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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

COMMUNE D’OLETTE-EVOL 

 

 

Département 
des Pyrénées 
Orientales 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du Conseil Municipal du 2 novembre 2022 

Arrondissement 
de Prades 

Le nombre de conseillers municipaux en service est de : 11 
Convocation en date du : 27/10/2022 Affichage en date du : 27/10/2022 

   

Domaine : 
5. Institutions et 
vie politique 

L’an deux mille vingt-deux, 
Le deux novembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la commune d’Olette-
Evol, légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de M. Jean-Louis JALLAT, Maire. 

   

Sous-Domaine : 
5.2 Fonctionne-
ment des as-
semblées 

Présents :  9 Mmes CANJUZAN B., EL OMRI T., GHELFI E., RIGALL 
L., THOMAS J., MM. FAURE M., JALLAT J-L., RIBOT 
S., TROGNO M. 

formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents excusés 2 OULES M., GUILLAUME Y. 
Empêchés 0  

 Procurations 1 OULES M. donne procuration à JALLAT J-L. 
 

Secrétaire de séance : TROGNO M. 

 M. le Maire procède à l’appel des conseillers municipaux et constate leur pré-
sence, à l'exception de M. Max OULES et M. Yves GUILLAUME. M. Max OULES 
a donné procuration à M. Jean-Louis JALLAT pour cette séance du conseil muni-
cipal. 
 
 
01/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 juin 2022 est adopté 
sans modification à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
02/ DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
Exercice du droit de préemption urbain : 
Suite à la vente du terrain cadastré B577 au Cams de Bigou par Mme Cazes, M. 
le Maire a fait exercice du droit de préemption urbain pour acquérir cette parcelle, 
située dans la future zone à construire d’Olette ; il est rappelé que ce projet a été 
validé à plusieurs reprises par le Conseil Municipal et entériné dans le PLUI. Le 
prix d’acquisition de ce terrain est de 1.500€, pour une surface de 612 m2. 
 
Locations de biens communaux : 
. location d'un gite communal à une agente du Parc Naturel Régional des Pyré-
nées Catalanes à partir de la fin du mois de septembre ; 
. location de la Maison Rojo à une entreprise d'élagage de septembre à novembre 
. le cellier communal n°8 est libre suite à la résiliation du bail par les locataires. 
 
Marchés publics : 
. le marché de fabrication et de pose de la signalétique d’information locale a été 
attribué à l’entreprise MIC SIGNALOC pour la tranche ferme « Olette » ; ce mar-
ché est conduit en groupement avec le PNR, qui règlera directement 40% de la 
facture. Le montant total de la tranche ferme est de 11.110,80€ dont 6.786€ à la 
charge de la Commune d’Olette-Evol. 
. le marché de travaux pour la rénovation de l’ancien presbytère d’Evol a été lancé. 
L’appel public à la concurrence a été publié le 13/06/2022 et la commission com-
munale des marchés publics s’est réunie le 27/10/2022. Sur les 8 lots de ce mar-
ché, 2 lots sont restés infructueux (plomberie et électricité), 5 lots ont été attribués 
(cloisons, serrurerie, menuiseries, peinture, meubles cuisine) et 1 lot est à relan-
cer (maçonnerie) suite à une seule offre reçue jugée trop élevée. Un nouvel appel 
public à concurrence sera prochainement publié pour les lots non attribués. 
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. le marché de travaux pour la rénovation de l’église d’Olette a été lancé. L’appel 
public à la concurrence a été publié le 12/09/2022 ; la commission communale 
des marchés publics s’est réunie le 27/10/2022. Il y a un lot unique pour ce marché 
(maçonneries et couvertures). Deux offres ont été reçues, 1 de l’entreprise PY et 
1 de l’entreprise SELE ; au vu du rapport d’analyse des offres, le marché a été 
attribué à l’entreprise SELE, pour un montant total de 547.781,42€ HT. 
 
