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REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE  

 

COMMUNE D’OLETTE-EVOL 
 

 

 
                                  Affichage retiré le 

 
Département 
des Pyrénées 
Orientales 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

   

Arrondissement 
de Prades Séance du Conseil Municipal du 8 novembre 2021 

 Le nombre de conseillers municipaux en service est de : 11 
 Convocation en date du : 03/11/2021 Affichage en date du : 03/11/2021 
   

Domaine : 
5. Institutions et 
vie politique 

L’an deux mille vingt-et-un, 
Le huit novembre à dix-huit heures et trente minutes, 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 Fonction-
nement des 
assemblées 

Présents :  10 Mmes CANJUZAN B., EL OMRI T., GHELFI E., RIGALL 
L., THOMAS J., MM FAURE M., JAL-LAT J-L., OULES 
M., RIBOT S., TROGNO M. 

formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents excusés : 1 GUILLAUME Y. 
Empêchés 0  

 Procurations 1 GUILLAUME Y. donne procuration à FAURE M. 
  

Secrétaire de séance : EL OMRI T. 

 M. le Maire procède à l’appel des conseillers municipaux et constate leur pré-
sence, à l'exception de M. Yves Guillaume, qui a donné procuration à M. Michel 
Faure pour cette séance du conseil municipal. 
 
 
01/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 juillet 2021 est  adop-
té sans modification à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
02/ DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
M. le Maire informe l'Assemblée des décisions prises sur délégation du Conseil 
Municipal depuis la dernière réunion du 30 juillet dernier : 
 
A- demandes de subventions sur opérations d'investissement votées au budget : 
. demande à la DRAC d'une subvention complémentaire d'un montant de 
13.420,90€, pour les travaux complémentaires de rénovation de l'église Saint 
André d'Evol, estimés à 26.841,81€ HT. 
. demandes à l'Agence de l'Eau et au Conseil Départemental de subventions 
pour la réalisation de forages de reconnaissance, dans le cadre de l'amélioration 
de la ressource en eau sur Evol et Thuir d'Evol: travaux estimés à 76.920€ HT ; 
subvention de 70% du montant demandée à l'Agence de l'Eau et de 10% au 
Conseil Départemental. 
 
B- locations des appartements communaux : 
. location de l'appartement n°501 à Thuir d'Evol à l'entreprise Chevrin-Geli pour 
les besoins des travaux à l'église d'Evol du 30/08 au 08/10/2021 
. départ de M. Loic HARRAULT de l'appartement n°502 à Thuir d'Evol au 
31/10/2021 (logement vacant à ce jour) 
. départ de M. Ludovic BOIVIN d'un des 3 appartements situés au-dessus de 
l'école au 10/10/2021 (logement vacant à ce jour) 
. départ de Mme Bernadette BOIGUE d'un des 3 appartements situés au-dessus 
de l'école au 31/10/2021 (logement vacant à ce jour) 
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C- actions en justice : 
. suite aux départs des locataires, extinction des actions en justice lancées 
contre M. Boivin et Mme Boigue pour non-paiement des loyers ; 
. litige avec Repro Système sur la résiliation du contrat de location des copieurs 
de la Mairie : audience à venir le 12 novembre prochain ; 
. litige avec M. Alex Lourme sur la boucherie (contre la Commune et M. Denis 
Kouba): suite à une réunion organisée ce printemps, l'expert mandaté par le 
Tribunal demandait la réalisation d'expertises complémentaires - à ce jour, M. 
Alex Lourme ne semble pas avoir donné suite à cette demande et n'a pas provi-
sionné de somme pour ces expertises ; si cette somme n'est pas versée, l'action 
en justice devrait s'éteindre. 
 
 
03/ DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
A- Etude des boiseries du Retable du Christ à l'église St André d'Olette : 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de la nécessité de procéder à une étude préa-
lable des boiseries et du retable du Christ dans l’église St André d'Olette. 
 
En effet, d'importants travaux de rénovation intérieure sont prévus dans l'église 
d'Olette, notamment pour mettre fin aux infiltrations d'humidité, qui endomma-
gent sérieusement le mobilier sacré, dont le retable. Ce dernier étant classé 
Monument Historique au titre des objets, des financements sont possibles. 
 
