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 La Rufaca La Roufaque 
La pêche est ouverte ! 
           Le   Carol 
 coule dans sa vallée 
depuis l’étang de 
Lanoux, paisible ou 
coléreux selon que la 
nature minérale le 
contraint ou non à se 
frayer un passage. 
        Nos pêcheurs,  
et d’autres venus 
d’ailleurs,    pourront  
découvrir, ou mieux 
connaître, plusieurs 
coins restés sauvages de 
cette rivière, en 
participant en juillet 
au concours de pêche à 
la mouche qui se 
prépare.  Le Carol  à la cascade de la Justice       
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EDITORIAL 

L’année 2016 a commencée par la remise des médailles d’argent du travail à Dominique BOURGES, Marie-Carmen 
BOSOM, Maurice MARTY et Thierry ORIOT. Ils ont tous les quatre plus de 20 ans d’ancienneté à la mairie et c’est 
une juste reconnaissance pour ces salariés qui  participent grandement au bien vivre dans notre village.   

L’hiver s’est poursuivi sans grand froid mais avec suffisamment de neige pour que notre station de ski fasse une 
belle saison (nous vous donnons quelques éléments dans les pages suivantes). 

Est arrivé le moment de la préparation des budgets et Latour de Carol n'échappe pas au casse-tête dû à la baisse 
des dotations de l'état et des nouvelles charges imposées. Comment faire autant avec moins de recettes ? Notre 
budget est très serré. Un tableau vous présente les chiffres significatifs des comptes administratifs 2014 et 2015 et 
du budget 2016. 

L'objectif principal  de cette année est  la maîtrise  des charges de fonctionnement et comme je vous l'avais 
annoncé lors de la cérémonie des vœux, une des orientations choisies par le Conseil Municipal est la baisse du 
coût de l'éclairage public (voir plus loin des précisions sur le dispositif que nous souhaitons mettre en place). 

Malgré les économies attendues et pour rester prudent sur notre équilibre budgétaire,  nous avons préféré 
augmenter très légèrement la taxe d'habitation. Son taux passera donc de 8,65 % à 9%.  Nous vous rappelons que 
les taux communaux (habitation – foncier – foncier non bâti) n'ont pas bougé depuis plus de 20 ans, mis à part le 
foncier qui a baissé il y a quelques années. 

L'analyse de notre budget fait ressortir les points suivants : 

– Le choix de la municipalité est, depuis longtemps,  de privilégier l'école de la commune fonctionnant dans 
le cadre du regroupement scolaire de la Vallée. A l'heure actuelle, un enfant coûte environ 1000 € à la commune 
en comptant les frais de scolarité, la cantine, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) mais sans compter les 
charges du bâtiment, les travaux et l'ATSEM. 

– Depuis 2009, la décision de soutenir l'activité de la station de ski a été prise. Financièrement, notre 
participation a été de 33 000 euros la première année pour aider à la restructuration et 50 000 € en 2015 pour le 
remplacement du télésiège de l'Estagnol. Ces sommes sont très raisonnables face à l'enjeu de l'existence du 
principal outil économique de la Vallée. 

– Notre soutien à l'activité économique sur la Place des Commerces porte ses fruits. L'épicerie et la 
boulangerie offrent un réel service à la population et ce succès justifie largement les efforts financiers de la 
commune (Achat des murs et du fond de l’épicerie – Participation par l'intermédiaire de la Communauté de 
Communes à la construction de la boulangerie) 

En matière d'investissement, nous avons programmé cette année de terminer les sanitaires du camping, 
l'agrandissement du cimetière, la façade des WC de la Place des Commerces et, si nous le pouvons, de démarrer la 
voie qui dessert le lotissement en face de la salle polyvalente.  Il faut souligner que tous ces travaux sont possibles 
grâce aux compétences des employés communaux qui font preuve de beaucoup de professionnalisme pour ces 
réalisations et, de manière générale, pour tous les travaux d'entretien. 