 
03/ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
M. le Maire rappelle qu’il y a lieu de voter l’attribution des subventions aux asso-
ciations qui en ont fait la demande et dont le montant a été prévu dans le budget 
2022. 
 
Les conseillers suivants, membres du bureau des associations, ne prennent pas 
part au vote : 
 - Association Musicale de Catalogne :  aucun élu concerné 
   
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés d'octroyer les subventions sui-
vantes : 
  
 - Association Musicale de Catalogne : 382 euros 
 
 
04/ DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Demande de subvention – corniches toiture gendarmerie 
M. le Maire expose à l'Assemblée qu’il y a lieu d’entreprendre des travaux de 
réfection des corniches en toiture de la gendarmerie d’Olette. En effet, l’étanchéité 
de ces corniches situées en haut du bâtiment s’est détériorée au fil des ans et 
n’assurent plus correctement l’écoulement des eaux pluviales. Le coût de ces tra-
vaux est fortement alourdi par la hauteur importante du bâtiment. 
 
Afin de pouvoir financer ces travaux, il est proposé de demander des subventions 
aux différents financeurs. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
 
. d’approuver la réalisation des travaux de réfection des corniches en toiture de la 
gendarmerie d’Olette pour un montant prévisionnel de 24.420€ HT, soit 30.504€ 
TTC. 
 
. de solliciter le concours des partenaires financiers conformément au plan de 
financement ci-dessous, notamment auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 : 
 

Coût de l'opération €, HT €, TTC 

 Travaux de nettoyage, coffrage et    

 restauration des parties abimées 17 980.00 €  

 Imperméabilisation de la corniche 7 440.00 €  

 TOTAL 25 420.00 €    30 504.00 €  

    

    

Financement de l'opération € % 

 Financements publics sollicités   

 ETAT, DETR 10 168.00 € 40 % 

 Autofinancement de la Commune        15 252.00 €  60 % 
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. de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour : 
 * effectuer toutes demandes ou formalités nécessaires, notamment 
   déposer les éventuelles demandes d’autorisations de travaux 
        * négocier et conclure les marchés et commandes nécessaires avec les  
   entreprises et fournisseurs appropriés 
 * mener à bien ces travaux 
 * demander toutes subventions à tous les autres financeurs possibles  
               pour le financement de cette opération 
 * signer tous documents afférents à ces dossiers. 
 
Demande de subvention – acquisition de matériel de communication pour situa-
tions de crises 
M. le Maire expose à l'Assemblée la nécessité de faire l’acquisition de matériel de 
communication, utilisable en cas de crise. Il est rappelé que le 3 mai dernier, la 
Commune a signé une convention de partenariat avec l’Association Départemen-
tale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile des Pyrénées-Orientales 
(ADRASEC66), grâce à laquelle un membre de cette association pourra aider la 
commune à utiliser du matériel de communication spécifique, activable en cas de 
crise, catastrophe naturelle ou absence de fonctionnement des réseaux habituels 
de communication. 
 
Afin de pouvoir financer ces acquisitions de matériels, il est proposé de demander 
des subventions aux différents financeurs. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
 
. d’approuver l’acquisition de matériel de communication utilisable en cas de crise, 
pour un montant prévisionnel de 2.712,90€ HT, soit 3.255,48€ TTC, en partenariat 
avec l’ADRASEC66. 
 
. de solliciter le concours des partenaires financiers conformément au plan de 
financement ci-dessous, notamment auprès de Mme la Présidente du Conseil Dé-
partemental des Pyrénées Orientales : 
 

Coût de l'opération €, HT €, TTC 

 1. Radios VHF/UHF 275,10 €  330,12 €  

 2. Alimentations et accumulateurs 527,70 €  633,24 €  

 3. Antennes 365,10 €  438,12 €  

 4. Installation antennes   1 260,00 €    1 512,00 €  

 5. Formation et autres frais 285,00 €  342,00 €  

 TOTAL 2 712,90 €   3 255,48 €  

Financement de l'opération € % 

 Financements publics sollicités   

 Conseil Départemental des P.O.  2 170,00 €  80,00% 

    