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'étude préalable des boiseries et du retable du Christ dans l’église 
St André d'Olette. 
. de demander auprès des services du ministère de la Culture, de Mme la Prési-
dente du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales et de Mme la Prési-
dente de la Région Occitanie des subventions selon les montants et le plan de 
financement définis ci-après : 
 

Coût de l'opération €, HT €, TTC 

 
1. Echafaudage   1 150.00 €        1 380.00 €  

 
2. Opérations et observations in situ        1 640.00 €   1 968.00 €  

 
3. Dossier   650.00 €   780.00 €  

 
TOTAL   3 440.00 €   4 128.00 €  

    
Financement de l'opération € % 

 
Financements publics sollicités 

  

 
1. DRAC Occitanie   1 720.00 €  50.00% 

 
2. Conseil Départemental des P.O.   516.00 €  15.00% 

 
3. Région Occitanie   516.00 €  15.00% 

    

 
TOTAL    2 752.00 €  80.00% 

  
  

 
Autofinancement de la Commune 688.00 €  20.00% 

 
. De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour : 
 * effectuer toutes demandes ou formalités nécessaires 
 * mener à bien ces travaux 
 * demander toutes subventions à tous les financeurs possibles  
              pour le financement de cette opération 
 * signer tous documents afférents à ces dossiers. 
 
B- Etudes préliminaires pour la construction de la station d'épuration d'Olette : 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de la nécessité de procéder aux études préli-
minaires pour la réalisation de la future station d'épuration d'Olette. L'évaluation 
de ces dépenses est établie par l'assistant à maitrise d'ouvrage à 81.670€ HT. 
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Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'approuver sans réserve le lancement de la phase d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage et des phases préparatoires de chantier pour la station d'épuration 

d'Olette, dont l'évaluation est établie à 81.670€ HT ; 
. de demander des subventions, notamment auprès de Mme la Présidente du 
Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, selon les montants et le plan 
de financement définis ci-après : 

Coût de l'opération €, HT 
 

 
Phase Avant-Projet 28 500.00€  

 
Phase Projet 21 000.00€  

 
Dossier loi sur l'eau 10 170.00€  

 Levé topographique 6 000.00€  

 Etudes géotechniques 10 000.00€  

 Coord. SPS et CT 6 000.00€  

 
TOTAL 81 670.00€  

    
Financement de l'opération € % 

 
Financements publics sollicités 

  

 

Département des Pyrénées Orien-
tales 

40 835.00€ 50% 

  
 

 

 
Autofinancement de la Commune 40 835.00€ 50% 

 
. de s’engager à rembourser au Département un éventuel trop perçu ou la sub-
vention perçue en cas de non-respect des obligations fixés par le Département ; 
. de prendre acte que l’opération éventuellement subventionnée devra être en-
gagée dans les deux ans qui suivent la date d’octroi des aides et que la durée 
totale de validité des subventions est fixée à quatre ans ; 
. de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour : 
 * effectuer toutes demandes ou formalités nécessaires 
 * 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. 
 
 
04/ RAPPORT D'ACTIVITE 2020 DU SPANC 66 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du rapport d’activité général du 
SPANC 66 pour l’exercice 2020 et demande au Conseil Municipal de se pronon-
cer.   
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son président, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des présents et représentés : 
- APPROUVE ce rapport. 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces per-
mettant de mener à bien cette opération. 
 
 
05/ PROCEDURE DE BIENS VACANTS SANS MAITRE 
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux « Libertés et responsabilité 
locales », et notamment son article 147 ; 
Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des per-
sonnes publiques ; 
Vu l’article 713 du Code civil ; 
Vu l’arrêté municipal n°2021-03 en date du 16 février 2021 constatant la situa-
tion du bien présumé sans maître ; 
Vu l’avis favorable de la commission communale des impôts directs en date du 9 
février 2021 ; 
 
 



Page 4 sur 17 

 
Considérant que les biens sis aux parcelles cadastrées A219, B104, B650, 
B1025, C608 et C1048 n’ont pas de propriétaire connu, que les contributions 
foncières s’y rapportant n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans et qu’il 
ne s’est fait connaître personne dans un délai de six mois à compter de la der-
nière publicité de l’arrêté municipal sus-indiqué constatant la situation desdits 
biens ; 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. l'incorporation des biens sis aux parcelles cadastrées A219, B104, B650, 
B1025, C608 et C1048 sur le territoire de la commune d'Olette-Evol et présumés 
sans maître dans le domaine communal ; 
. de dire que la présente délibération sera publiée et affichée en mairie et sur le 
terrain en cause, et en tout lieu qui sera jugé utile. Elle sera en outre notifiée au 
représentant de l’Etat dans le département. De plus, il sera procédé, s’il y a lieu, 
à une notification aux derniers domiciles et résidences connus du propriétaire ; 
. de dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa notification ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure pour 
mener à bien cette décision. 
 
