
VILLE Dtr CAI]TERETS

Cauterets le 22 mai 2013

Le Maire de Cauterets

à

Monsieur Serge BOLLE
Président de Câuterets Devenir
6, Chernin du Cabaliros
65110 CAUTERETS

Qbiç! :

Réponse du maire à la lettre ouverte de Cauterets Devenir le 21 awil dernier...

Monsieur le président,

Mesdames et Messieurs les adhérents,

Ce coùrier fait suite à votre (( lettre ouverte au maire de Cauterets en date du 21 awil dernier ).
Il cherche à éclairer vos interrogations dans la mesure du possible. Vous évoquez les conséquences
désastreuses pour l'économie locale d€s évènements de l'automne et de l'hiver demier,
conséquences lourdes pour certaines entreprises locales et qui n'apparâisse[t que furtivement,
comme vous avez dû le remarquer, dans nos budgets communaux, même si nous avons usé de
beaucoup de prudence.

Dans un premier temps, je souhaiterai reprendre certains de vos propos que je considère
particuliàement excessifs.

Vos lignes remettent en cause 1es pouvoi$ des décideurs locaul, notamment en matiere
d'économie €t de commerce. Il se trcuve qu'ici, comme sur pratiquem€nt toutes les communes
touristiqu€s, les pdncipales activités économiques sur la commune sont publiques. Il s'agit d'un legs
de notre histoire, legs auquel la population et nous-mêmes sommes très attachés.
S'agissant de leur gestion, vos élus sont et rcsteront légitimes jusqu'à la prochain€ élection
municipale. Ils ont été démocratiquement élus par I'ensemble des électeurs suivant des règles que
vous pouvez peut-être contester, mais qui s'imposent encore, même si elles sont appelées à évoluer !

Au-delà de ces aspects légaux, vos décideurs locaux avaient pris certai[s engagements lors de
l'élection de 2008. Ils y sont rcstés fidèles, même et surtout concemant l'étude du prcjet Lrz-
Cauterets qui en faisait bien partie, contmiremerit à ce que vous avez pu prétendre.
De plus, vos élus ont pris I'engagement de soumettre lews projets les plus importants aù vote des
citoyens. Et ils s'y tiennent ! Le projet Luz-Cautercts sera bien au cceur des eqeux des prochains
débats électoraux.
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Enfin, le mandat de vos élus s€ terminera en mars 2014, date de la prochaine élection municipale.
Vous nous suggérez de considérer cette demière année de mandat comme ( blanche ), sans prise de
décision. Je ne connais pas de fondernent à cette demande. De plus, en période de profonde crise
économique, pensez-vous waiment qu'il soitjudicieux de < geler >l notre développem€nt pendant au
moins un an ?

Vos questions toum€nt également autour de N'Py sans que vos cmintes ne soient clairem€nt
exprjmées. Je pense utile de vous rappeler que nous en sommes part€naires depuis maintenant tois
ans. Il s'agit d'une entreprise à capital majodtairement pùblic dont le seul but est de proposer, sans
obligation d'aucune sorte, une collection dbutils centrale d'achat, formations aux personnels,
outils de commercialisation dont les caltes N'Py et la place de marché - aux stations actioûuires et
paxtenaires. Elle ne les gàe en rien et laisse à chacune ses propres choix de gestion.
La question posée aujourd'hui aux élus est celle de la participation de Cautercts au conseil
d'administration de N'Py, seul organe décisionnel de I'entreprise, et donc d'une prise de participation
au capital de cette entrepdse...

Vos lignes rcmettent en cause la légitimité des décideurs locaùx, notamment au ûaverc de leùrs
origines, lorsque vous les qualifiez d' < étrange$ à la station ), qui quelques lignes plus loin vous
auraient dépossédés de < la maîtrise de nos outils économiques >>.

Oubliez-vous que ces décideurs locaux ont été élus à Cautercts ?
Oubliez-vous que ces élus sont vos représentants omciels ?