Les orientations de la commune et de la vallée ont permis à notre village de rester très attractif : un bassin 
d'emploi, une école dynamique, des commerces de proximité et une vie associative importante. Nous ferons notre 
possible pour que cela dure … 
 
Cécile Houyau 
Maire de Latour de Carol 
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BUDGET DE LA COMMUNE DE LATOUR DE CAROL 
 
 
 

C.A. 2015  +  B.P. 2016 

FONCTIONNEMENT BUDGET 2015 
CA 

2015 BUDGET 2016 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 177 800 174 002 170 000 
CHARGES DE PERSONNEL 297 000 296 788 320 000 
CHARGES DE GESTION 93 456 86 918 65 037 
PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES 214 000 205 567 270 000 
ATTENUATION DE PRODUITS 26 200 26 125 10 000 
INTERETS EMPRUNTS COMMUNE 50 000 48 145 46 000 
INTERETS EMPRUNTS RIBEROLE 45 000 
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 180 000 96 000 
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 038 456 837 545 1 022 037 
    
IMPOTS ET TAXES 383 000 408 809 410 000 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 155 000 130 113 130 000 
PRODUITS DE GESTION 302 000 297 073 301 000 
ATTENUATION DE CHARGES (remb.personnel) 31 000 55 000 
RECETTES EXCEPTIONNELLES 99 400 108 344   
TRAVAUX EN REGIE 16 000   
RESULTAT REPORTE N-1 99 056 99 056   

RESULTAT REPORTE                                                            
(221 850 - 95 813 clôture budget Riberole) 

126 037 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1 069 456 1 059 395 1 022 037 
    
    

INVESTISSEMENT BUDGET 2015 
CA 

2015 BUDGET 2016 
CAPITAL EMPRUNTS COMMUNE 70 940 62 773 65 000 
CAPITAL EMPRUNTS RIBEROLE 59 632 
TRAVAUX  CAMPING 223 600 182 040 35 000 
AMENAGEMENT VILLAGE 89 000 44 688 10 000 
AUTRES INVESTISSEMENTS 50 500 18 492 26 500 
VOIRIE PLA DE LATOUR 30 000 
EPF LR 55 000 
TRAVAUX EN REGIE 16 000   
DEFICIT N-1 139 868 

TOTAL DEPENSES 434 040 323 993 421 000 
    
RECETTES NON AFFECTEES (TA + TVA) 50 000 37 465 40 200 
SUBVENTIONS 93 800 32 956 74 800 
VENTES (terrains - maison) 91 800 95 264 210 000 
EXCEDENT N-1 18 440 18 440   
VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT 180 000 96 000 

TOTAL RECETTES 434 040 184 125 421 000 
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CIRCULATION REGLEMENTEE  
SUR LA PISTE FORESTIERE 

     
Un panneau « Interdiction aux véhicules motorisés » a 
été installé sur la piste forestière communale au 
passage canadien de La Roudoune. Nous demandons 
à tous les utilisateurs de la piste de bien vouloir 
stationner avant ce panneau.  
 
Par arrêté municipal, cette interdiction ne s’applique 
pas : 

• Aux ayants droits (véhicules de propriétaires 
riverains ou véhicules utilisés à des fins 
professionnelles d’exploitation et d’entretien 
des espaces naturels) 

• Aux chasseurs en action et en période de 
chasse 
 

        

NOUVELLES DE LATOUR DE CAROL ET DE LA VALLEE  

COLOMBARIUM  
ET  

CONCESSIONS AU CIMETIERE 
 

                           Certains d’entre 
vous ont peut-être remarqué 
que les travaux 
d’agrandissement du cimetière 
avancent : le talus en contrebas 
a été nettoyé, le nouvel accès 
est réalisé. Le colombarium est 
en cours de construction et le 
plan des circulations dans 
l’agrandissement va être 
effectué.  
 
                           Les concessions 
seront attribuées le long des 
circulations au fur et à mesure 
des ventes (sans possibilité de 
choisir la place de la 
concession). 
Elles seront accordées pour 
une durée illimitée et auront 
une longueur de 2.50 m et des 
largeurs au choix faisant varier 
les tarifs : 

• Largeur 1 m : 250 € 
• Largeur 2 m : 500 € 
• Largeur 3 m : 750 € 

 
 
                           Le colombarium 
comportera des niches pouvant 
accueillir jusqu’à 4 urnes et 
comportera une plaque de 
fermeture en granit pouvant 
être gravée. Les tarifs de vente 
de ces niches seront 
déterminés ultérieurement.   
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RECENSEMENT 
 

      Un recensement de la 
population a été effectué en 
début d’année 2016.  
 