 
06/ OPERATIONS IMMOBILIERES 
M. le Maire fait part à l'Assemblée d'une demande de M. MARIE Rafael d'achat 
de parcelles appartenant à la Commune, reçue le 10/08/2021 par courrier. 
 
Il est intéressé pour acheter à la Commune les parcelles cadastrées C568 et 
C569, répondant aux caractéristiques suivantes : 
. localisation : parcelles situées sur le territoire de Serdinya, dans la zone de la 
Bastide sur la route conduisant à Joncet.  
. constructibilité: non-constructibles ; 
. superficies : 2470m2 pour la parcelle C568 et 5620m2 pour la parcelle C569, 
soit un total de 8090m2 
. divers : parcelles bénéficient d'un accès aux canaux d'irrigation 
 
Le Conseil Municipal s'était déjà prononcé favorablement pour la vente de ces 
terrains au prix de 6.472€, correspondant à 0,80€/m2. Les précédents acqué-
reurs potentiels n'avaient finalement pas donné suite à cette proposition. M. 
Marie, à qui le prix de vente de 6.472€ a été proposé, a indiqué être d'accord 
pour acheter les terrains à ce prix. Le Conseil Municipal est ainsi amené à se 
prononcer sur cette demande. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'accepter de vendre à M. MARIE Rafael les parcelles cadastrées C568 et 
C569 sur le territoire de Serdinya au prix de 6.472 euros pour ces deux par-
celles, soit un prix moyen de 0,80€/m2 ; 
. de dire que les frais de notaire et autres frais nécessaires à cette vente seront 
à la charge de l'acquéreur ; 
. de notifier cette délibération à M. MARIE Rafael ; 
. de mandater l'étude de Me Janer à Prades pour établir l'acte de vente et toutes 
les formalités nécessaires à sa conclusion ;  
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure né-
cessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
07/ DROIT DE PREEMPTION 
A/ M. le Maire fait part à l'Assemblée d'une Déclaration d'Intention d'Aliéner 
(DIA) au secrétariat de la Mairie le 8 octobre dernier sur la vente suivante : 
. parcelle : B1177 au 1 Cams de Bigou 
. Propriétaires vendeurs : Mmes Sarah et Rachel BONAY 
. Acquéreurs : M. et Mme Francis LAVENU, 16 rue Sonneville 59251 AL-
LENNES-LES-MARAIS (NORD) 
. Prix: 182.000€ avec commission de 7.000€ à la charge du vendeur 
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M. le Maire rappelle que, pour faire jouer son droit de préemption, la Commune 
dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer, soit jusqu'au 8 décembre. Par 
ailleurs, selon la délibération en date du 26 mai 2020, le Conseil Municipal a 
délégué à M. le Maire l'exercice du droit de préemption, en application des ar-
ticles L2122-22 et L2122-23 du Code général des Collectivités Territoriales. Il 
est donc ici question d'informer le conseil des démarches entreprises et de solli-
citer son avis. 
 
Afin de pouvoir préempter, la Commune doit disposer d'un projet d'aménage-
ment suffisamment détaillé et développé. Dans le cas présent, la Commune 
dispose, en vertu du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal actuellement en 
vigueur, d'un emplacement réservé sur une partie de la parcelle B1177: 
. emplacement réservé n°1 
. objet: permettre l'aménagement d'une voie d'accès aux autres parcelles du 
Cams de Bigou classées en zone à construire 
 
Le Conseil Municipal avait déjà délibéré à plusieurs reprises sur ce projet 
d'aménagement, notamment dans la procédure d'élaboration du PLUI et la dé-
termination des emplacements réservés souhaités. Par ailleurs, la Commune est 
en cours d'acquisition des parcelles avoisinantes : parcelle cadastrée B580 au-
près de M. et Mme Jemison et une partie de la parcelle B1257 auprès des co-
propriétaires Botet. 
 
