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Editorial
Pour être attractive, une commune doit pouvoir
proposer aux jeunes familles des logements locatifs
corrects et des terrains à bâtir à des prix abordables.
La politique de la commune a toujours été orientée
dans ce sens avec la création des lotissements de la
Séquia, puis de la Riberole, et le maintien à un bon
niveau du parc locatif.
Aujourd'hui, le jugement récent du Tribunal
Administratif
a réduit la surface des zones
constructibles mais nous avons maintenant un PLU
valide qui permet aux propriétaires privés d'engager
des opérations : des terrains nouvellement
constructibles ont été vendus pour des habitations
principales, des certificats d'urbanisme demandés
pour des lotissements.
De notre côté, la vente probable de l'ancienne
gendarmerie et l'installation du menuisier à côté nous
a incité à travailler sur l'aménagement global de la
zone du Pla de Latour, en collaboration avec les
propriétaires privés et la communauté de communes.
Il est d'ores et déjà prévu de réaliser en 2017 les deux
nouvelles voies ouvrant cette zone dont la plus grande
partie appartient à la commune. Parallèlement, nous
allons aussi réaliser une étude pour l'aménagement
global de toute cette zone et son intégration dans le
futur PLUi. Nous avons également bon espoir que le
promoteur propriétaire de la friche immobilière à
l'entrée Nord du village mette aux normes cette
construction inachevée et reprenne les travaux. Un
nouveau permis a été déposé.
Grâce à nos réserves foncières, nous avons la
possibilité de maîtriser le type de développement que
nous désirons pour le village, de privilégier l'habitat
principal, de contrebalancer la pression immobilière
touristique qui semble redevenir active.
Par contre, dans le domaine du développement
économique, nos moyens sont limités. Agir sur
l'emploi est très compliqué : nous l'avons fait avec la
création et le soutien des commerces et la
participation de la commune à la Station de Ski et
nous continuerons si possible.
C'est dans ce cadre que nous avons réfléchi à
l'utilisation des locaux du Faytou pour y installer une
ou plusieurs activités, rien pour l'instant n'a émergé.
Nous avons peut-être une chance à saisir : le regain
d'intérêt pour la ruralité. Le frein principal à
l'installation potentielle de nouvelles professions est
la mauvaise qualité des liaisons par internet. Pour la
Vallée du Carol, une importante augmentation du
débit devrait avoir lieu dans le courant de l'année
2017 et l'ensemble du territoire de la communauté de
communes devrait bénéficier du très haut débit dans
les années qui suivent.
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Il ne restera plus qu'à faire savoir :
– que nous avons une qualité de vie
inégalée
– que nous sommes loin de tout mais pas
trop loin
– que nous avons une école de grande
qualité
– que nous avons de magnifiques
montagnes pour l'été comme pour l'hiver
– que nos enfants grandissent dans un état
d'esprit de montagnard
– que nos séniors profitent du bon air et
vieillissent sereinement
– que nous avons des voisins espagnols
chez qui il fait bon faire les vitrines et la
fête
…
Bref, un village où il fait bon vivre, je pense que
vous serez tous d'accord avec nous.
Avec l’arrivée des beaux jours, nous aurons très
vite l’occasion de profiter de cette convivialité
carolane.
Cécile Houyau
Maire de Latour de Carol

LE CARNET ROSE
Meïla FOURCADE

fille de Céline Aveillan et Sébastien Fourcade,
est née le 19 juillet 2016 à Puigcerda.
Tous nos vœux pour Meïla qui approche de son
premier anniversaire et félicitations à ses
parents.