      Dans la commune de Latour 
de Carol, ont été recensés 548 
logements d’habitation dont 60 
de vacants ou insalubres. 
 
      Le nombre d’habitants    
permanents était fin février de 
420 (quelques étudiants seront 
comptabilisés ultérieurement). 

MAITRISE DE L’ENERGIE 
 

‘’LA LUMIERE NATURELLE C’EST LA VIE, LA LUMIERE ARTIFICIELLE C’EST LA RUINE !’’ 
L’éclairage public c’est sympa le soir et le matin avant le jour, mais quand nous dormons il n’a 
d’utilité que pour quelques rares noctambules.  Pour ceux qui doivent se lever la nuit par 
nécessité, ils peuvent en hiver voir s’il neige, en jetant un coup d’œil par la fenêtre de leur 
salle de bains par exemple...  
Parlons sécurité : L’éclairage public n’est pas un élément de protection déterminant comme 
on peut le constater sur des exemples : le fourgon d’ ‘’Ecobois’’  a été dévalisé sous le 
lampadaire au bord de la nationale,  la porte de l’épicerie a été forcée à plusieurs reprises 
alors qu’elle est encadrée par deux réverbères,  des projecteurs éclairant l’église Saint Etienne 
et l’église Saint Fructueux à Yravals ont été volés plusieurs fois pendant la nuit... Il est prudent 
de se déplacer la nuit à pied avec une lampe de poche (un téléphone portable, fort utile de 
façon générale pour donner l’alarme, peut être utilisé pour cela). 
L’éclairage public coûte à la commune environ 20 000 € par an, et  nous connaissons tous, les 
prix galopants d’ERDF. De plus, pas la peine d’éclairer les rues comme le ‘’nou camp‘’ de 
Barcelone ! 
Dans un premier temps, à titre expérimental,  il a été décidé de supprimer une source 
d’éclairage public sur deux sur l’ensemble de la commune, de supprimer aussi les points 
d’éclairage où il n’y a pas d’habitations tout en évitant de créer des zones noires sur les 
parcours fréquentés…  et, dans un deuxième temps, la coupure totale de l’Eclairage Public 
pendant les heures de sommeil (minuit - 6h). Ce procédé de plus en plus courant n’est pas fait 
pour créer une gêne quelconque à qui que ce soit, mais dans l’intérêt de tous.  Nous estimons 
que l’économie réalisable  pour les contribuables que nous sommes peut être d’environ 10 à 
12 000 € par an. Appréciable pour la commune qui doit faire de plus en plus avec de moins en 
moins de moyens ! 

Un cahier sera mis à la disposition de tous, en Mairie pour nous donner votre avis et 
faire vos remarques sur ces nouvelles dispositions. 

EPIC : GARANTIE D’EMPRUNT 
L’EPIC pour financer le remplacement du télésiège de l’Estagnol 
a eu recours à un emprunt de 625 000 € contracté auprès de la 
Caisse des Dépôts. 
Cet emprunt est conditionné par le prêteur à une garantie 
d’emprunt accordée par la Communauté de Communes 
Pyrénées-Cerdagne à hauteur de 100%. La Communauté de 
Communes a accordé cette garantie tout autant que les 
communes de l’EPIC, également membres de la communauté de 
communes, cautionnent cette garantie dans le cas où elle serait 
actionnée par l’organisme prêteur par défaillance de 
l’emprunteur. 
Chaque commune de la Vallée garantit donc 25% de l’emprunt. 
L’annuité se monte à 36 000 €. Si une année, la station est dans 
l’incapacité de payer l’annuité d’emprunt, chaque commune 
interviendra à hauteur de 9000 € environ, sachant que la station 
n’a actuellement aucun emprunt à sa charge et que cette annuité 
représente moins de 2% du chiffre d’affaire moyen. 
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MISE EN VENTE  
DE L’ANCIENNE GENDARMERIE 

 
La commune de Latour de Carol 
envisage de mettre en vente 
l’ancienne gendarmerie acquise 
pour un projet qui n’a pas 
abouti. 
 

Pour toute visite, prendre 
rendez-vous à la Mairie en 
téléphonant au 0468048182. 