 Autofinancement de la Commune 542,90 €  20,00% 
 
. de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour : 
 * effectuer toutes demandes ou formalités nécessaires, notamment 
   déposer les éventuelles demandes d’autorisations de travaux 
        * négocier et conclure les marchés et commandes nécessaires avec les  
   entreprises et fournisseurs appropriés 
 * mener à bien ces acquisitions et travaux 
 * demander toutes subventions à tous les autres financeurs possibles  
               pour le financement de cette opération 
 * signer tous documents afférents à ces dossiers. 
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05/ DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 
M. le Maire expose que la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre mo-
dèle de sécurité civile prévoit la nomination par le maire d'un correspondant in-
cendie et secours, parmi les adjoints ou les conseillers municipaux. 
 
Ce correspondant, participe, sous l'autorité du maire, à des missions d'information 
et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal : 
- concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensi-
bilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de 
sauvegarde ;  
- concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification 
et d’information préventive ;  
- concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie 
de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de proposer de désigner M. Michel Trogno comme correspondant Incendie et 
Secours ; 
. de mandater M. le Maire pour signer tout document et entreprendre toute dé-
marche nécessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
06/ COMMANDE PLANTS PEPINIERE DEPARTEMENTALE 
M. le Maire fait part à l’Assemblée d’un courrier reçu du Conseil Départemental 
proposant les services de la pépinière départementale. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité des présents et représentés : 
- de demander à bénéficier de l’appui technique du département pour l’aide à la 
conception d’espaces verts ; 
- de demander à bénéficier des fournitures de plants d’arbres et d’arbustes de la 
Pépinière Départementale ; 
- d’établir un plan des plantations qui sera joint à la demande faite cette année ; 
- d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et signer tous documents 
concernant ce dossier. 
 

ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 NOVEMBRE 2022 

 
Olette 
. Maison des Jeunes :  
2 romarins arbustifs 
. Cimetière d’Olette : 
15 lauriers roses 
. Place de la Victoire et alentours :  
10 sauges communes blanches et 
rouges 
10 thyms communs 
 

Evol 
. Village d'Evol : 
10 lauriers roses 
4 sauges communes blanches et 
rouges 
10 thyms communs 
. Château d'Evol : 
5 lavandes communes 
5 lavandes grosso 
4 sauges communes blanches et 
rouges 
3 sauges officinales 
3 sauges de Jérusalem 
 

Récapitulatif : 
5 lavandes communes    2 romarins arbustifs 
5 lavandes grosso     25 lauriers roses 
18 sauges communes blanches et rouges  20 thyms communs 
3 sauges officinales 
3 sauges de Jérusalem 
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07/ DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE SUR BUDGET PRINCIPAL 
M. le Maire expose qu’il y a lieu de procéder à des décisions budgétaires modifi-
catives, sur le Budget Principal de la Commune d’Olette-Evol (code 100). 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés les mouvements de crédits sui-
vants : 

LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION D’INVESTISSEMENT   
R132 Op.205- Parking Evol  63 421.00€ 
R132 Op.241- Refuge de la Mouline  12 593.00€ 
R132 Op.218- Maison Rojo  332.60€ 
R1641- Emprunts à souscrire  125 165.00€ 
R132 Op.237- Gendarmerie 10 000.00€  
R021 Virement section fonctionnement 30 000.00€  
R132 Op.221- Place de la Victoire 77 875.00€  
Total recettes d’investissement 117 875.00€ 201 511.60€ 
   