LE CARNET

BLANC

GERALDINE MEMBRIVES

ET

PHILIPPE MONTY

ont été unis par les liens du mariage par
Madame Cécile Houyau, Maire de Latour de
Carol, le Samedi 22 avril 2017.
Nous leur souhaitons de poursuivre avec
bonheur le chemin qu’ils ont déjà bien tracé.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Rendez-vous à 11h30 au Monument aux Morts
de Latour de Carol, Place du Souvenir *.
Dépôt de gerbe, hommage aux Morts, remise de
Médaille et de la nomination officielle comme
porte-drapeau des Anciens Combattants de
Nicolas LIMA, verre de l’amitié.
*Vous êtes aussi invités à participer à la cérémonie qui
précèdera celle-ci à Enveitg de 10h15 à 11h15.
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Le Jardin du Souvenir
du cimetière de Latour de Carol

LA

Aménagés
lors
des
travaux
d’extension du cimetière, le Jardin du
Souvenir et le columbarium pourront
recevoir les cendres des défunts des
familles qui en feront la demande.
Réalisé par nos services communaux
dans cette partie du cimetière qui
était un peu délaissée, c’est à
Monsieur François Weinberg et à
Charles Maggio que nous devons les
lettres métalliques qui indiquent aux
passants ce lieu de mémoire
particulier. Nous les remercions tous
pour la qualité de cet ouvrage.

DECES

Nous avons appris le décès à Toulon le 23 décembre 2016 de
Felix MARTELLI
Il était âgé de 93 ans. Nous présentons à son fils Alain et à sa famille nos sincères condoléances.
Antoine ARRO
est décédé subitement à Bourg-Madame le 29 décembre 2016 à l’âge de 80 ans. Nous renouvelons nos très
sincères condoléances à son épouse Nicole, à son fils Patrice, à ses filles Marie et Valérie, à ses petitsenfants et à toute sa famille.
Antoine ARRO est né le 14 juin 1936 à Latour de Carol, il est décédé le 29 décembre 2016 à Bourg-Madame. Elu Conseiller
Municipal de Latour de Carol de 1991 à 2008, il a occupé plusieurs fois des postes d’Adjoint au Maire notamment lors du
mandat qu’il a effectué avec Albert Truno de 2001 à 2008 et après lequel il a décidé de mettre un terme à sa vie publique.
Antoine Arro aura été toute sa vie un homme très actif. Il a créé et développé une exploitation remarquable et s’est
impliqué parallèlement dans la vie de notre commune de Latour de Carol où il a tenu une place importante en participant
à ce qu’elle est aujourd’hui, en relation avec les autres communes de la Vallée du Carol. C’est ‘’une figure de la Vallée qui
vient de s’en aller…’’
Josefa, Antonia CAMPI née TOLORIU (Espagne)
Mère de Maguy CASANOVAS
est décédée le 20 février 2017 à Latour de Carol dans sa 97e année.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
Marie Alice ELIAS dite Mimi Elias
est décédée le 26 février 2017 à Perpignan à l’âge de 84 ans.
A sa famille et en particulier à ses deux sœurs Irène et Françoise, nous présentons nos sincères
condoléances.
Francis DELCOR
est décédé le 10 avril 2017 à Perpignan, il avait 54 ans.
A son épouse Anne-Marie, à ses enfants Jacques et Guillaume, à Madame Montserrat DELCOR, sa maman,
à Madame Nathalie LAURENS et à Madame Agnès GUERRERO, sœurs de Francis, et à leur famille, et à
tous leurs proches, nous présentons nos sincères condoléances.
Francis a été élu Conseiller Municipal de Latour de Carol de 1995 à 2008, lors des mandats d’Albert Truno. Devenu très
jeune Agriculteur-Eleveur avec son père Jean Delcor, (Maire de latour de Carol en 1984 et 1985, décédé en 1999), Francis
s’est Impliqué dans la vie publique et dans plusieurs associations le plus souvent professionnelles, Il nous quitte trop tôt.
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DU CÔTE DES FINANCES…

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
En fonctionnement, la poursuite de la baisse des dotations nous a obligés à être très vigilants sur nos
dépenses et c'est ainsi que nous avons pu générer sur l’exercice 2016 un léger excédent de 2 238 €.
Les dépenses d'investissement ont été financées par la vente d'une maison à La Riberole, l'excédent de
l'année précédente et quelques subventions.