 

ENCOMBRANTS, DECHETS VERTS  
 

Le Printemps est là, le grand ménage aussi. 
Quelques rappels de bon usage : 
 
Les encombrants  sont collectés par la Communauté 
de Communes, il faut s’inscrire auprès du 
secrétariat de la Mairie, au plus tard la veille 
(0468048182). 
 
Calendrier des prochains ramassages : 
        Mardi 3 Mai          Jeudi 8 Septembre 
        Jeudi 2 Juin           Vendredi 7 Octobre 
        Jeudi 7 Juillet        Mardi 8 Novembre 
        Mardi 9 Août        Mardi 13 Décembre 
 
Côté jardin : Les déchets verts doivent être amenés 
à la déchetterie d’Ur  

Lundi au samedi 
9h – 12h30      14h – 18h 

 
 

 

   Vous pouvez aussi composter 
vos déchets verts et profiter d’un 
engrais naturel pour votre jardin.  
 
   La Communauté de Communes 
vous propose un composteur en 
bois pour 5 €  
   Pour le commander :  

tel : 07 85 47 96 89 
   ou   

www.jefaisducompost.com 
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NAISSANCES 
NAEL PELEATO 

Fils  de Sonia PELEATO et Esteban FERRARO, est né le 24 février 2015 à Puigcerda 
Tous nos voeux à ce jeune Carolan qui a déjà plus d’un an et félicitations à ses parents ! 

 
AMINE AHANNACH 

Fils  de Natacha BELLIDO et de Rachid AHANNACH, est né le 2 février 2016 à Puigcerda. 
Nous félicitons ses heureux parents, ses grands-parents et ses sœurs , Nawal et Loubna.  
 
DECES     

Antoine PEIX 
est décédé le 14 décembre 2015. Il repose au cimetière de Latour de Carol. 
Il était le fils de Louis Peix et de Marguerite Baqué.  
Nous renouvelons nos condoléances à la famille d’Antoine. 
 

Francine MARTY 
Fille d’Hector Ramonatxo 

est décédée à Err le 5 février 2016. Elle repose au cimetière de Latour de Carol. 
Sincères condoléances à sa grande famille. 
 

JACQUES FONT 
nous a quittés le 20 mars 2016.à l’âge de 86 ans. Il repose au cimetière de Latour de Carol. 
Il était le père d’Hélène, Cathy et Françoise, et le grand-père de Bertrand et Clément et de 
Mathilde et Guillaume, Nous présentons nos sincères condoléances à Madame Font et à sa 
famille. 

LES 95 ANS D’ANITA 
Anita Naudeillo a reçu un 
cadeau original pour son 95e 
anniversaire : un baptème 
de l’air en hélicoptère.  
Elle est prête à 
recommencer… 
 

BARRAGE DU LANOUX 
 

Les Maires de la Vallée ont 
été invités par ERDF à 
constater l’état des travaux 
en cours au barrage du 
Lanoux.  
Eux aussi ont été transportés 
par hélicoptère... 
La visite les a réjouis. 
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La représentation nationale a institué le 19 mars ‘’journée nationale du souvenir et du recueillement à 
la mémoire des morts civils et militaires de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie’’ 
(Loi n°2012-1361 du 6 Décembre 2012).  

Le ‘’Comité de Cerdagne-Capcir – Pyrénées Orientales’’ de la  Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie (FNACA) a proposé, avec le soutien de la Mairie de Latour de 
Carol et du ‘’Comité Cerdagne du Souvenir Français’’, de se réunir cette année à Latour-de Carol le 
Samedi 19 mars 2016. 

Le Président du Comité Cerdagne-Capcir de la FNACA, Jean-Claude POSSIN, Jacques BONIS d’Enveitg et 
Jacques Maillard commandant du CEV de Sainte Léocadie, ont déposé une gerbe au pied du 
Monument aux Morts de Latour de Carol. 

Cécile Houyau,  Maire de Latour de Carol, et Claude Monty, Président du Comité Cerdagne du Souvenir 
Français ont déposé une deuxième gerbe. 