D1641- Remb. Emprunts capital 4 510.00€  
D231 Op.237-Travaux Gendarmerie 35 004.00€  
D231 Op.221- Place de la Victoire 128 707.00€  
D231 Op.182- Retable du Christ 887.20€  
D2111 Op.246- Terrains Cams de Bigou 800.00€  
D2151 Op.247- Voirie Evol 2 000.00€  
D231 Op.207- Travaux Eglise Olette 74 657.12€  
D231 Op.154- Signalétique  2 900.00€ 
D231 Op.205- Parking Evol  273 000.00€ 
D231 Op.212- Maison Rocaries  10 000.00€ 
D231 Op.218-Maison Rojo  1 441.62€ 
D231 Op.241- Refuge de la Mouline  21 590.00€ 
D231 Op.234- Murs de soutènement  11 270.30€ 
D231/040 Op.155-Bâtiments communaux  10 000.00€ 
   
Total dépenses d’investissement 246 565.32€ 330 201.92 

 

LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION DE FONCTIONNEMENT   
72/042 Production immobilisée  10 000.00€ 
Total recettes de fonctionnement 0.00€ 10 000.00€ 
   
D6541 Admissions en non-valeurs  10 000.00€ 
D6573 Subventions aux org. publics  30 000.00€ 
D023 Virement à section d’investissement 30 000.00€  
Total dépenses de fonctionnement 30 000.00€ 40 000.00€ 

 
 
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE SUR BUDGET EAU 
M. le Maire expose qu’il y a lieu de procéder à des décisions budgétaires modifi-
catives, sur le Budget Eau et Assainissement de la Commune d’Olette-Evol (code 
415). 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés les mouvements de crédits sui-
vants : 

LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION D’INVESTISSEMENT   
R021 Virement section de fonctionnement  20 000.00€ 
Total recettes d’investissement 0.00€ 20 000.00€ 
   
D2315 Op.36- station épuration Olette  20 000.00€ 
Total dépenses d’investissement 0.00€ 20 000.00€ 
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LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION DE FONCTIONNEMENT   
R7011 Ventes d’eau 5 000.00€  
R74 Subventions d’exploitation  30 000.00€ 
Total recettes de fonctionnement 5 000.00€ 30 000.00€ 
   
D61523 Entretien de réseaux  5 000.00€ 
D023 Virement section d’investissement  20 000.00€ 
Total dépenses de fonctionnement 0.00€ 25 000.00€ 

 
 
08/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC FONTPEDROUSE 
M. le Maire expose à l’Assemblée que dans un souci de bonne organisation et de 
rationalisation des services, il convient de mutualiser les ressources en personnel 
et en matériel des collectivités dans la mesure où lesdites ressources sont néces-
saires à l’exercice de certaines compétences. 
 
En conséquence, il est proposé de signer avec la Commune de Fontpédrouse 
une convention de mise à disposition de personnel et de matériel. Selon les be-
soins du service, les agents communaux de Fontpédrouse pourraient être mis à 
disposition de la Commune d’Olette-Evol et inversement. 
 
La Commune ayant mis à disposition ses agents serait indemnisée par la Com-
mune bénéficiaire à hauteur du nombre d’heures réalisées multiplié par le coût 
horaire de l’agent mis à disposition. La convention détaille les modalités de ces 
mises à disposition de personnel et de matériel. 
 
M. le Maire donne lecture à l’Assemblée du projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de personnel et 
de matériel entre les Communes d’Olette-Evol et de Fontpédrouse ; 
. d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention ; 
. d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et signer tous documents 
concernant ce dossier. 
 
 
09/ MOTION SYDEEL66 SUR PRIX DE L’ENERGIE 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-29, 
VU la délibération en date du Jeudi 13 Octobre 2022 portée par le Syndicat Dé-
partemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan (SYDEEL66) adoptant 
une motion sur les tarifs de l’électricité et mesures d’urgence en matière du prix 
de l’énergie, 
 