BUDGET 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHARGES A CARACTERE GENERAL

166 500 IMPOTS ET TAXES

422 000

CHARGES DE PERSONNEL

350 000 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

100 000

CHARGES DE GESTION

77 238 PRODUITS DE GESTION

PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES

178 000 ATTENUATION DE CHARGES

286 000
52 000

ATTENUATION DE PRODUITS

10 000 RECETTES EXCEPTIONNELLES

5 000

INTERETS EMPRUNTS

85 500 RESULTAT REPORTE N-1

2 238

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

867 238 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

867 238

SECTION D'INVESTISSEMENT
ACHAT MATERIEL
BATIMENTS COMMUNAUX + CAMPING
AMENAGEMENT VILLAGE + VOIRIE
ACQUISITIONS (TERRAINS-LOCAUX)

5 000 RECETTES NON AFFECTEES (TA + TVA)
95 000 SUBVENTIONS
124 500 VENTES TERRAINS

52 475
51 800
72 200

16 000 VENTE ANCIENNE GENDARMERIE

80 000

PROVISION POUR EPF-LR

100 000 VENTE PARTIE IMMEUBLE FAYTOU

100 000

CAPITAL EMPRUNTS

129 000 EXCEDENT N-1

113 025

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

469 500 TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

469 500

En fonctionnement, on peut noter une baisse conséquente des participations intercommunales qui
correspond à la fin du remboursement des travaux eau et assainissement au SIVOM Vallée du Carol et une
baisse des dotations de l'Etat un peu moins importante que les années précédentes (en 4 ans, la DGF est
passée de 150 000 € à 100 000 €).
Les principaux investissements correspondent à :
– des travaux de voirie (ancienne gendarmerie, accès au lotissement « REGUANT » et viabilisation
du terrain à côté du tennis),
– au changement de la chaudière de l'école (installation d'une chaudière à granulés), seulement si nous
obtenons les subventions correspondantes,
– une provision pour le terrain dit de « Freser Muga » situé derrière l’ancienne gendarmerie
(remboursement à l'EPF Languedoc Roussillon).

La volonté de la commune est de continuer à contraindre les dépenses de fonctionnement (tous les prix et
salaires augmentent alors que les ressources diminuent) pour maintenir l’équilibre financier de la commune
et favoriser l'investissement dans la mesure où nous pourrons l'autofinancer par des ventes et avec l'aide de
quelques rares subventions.
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L’Ecole de la Vallée
L'école est un service public essentiel en montagne et stratégique pour
notre avenir. Sa présence, vitale pour le développement local et
l'aménagement du territoire, détermine le choix d'une famille de
s'établir dans une commune. Disposer d'une école vivante est une
perspective d'avenir et l'assurance d'une population jeune contribuant
à l'économie locale. En tant que fixateur de population, notre école est
un rempart contre la désertification du territoire (ce n'est pas de moi,
mais
de l'ANEM Association Nationale des Elus de Montagne, c'est
<<<<<<<
tellement vrai ….)
Les communes de la Vallée l'ont bien compris puisque le budget
consacré à l'école est très important avec une cantine de qualité et des
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) organisées par le SIVU de la
Vanéra. Les enseignants montrent une réelle implication dans leur
travail et ont mis en place des projets innovants.
Par ailleurs, nous avons cette année intégré officiellement la commune
de Ur au regroupement : les enfants de Ur bénéficient depuis la rentrée
d'un transport scolaire financé par le Conseil Départemental. L'arrivée
de cette nouvelle commune renforce la position de notre regroupement
qui représente un vrai bassin de vie.
La loi Montagne 2 votée en fin d'année, prévoyant des aménagements
spécifiques pour les écoles rurales de montagne, et le retour de la
Cerdagne en Zone de Revitalisation Rurale qui pourrait nous permettre
d'intégrer dans les effectifs les enfants de 2 ans, seront autant
d'arguments pour le maintien de nos postes d'enseignants qui ne sont
pas pour le moment menacés.
C.H.

