de 6 500 €, sur un
investissement de 13 000 €, a été attribuée pour financer l’acquisition d’équipements
numériques destinés aux classes de l’école de Tautavel.

Vidéoprotection
La consultation des entreprises a été lancée, le chantier démarrera courant 2017 et devrait
durer 2 mois. C’est l’entreprise Clapes qui a été retenue.
22 caméras seront installées sur 9 sites :
Extérieur du Palais des Congrès, Place de la République, parking de la salle polyvalente Jo
Maso, parvis du Musée de Préhistoire, entrées de village (4 au total), site des Gouleyrous.
La commune bénéficie d’une subvention de 66 526 € au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux, et d’une dotation de 45 000 € sur le Fonds de Concours de Perpignan
Méditerranée Métropole. La part d’autofinancement s’élève à 45 000 €.

Cœur de ville - Aménagement de l’espace Las Ribes
Ce projet de restructuration et de réaménagement, conduit avec le concours de la SPL
(Société Publique Locale) Perpignan Méditerranée, démarrera dans le courant du 3 ème
trimestre 2017.

Aire de stationnement
Un parking réservé aux autocars transportant les visiteurs du musée sera aménagé à la
sortie du village (côté Vingrau). Il sera composé de 8 places de stationnement.
Le chantier démarrera avant la fin de l’année.
Sur la partie arrière sont prévues les réservations pour l’aménagement d’une future aire qui
pourra accueillir 4 camping-cars.

Taux d’imposition
Le Conseil Municipal a voté une baisse du taux de la Taxe d’Habitation et du Foncier Non
Bâti de 3,89 %. De la sorte le pouvoir d’achat des contribuables est préservé et le
prélèvement fiscal demeure parmi les moins élevés à Tautavel.
Le produit de la Taxe d'Habitation s’élève pour la Commune à 99 256 € et le Foncier Non
Bâti à 61 000 € en 2017.
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