Oubliez-vous que votre conseil municipal a fait le choix explicite, dès 2006, d€ précisément
conserver le contrôle de ses domaines skiables, alors convoités par Altiservices ?
Oubliez-vous que votre conseil municipal réaffirme chaque année sa volonté de partenadat avec les
socioprofessionnels majoritaires à I'ofice de tourisme et en charge de sa gestion ?
Oubliez-vous que les associations locales siègent au conseil d'administration de cet office ?
Oubliez-vous la concertation sur la liaison << Luz-Cauterets ) à laquelle nous vous avions invités et
qui s'est aûêtée suite à votre intransigeance ?
Oubliez-vous l'implication gÉndissante de vos élus dans la communauté des communes €t la
gestion des Themes, I'autr€ iûportant pôle économique de Cauterets que vous semblez cependant
totalement ignorer ?

Par ces quelques lignes assassines, je veux encore croire que vos propos ont largement dépassé
vos intentions. Les élus en oIlt cependant été profondément indignés, voire blessés, et au travers
d'eux, sans doute des électeùrs et des adminishés.

En marge de ses polémiques, votre lettrc appell€ quelques éclaircissements sù la politique locale,
notamment suite aux évènenents d€ ce demier semestre, flotamment les crues toûentielles d'octobre
et le prcblème des télécabines du Lys.

Le problème sur le pylône du TC8 cet hivèr met en exergue la fragilité de noûe produit ( ski ) :

remontées d'accès, remontées sur le domaine et enneigement sont des points faibles de notre offre.
Les élus ont beaucoup æuwé pendant ces deux demiers mandats à la modemisation et la mise en
sécurité du Lys, répondaot ainsi à I'attente de nos clients. C'est ainsi que nous avons, entre autres,
agrandi, modemisé et mis en sécurité la gare d'arrivée des télécabines du Lys, ofert de nouveaux
services de restauration sur le site, redéfini les zones <( débutant > désormais desservies par des
tapis. Et, cette amée, nous redessinons le bas de la piste des Crêtes poul un meilleu accès au depart
du TSD6 et un contoumement de la ( grenouillère > du Lys.



Ces chantiers ont nécessité de gros efforts alors que culminaient les contraintes financiàes liées

au rcmboursement des emprunts des télécabines du Lys, du TSD et à la réintégation des dotations
aux amortissements oubliées entre 1999 et 2000. Et il est certait que cette modemisation du Lys
devra se poursuivre. Mais ces effo(s ne seront certainement pas sumsants pow garantir notre
offie ski en toutes circonstatces.

À la fin de cet hiver, nous prenons donc acte que notre produit << ski > doit deveûir plus fiable, et

ce chântier est prioritaire.

Nul doute que plusieurs solutions existent. Et j'en évoquerai deux, sans doute l€s plus évidentes
aujourd'hui :

.Soit une fiabilisation de I'offre actuellement existante sùr le Lys. Cette solution nous
obligera à garantir l'ensemble < remontées d'accès remontées sut ie domaine -

enneigement ) dù Lys.

.Soit une redondance de I'oIfre en rcliant l'Ardiden, site dont I'enneigement est aujourd'hui
très largement fiabilisé par un réseau perfotmant.

La première solution inclut :

. la moderrisation de I'accès Cambasque-Lys, avec une pdse en compte des problèmes
posés par l'exploitation de la route et des parkings dù Courbet en période difûcile,

. le doublement du TSD du Lys, peut-êtr€ par le remplacement du télésiège du Grand
Barbat.

. à minima, un réseau neige sul la piste des crêtes qui, dans l'état actuel de nos

connaissances, imposeÉit une pdse d'eau sur le gave du Cambasque et une installation de
neige de culture sur environ 1000m de dénivelée.

La seconde solution, dans l'état actuel de nos réflexions, ne requiet que la construction d'une
remontée mécanique de Cauterets à la crête du Lisey.

Il semble acquis que les moyens nécessaires à la mise en ceuvre de la première solution, tant en

investissement que fonctionnement, sont très laigement supérieurs à ceux de la seconde.
De plus, la preTnière solution n'apporte aucune plus-value au produit ( ski > de Cauterets,
contrairement à la seconde qui nous permettrait de proposer une otte sur un domaine plus que

doublé. Cette plus-value proviendrait, d'une part, de I'augnentation prévisible de fréquentation de

Cauterets et, d'autre part, du surcroit de tarification d'un forfait incluant les deux sites- Ce forfait est
justifié par la forte caractâistique (( séjour >) de notre destination.

En aùtre conséquence, cette plus-value minimise d'autant I'amortissement de I'investissement
prcjeté par la collectivité.