La vie
en
Vallée du
Carol

Le PADD, première étape du PLUi
Comme nous l’avons annoncé dans le N°73 de La Roufaque, le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable a fait l'objet d'une
présentation et d'un débat au sein des Conseils Municipaux de
chacune des 19 communes de la Communauté de Communes
Pyrénées Cerdagne. Des remarques mineures ont été formulées et
seront prises en compte dans le document final.
Ce PADD a validé les orientations générales suivantes :
– Résolution 1 : S'appuyer sur les ressources du territoire pour
améliorer son attractivité et diversifier son économie
– Résolution 2 : Valoriser le cadre de vie, le patrimoine naturel
et architectural vers une identité cerdane reconnue
– Résolution 3 : Encadrer et organiser un développement
équilibré du territoire pour assurer la vitalité de chaque
commune au sein des quatre bassins de vie identifiés.
Ces résolutions sont précisées dans le document sans toutefois définir
leur implication dans les documents d'urbanisme. C'est le travail
restant à faire : décrire comment nos objectifs vont trouver leur
traduction dans les zonages et règlements.
Le diagnostic et le projet de PADD sont disponibles en mairie avec un
registre destiné à vos éventuelles remarques et sur le site internet de
la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne.
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L’Association ‘’Train Jaune Ligne de Vie’’
est sur les rails…

Sécurité des trois passages à niveau
présents sur la commune
de Latour de Carol

L’Association ‘’Train Jaune Ligne de Vie’’ a tenu son Assemblée
Générale annuelle le jeudi 13 Avril à Font-Romeu. Daniel Moulis,
Président et Pierre Cazenove vice-Président de l’association, JeanLouis Démeulin et François Calvet, animaient cette réunion.

Après un bilan moral et financier de l’association,
quelques projets ont été évoqués. Le bureau 2016 a été
réélu en 2017.
On notera parmi les opérations en cours de montage
des actions de promotion touristique lors des journées
du patrimoine : des trains spéciaux avec des conférences, des animations, des expositions-ventes de produits locaux, plusieurs arrêts ‘’culturels’’…
Le projet de Musée en gare de ’’LaTour de Carol - Enveitg’’, pris en charge par la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne, progresse. Des matériels
anciens destinés à la ferraille ont été mis en réserve
grâce à l’intervention de l’association. Ce projet concerne très directement les communes d’Enveitg et de
Latour de Carol.
L’effort conjoint des associations et des élus œuvrant
pour le maintien du Train Jaune et le développement
d’actions de promotion touristique est l’une des clés de
ce dossier.

Sauvons l’Arnica et la Gentiane
de nos montagnes !
Le Parc Naturel des Pyrénées Catalanes a
entrepris des opérations d’évaluation et de
préservation des ressources en plantes
médicinales sur le territoire du Parc
(Christophe Coton). Nous sommes concernés
par les fleurs et tiges d’arnica, et par les
racines de gentiane que l’on trouve au
Puymorens où nous sommes propriétaires.
Il faudra peut-être envisager,
outre le
renforcement de la surveillance par la
gendarmerie qui suit ces opérations, la
création d’un poste d’éco-garde opérant sur
ces zones pour faire respecter la
réglementation existante qui va être
précisée.
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Des téléphones ont été placés par la SNCF
sur la ligne Latour-de-Carol/Toulouse Paris,
à chacun des trois passages-à-niveau de
notre commune : la Vignole, Yravals et
Quès. Ils sont là pour que quiconque
constatant un incident (présence de
personnes, d’animaux ou de véhicules sur
la voie par exemple, ou disfonctionnement
des barrières…) puisse appeler directement
les services compétents de la SNCF.
Utilisez-les si nécessaire.

Des toitures qui rapportent
La société coopérative catEnR offre à des communes
ou à des particuliers la possibilité d’investir dans la
production d’électricité photovoltaïque.
La commune de Latour de Carol envisage de mettre à
la disposition de cette jeune entreprise cinq toitures de
bâtiments publics qui seront équipées de panneaux PV
(installations intégrées) et reliées au réseau (contrat
ENEDIS de 20 ans). La participation aux bénéfices de
ces opérations devrait être pour la commune de l’ordre
de 500 € par an et par toiture.
Les particuliers intéressés auront la possibilité
d’effectuer un investissement participatif rémunéré
dans cette SIC.
Une réunion d’information ouverte à tous est prévue à
Latour de Carol à une date qui vous sera précisée
ultérieurement.
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Fin mai-début juin, la commune de Latour-de-Carol lance le
dispositif « Rezo Pouce ».
Comme les 39 autres communes du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes,
Latour-de-Carol va accueillir le premier réseau d’autostop organisé et sécurisé en France.
Un moyen de déplacement convivial, écologique et économique.