CONSIDERANT que lors de son Congrès Départemental du Samedi 15 Octobre 
2022, l’Association des Maires, des Adjoints et de l’Intercommunalité des Pyré-
nées-Orientales a proposé de soutenir cette motion et de la relayer auprès de 
l’ensemble des communes et intercommunalités des Pyrénées-Orientales. 
CONSIDERANT les enjeux budgétaires pour l’année 2023 en matière du coût de 
l’énergie qui s’imposeront à la totalité des communes et des intercommunalités 
quels que soient leurs tailles : 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
- d’alarmer et de s’insurger contre les augmentions faramineuses des prix de 
l’énergie pour 2023, dans le contexte de crise énergétiques sans précédent, cons-
tituant un véritable tsunami pour le budget des collectivités ; 
- de solliciter une prise en compte de ce contexte exceptionnel, par la mise en 
application d’un bouclier tarifaire équivalant à celui qui a été mis en place pour les 
petites collectivités ou entreprises et particuliers éligible aux tarifs réglementés de 
vente, à l’ensemble des collectivités quels que soient leur taille, leur budget et leur 
nombre d’agents dans l’hypothèse où aucune autre solution n’aurait été trouvée 
pour réduire les prix concrètement facturés en 2023 aux collectivités.  
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- d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et signer tous documents 
concernant ce dossier. 
 
 
09/ CONVENTION ENEDIS SUR DISPOSITIF PETITES VILLES DE DEMAIN 
M. le Maire donne lecture à l’Assemblée de la convention de partenariat proposée 
par ENEDIS, dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain ». 
 
Dans le cadre de ce programme, piloté en concertation avec la Communauté de 
Communes Conflent-Canigó, des actions sont envisagées concernant notamment 
la transition écologique, la rénovation du bâti ou l’attractivité économique. 
 
L’objectif de cette convention est de permettre à la commune d’avoir accès à un 
certain nombre de données et de conseils, notamment : 
. des études sur les consommations des bâtis communaux et de l’éclairage public 
pour faciliter les programmes d’interventions ; 
. déceler les quartiers/secteurs les plus énergivores dans le cadre de campagne 
de sensibilisation auprès des habitants concernés. Dans ce dare, aucune infor-
mation personnelle ne sera communiquée par ENEDIS, les informations ne seront 
données que par rue ou par quartier avec un minimum de 10 points de livraison 
agglomérés ; 
. accompagner la commune dans le cadre de projets en autoconsommation ; 
. coordonner les travaux et réaliser une étude d’impact en cas de projet de rac-
cordement d’une zone à construire ; 
. aider au développement des Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique ; 
 
La convention est gratuite pour la commune, qui s’engage à associer ENEDIS à 
tous les projets concernés par la convention. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre la Commune 
d’Olette-Evol et Enedis dans le cadre du programme «Petites Villes de Demain» ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention ; 
- d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et signer tous documents 
concernant ce dossier. 
 
 
10/ EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
M. le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de 
la maîtrise des consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par 
le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à une extinc-
tion nocturne partielle ou totale de l’éclairage public.  
 
Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contri-
buerait également à la préservation de l’environnement par la limitation des émis-
sions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 
 
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de po-
lice du maire (L2212-1 et 2 du CGCT), qui dispose de la faculté de prendre à ce 
titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité 
des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et 
des personnes. 
 
D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de 
communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’in-
cidence notable ; à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne 
constitue pas une nécessité absolue.  
 
Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges dans les ar-
moires de commande d’éclairage public concernées. La commune sollicitera le 
syndicat d’énergies (SYDEEL66) pour étudier les possibilités techniques et mettre 
en œuvre, le cas échéant, les adaptations nécessaires. 
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Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la popu-
lation et d’une signalisation spécifique. 
 
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être 
maintenu tout ou partie de la nuit. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
- que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23 heures à 5 heures sur l’en-
semble de la commune, dès que les conditions techniques et administratives le 
permettront ; 
- de charger M. le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’applica-
tion de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, 
les mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation 
- d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et signer tous documents 
concernant ce dossier. 
 