Enfin, I'effet attendu sur le niveaù d'activité de la vallée, toutes activités confondues, ûe sera pas le
même dans chaque hypothèse. La seconde nous autorise à attendre un taux de croissance
économique significatifpour Cauterets, voire pour la vallée d'Argelès.

Par delà ces considéntions < objectives >, j'ai bien compris que vous revendiquiez le droit à un
choix plus < idéologique >. Nous avons également bien entendu les craintes, d'ailleurs plus ou
moins irrationnelles, qu'un dépôt de dossier UTN pouvaiett susciter.... Aussi n'est-il pas plus sage

d'attendre préalablernent le verdict des urnes ?

Vous vous posez la question de l'évolution de ûos sfuctures commerciales, et en particulier de
leur gestion.

,3.t...



Rigueu budgétaire nationale oblige, les communes, comme lensemble des collectivités publiques
et des syrdicats, doivent désormais réduire leur train de vie et rationalisel leurs investissements et
leurs fonctionnements. Les communautés de communes sont fortement incitées à optimiser le
maillage des communes et à accroihe leur champ de compétences afin dejouer au mieux la carte de
la mutualisation des s€rvices. Pour des raisons similaires, les découpages caûtonaux seront redéfinis
dans les prochaines semaines.
La mondialisation des marchés et leus développements, y compris ceux du toùrisme, nous
désignent des concurr€nts bien au-delà des vallées voisines. Elles nous conhaignent à imaginer la
nouvelle destination chargée de nous promouvoir et visible aux nouvelles échelles.
L'ensemble de c€s constats noùs condùit à des regroupements stratégiques, institutionnels ou
commerciaux. N'Py et notre projet Luz-Cauterets y puisent leuÎs racines.
Dans un tel contexte, il est certain que les modes de gestion de nos structwes commerciales
évoluent, et contiûueront à évoluer Les réflexions et changements opérés depuis le début des
années ne sont sans doute qu'un début.

Vous nous posez également la questioû des intentions et projets de l'équipe municipale. Celle-ci
conserve ses priorités, et parmi elles :

. la mise en chantier de la piscine cet automne, sachant qu'elle dewait fonctionner à peu
près normalement cet été, pédode pendant laquelle une étude dewait se dâouler

. la powsuite des travau\ de modemisation de la patinoire,

. la mise en accessibilité des bâtiments publics (Puntas, écoles, gendamerie, services
publics ...),

. le plan de mise fl accessibilité du domaine public commural.

Les chantie$ de I'esplanade, de I'office de la montagn€, des prctections contre les crues se
dérouleront nomalement cette année. Et ces demiers devront sans doute se poursùivre dans les
atulées à venir.

Le relais du Lys est en cours d'achat.

Espaces Câutercts prccèdera au remplacement du Py1ône des
I'exploitation de cette remontée d'accès dès cet été.

Les indemnisations des assurances, tant en ce qui conceme
conséquences de la neige sur le pylône des télécabines sont
iûcefiitude certaine existe donc qùant à nos bùdgets 2013 !

télécabines du Lys pour reprendre

les dégâts d'octobre 2012 que l€s
encore en cours d'évaluâtion. IIne

En demier point, vous me demandez de vous présentq les comptes de la commune.
Je tiens tout d'abord à vous rappelei que les comptes administratifs de 2012 eI les budgets pour
2013 ont été présentés publiquement lors de deux séances du conseil municipal. La première, le 25
mars demier concemait les comptes de gestion €t comptes administratif du budget généml et de
chaque régie municipale. La seconde, tenue le 15 avril demier, nous a permis de présenter de façon
détaillée I'ensemble des budgets pour 2013. L'ensernble de ces données est public et vous est donc
facilernent accessible.

En marge de ces présentations publiques,, quelques données peuvent encore vous échappef tels
certains éléments de bilan. Je vous suggère alors de vous rapprocher des services de la mairie pour
les obteni. h.t...



De plus, M: le Trésorio, comptable de nohe collectivité, édite un < document de valorisation du
compte de gestion > de la commune, Ce docume[t dresse un bilan commenté de la gestion

communale et de ses récentes évolutions, Avec I'accord de la Direction Départemsntale des

Fùlances Publiques, et si vous êtes intéressés, je vous propose urle simple Fésentation de cette note.

Au-delà de ces quelques élémurts de reponse, je me tiens à votre entiàe disposition poul tout
complérnont d'informatiot.

Cordialgrnent,