Quelques carolans se sont joints à l’assistance venue de la Cerdagne et du Capcir. Madame Josende,  
Conseillère Départementale, et plusieurs Maires étaient présents.  La fanfare d’Osséja a animé la 
cérémonie au cours de laquelle a eu lieu une remise de décorations à cinq récipiendaires.  
Lors du vin  d’honneur offert par la commune de Latour de Carol, le Président Possin a remis la 
médaille commémorative de la FNACA à Cécile Houyau. 
 

 

     

19 mars 2016 
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L’exception naturelle 
Au moment du choix du slogan pour la saison 
2015/2016, même si nous en avions 
conscience, nous étions loin d’imaginer à quel 
point le site de Porté-Puymorens ferait à ce 
point figure d’exception. 
 

Une exception économique 
Si cette année a été difficile pour l’ensemble 
des massifs (- 7% de fréquentation au niveau 
national, -9% pour les Pyrénées), la station de 
Porté-Puymorens s’en sort avec une 
augmentation de fréquentation  de 10.6% qui 
s’est traduit par une augmentation de plus de 
20 % du chiffre d’affaire  par rapport à la 
saison dernière.  

1 300 223 € 1 289 180 € 1 347 273 €

1 514 710 € 1 575 866 €

1 920 297 €

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Evolution du chiffre d'affaires depuis la création de 
l'EPIC

Une saison d’exception 
Même si l’enneigement n’a pas été exceptionnel, le site de Porté Puymorens a pu ouvrir ses pistes 
dès le 28 novembre pour offrir à partir du 5 décembre, 100% des secteurs ouverts. Peut- être 
pour la première fois dans son histoire, avec 110 jours d’exploitation,  la station n’a connu aucun 
jour de fermeture pour cause d’intempéries.   
 

Les choix d’investissements 
Au-delà des qualités naturelles du site et de différents éléments de conjoncture, les 
investissements réalisés ces dernières années ont permis à la station de tirer son épingle du jeu : 

• la remise en service du Grand Font-Frède et la création du Pied dans le Vide ont généré du 
trafic sur les zones hautes de la station, 

• le remplacement du télésiège de l’Estagnol a permis de garder une station connectée avec 
toute une vallée quelles que soient les conditions météorologiques, 

• le remplacement et la mise à niveau des enneigeurs a permis de produire de la neige tout 
en ayant une gestion éco responsable (moins d’eau et d’énergie consommées pour une  
production plus importante.) 

  

La clé du succès : une solidarité exemplaire 
L’ensemble de ces résultats, s’ils sont encourageants, ne doivent pas nous faire perdre de vue 
que notre station, pour continuer à survivre et jouer son rôle d’acteur incontournable de 
l’économie locale, doit continuer à innover, surprendre et donner confiance à nos clients. 
Ces résultats, fruits d’un travail sérieux et constant, n’ont été possibles que par la solidarité des 4 
communes de la Vallée du Carol qui a généré le soutien de la Communauté de Communes et la 
confiance du Département et de la Région. 
 

Rigueur de gestion : un cap à maintenir 
Depuis sa création en 2009, l’EPIC n’a de cesse de maîtriser ses charges de gestion : en 
minimisant ses charges fixes, en optimisant ses coûts d’exploitation. C’est dans cet esprit que 
l’EPIC continuera à faire fonctionner la station avec une rigueur de gestion indispensable à toute 
entreprise. Les bons résultats de cette année nous imposent plus que jamais la prudence car les 
saisons se suivent et ne se ressemblent pas… 
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PORTE-PUYMORENS, LA STATION DE LA VALLEE DU CAROL  
Depuis le haut de la Vignole, le panorama est exceptionnel.  

On a pu contempler dès novembre 2015 les sommets enneigés : 
au Sud : la Serre des Vallettes et le pic de la Mine,  

au Nord : la soulane d’Andorre et le roc du Carroux,  
à l’Est : la Coume d’en Garcia et la Creste dels Llosets… 

 

 

 

 
 

Meilleurs vœux pour la saison 2016-2017 ! 

χµ (29 nov 2015) 

La Roufaque n°71 ed1 (Dec 2015 – Avril 2016) Bulletin Municipal d’Information de la Commune de Latour de Carol (66760) 
Directrice de la publication : Cécile HOUYAU, Rédacteur en chef : Claude MONTY, courriel : laroufaque@orange.fr 

Retrouvez La Roufaque sur le site internet de la Mairie de Latour de Carol : www.latour-de-carol.fr 