Faire de l’autostop en toute sécurité, de façon organisée mais flexible,
sera bientôt possible sur notre commune.
Mise en place dans le Tarn-et-Garonne en 2014, la SCIC REZO POUCE dénombre actuellement 322
communes membres dans 13 départements. En plus de créer du lien social, ce dispositif simple, peu
coûteux et solidaire optimise le taux d’occupation des véhicules, principalement sur des distances
inférieures à 20 km.
Le principe : les passagers munis d’une
fiche destination estampillée REZO
POUCE se rendent à un « Arrêt sur le
Pouce » sans prise de rendez-vous
préalable. Le conducteur du véhicule,
identifié par un macaron REZO POUCE
s'arrête pour partager sans frais l'usage de
son véhicule.
Passagers et/ou conducteurs doivent
s’inscrire. Le dispositif est sécurisé par
l’attribution d’une carte d’identifiant et
par la possibilité offerte au passager
d’envoyer par SMS le numéro
d’immatriculation avant
toute prise en charge.

Alors, dès le lancement, n’hésitez pas à vous inscrire et à utiliser ce moyen de déplacement !
Parlez-en autour de vous.
Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le réseau !
Pour plus d’informations, RDV sur www.rezopouce.fr
Contact Mairie :
Contact Parc :
La Roufaque n°74
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Des nouvelles de notre station
Même si financièrement les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos attentes, la saison
2016/2017 restera atypique : retard dans l’enneigement en décembre, janvier « pourri », et week-ends
de Mars gâchés soit par la pluie, soit par l’état des routes. Tous ces facteurs expliquent un chiffre
d’affaire en net recul par rapport à la saison dernière. Toutefois les résultats de cette saison sont dans la
moyenne des 5 dernières années.
Si la saison 2016/2017 n’a pas été une année riche financièrement elle restera une année riche
humainement : grâce à une maitrise des coûts de fonctionnement et encore une fois, une motivation
sans faille de l’ensemble du personnel, l’EPIC de Porté Puymorens continue à être une entreprise
économique fiable et pérenne.
La station à peine fermée depuis le 2 avril, nous travaillons déjà pour la saison prochaine et les
années à venir. Face à des mises en conformité imposées par le ministère des transports, l’ensemble des
sièges (2 places) de la Mine et du Planeil seront remplacés dans l’été ; l’achèvement du programme des
grandes inspections (mises aux normes et révisions) des remontées mécaniques nous permet de nous
projeter jusqu’en 2022. En 2022, nous relancerons un nouveau programme sur 5 ans…
Il est important de noter cette année encore, la ferveur de nos jeunes skieurs cerdans sur la
station, que ce soit par l’ESF, le ski scolaire ou au sein d’un ski club hyperactif, la culture du ski se
transmet et se perpétue de génération en génération, créant chaque année de nouvelles vocations et
des graines de champions.
Je tiens à remercier au nom de tous les employés le soutien sans faille des élus du conseil
d’administration. Leur investissement constant, leurs analyses opportunes m’aident au quotidien à
prendre les bonnes décisions pour l’avenir de notre magnifique outil économique et social.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous un bon printemps, un excellent été et au plaisir de
vous croiser dans nos montagnes.
Eric Charre, Directeur de l’EPIC Porté-Puymorens Vallée du Carol.
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LES LECTEURS,

OU LEURS AMIS, QUI SOUHAITENT RECEVOIR CE

BULLETIN

PAR VOIE INFORMATIQUE PEUVENT EN FAIRE LA

DEMANDE EN ADRESSANT UN COURRIEL A LAROUFAQUE@ORANGE.FR PRECISANT L’ADRESSE ELECTRONIQUE A LAQUELLE IL
DOIT ETRE ENVOYE.

(Le fichier ainsi constitué ne sera pas utilisé à des fins commerciales. Nous pourrons vous donner
directement par ce moyen, tout au long de l’année, toutes sortes d’informations touchant à la vie de notre commune).
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