 
10/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
- Travaux réalisés ou en cours : 
. la voie d’accès à la bergerie de Thuir d’Evol a été entièrement rénovée. 
. les travaux de rénovation d’une partie du mur de soutènement situé à gauche au 
départ de la rue de la Fusterie sont terminés. 
. le chantier de réfection de la Place de la Victoire a débuté et se poursuit 
. les travaux de rénovation de la station-service d’Olette ont été lancés par la 
Communauté de Communes Conflent-Canigó et se poursuivent. 
. les travaux de restauration intérieure de l’église Saint André d’Evol sont presque 
terminés ; les retables, qui étaient en restauration, ont été reposés dans l’église 
. l’étude de faisabilité de la station d’épuration d’Olette a été réalisée et présentée ; 
le coût de réalisation de la station semble bien plus élevé que prévu, notamment 
du fait des difficultés techniques soulevées par l’acheminement des réseaux et de 
l’aménagement du terrain ; un projet dérogatoire doit être étudié. 
. les travaux de réfection du captage d’eau d’Olette sur la rivière Cabrils et de 
construction d’une nouvelle station de traitement d’eau potable et de nouveaux 
réservoirs, réalisés par le Syndicat de production d’eau potable Olette-Serdinya, 
sont en cours de réalisation et devraient se terminer d’ici à la fin de l’année. 
 
- Animations à venir : 
. cérémonies du 11 novembre : le programme sera fixé très prochainement. 
. un marché de Noël se tiendra à la Maison des Jeunes d’Olette le samedi 26 
novembre de 9h à 17h ; il est organisé par les bénévoles de la bibliothèque et 
accueillera des stands de créateurs locaux. 
. le Téléthon se tiendra le dimanche 4 décembre de 8h à 13h ; le matin, des ventes 
seront réalisées au profit de l’association et l’après-midi se tiendra un concert de 
l’école de musique à la salle des fêtes. 
 
- Sujets divers : 
. l’école d’Olette-Evol compte à ce jour 43 élèves, ce qui est un effectif en hausse 
par rapport aux années précédentes. 
. l’Association Catalane d'Aide aux Libérés (ACAL), qui louaient des appartements 
sur Olette pour loger des demandeurs d’asile, a mis fin à ces locations pour ras-
sembler le personnel et les demandeurs d’asile sur Vernet-les-Bains ; une réunion 
a eu lieu le 19 septembre dernier avec les bénévoles du village qui les accompa-
gnaient, pour acter ce départ. 
. le retour des conteneurs d’ordures ménagères dans la rue de la Libération est 
en question à la Communauté de Communes Conflent Canigó, du fait de pro-
blèmes récurrents de stationnement dans cette rue, qui gênent et souvent empê-
chent le passage des camions de collecte. 
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. au mois de mai dernier, un radar a été installé par les services de l’Etat sur la 
Route Nationale 116 à l’entrée du village d’Olette afin de mesurer la vitesse des 
véhicules lors de la traversée du village ; il apparaît que la grande majorité des 
véhicules ne respectent pas la limitation de vitesse à 30km/h ; la vitesse moyenne 
constatée est d’environ 40km/h ; un suivi sera conduit avec la Préfecture et les 
services de l’Etat gestionnaires de la RN116 pour étudier les mesures à prendre 
pour faire mieux respecter la limitation de vitesse dans la traversée d’Olette. 
. la Maison France Services d’Olette, gérée par la Communauté de Communes 
Conflent-Canigó, a repris ses horaires d’ouverture normaux. 
 
 
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance est levée à 19 : 45. 
 
 
 

  

  Olette-Evol, le 15 décembre 2022 
 
 

 
 
 
 

Le Maire, Jean-Louis JALLAT 
 
 
 

 Michel FAURE 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth GHELFI 

   
 Michel TROGNO 

 
 
 
 
 
 

Jean-Louis JALLAT, 
pour Max OULES 

  
 

 

 Touria EL OMRI 
 
 
 
 
 
 

Sébastien RIBOT 

   
 Laurence RIGALL 

 
 
 
 
 
 

Béatrice CANJUZAN 
 

   
 Josiane THOMAS 

 
 
 
 
 
 

 

 