Il apparaît donc justifié pour la Commune de faire jouer son droit de préemption 
pour acquérir la partie du terrain de la parcelle B1177 correspondant à l'empla-
cement réservé n°1 du PLUI. 
 
Des discussions ont été engagées avec les différentes parties afin d'étudier les 
différentes options envisageables, pouvant aller de l'accord amiable à l'exercice 
du droit de préemption. 
 
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 démarches entreprises par M. le Maire concernant la vente de 
la parcelle B1177 au Cams de Bigou, ayant pour objectif de permettre à la 
Commune de se porter acquéreuse de la partie du terrain correspondant à l'em-
placement réservé n°1 du PLUI ; 
. d'approuver sur cette vente l'exercice éventuel du droit de préemption par M. le 
Maire au nom de la Commune et sur délégation du Conseil Municipal, en cas 
d'échec d'une procédure amiable entre les différentes parties ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure né-
cessaire sur ce dossier 
 
B/ M. le Maire expose que, toujours dans le cadre de la vente de la maison de 
Mmes Bonay (parcelle cadastrée B1177 au Cams de Bigou) et de l'exercice 
éventuel du droit de préemption par la commune, un accord amiable est en 
cours de discussion, dont le but serait de diviser la parcelle B1177 en 2: 1 par-
celle au bas du terrain contenant l'emprise de l'emplacement réservé n°1 du 
PLUI et 1 autre parcelle, contenant le reste du terrain. 
 
Dans le cas où les différentes parties seraient d'accord pour cette division, la 
Commune d'Olette-Evol serait en mesure de faire l'acquisition de la seule part 
de terrain correspondant à l'emprise de l'emplacement réservé n°1. Il est rappelé 
que le même type de procédure est en cours sur la parcelle avoisinante, n°1257. 
 
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'achat auprès de Mmes Sarah et Rachel Bonay de la partie de la 
parcelle cadastrée B1177 au Cams de Bigou à Olette correspondant à l'emprise 
de l'emplacement réservé n°1, après bornage et division de cette parcelle ; 
. de proposer le prix de 20€ le mètre carré pour cette acquisition ; 
. de dire que tous les frais relatifs à cette affaire, notamment les frais de géo-
mètre et de notaire, seront à la charge de la Commune ; 
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. de mandater l'étude de Me Janer, notaire à Prades, pour établir l'acte de vente 
et toutes les formalités nécessaires à sa conclusion ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure né-
cessaire à la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
08/ EMPRUNTS VOIRIE DU SIVM DES VALLEES TET ET ROTJA 
M. le Maire rappelle à l'Assemblée que la dissolution du budget voirie du SIVM 
des Vallées Têt et Rotja a été votée et décidée en 2020 et qu'il convient de la 
mettre en œuvre en 2021. 
 
Il a été notamment décidé, par le Conseil Syndical et les communes membres, 
de transférer à chaque commune les dépenses et engagements pris par le SIVM 
pour réaliser des investissements spécialement sur leur territoire. 
 
Ainsi, le SIVM avait contracté des emprunts pour réaliser des travaux de voirie 
sur la commune d'Olette-Evol. Il y a donc lieu, pour la commune, de reprendre 
ces emprunts dans son budget principal. Il convient de souligner que jusqu'à 
présent, la commune supportait déjà le coût de ces emprunts, puisqu'elle en 
remboursait chaque année les annuités au Syndicat. 
 
Des délibérations concordantes de la commune et du Syndicat sont nécessaires 
pour opérer ce transfert. 
 
Les emprunts suivants sont concernés par un transfert à la Commune d'Olette-
Evol, sur son budget principal avec effet au 1er janvier 2021 : 
 
 

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE : 
 
. Emprunt ARC30536 
Objet: réalisation d'un parking Rue de la Libération 
Date d'encaissement : 25/04/2007 Capital souscrit : 110 000€ 
Taux d'intérêts : 4.57%                   Capital restant dû au 31/12/2020 : 9 447.81€ 
Dernière échéance prévue : 25/05/2021 
 
. Emprunt A1708772 
Objet: réalisation d'un parking Rue de la Libération 
Date d'encaissement : 20/11/2008 Capital souscrit : 43 747€ 
Taux d'intérêts : 5.61%                   Capital restant dû au 31/12/2020: 11 820.32€ 
Dernière échéance prévue : 25/10/2023 
 
. Emprunt 8366177 
Objet: Travaux de voirie à Thuir d'Evol 
Date d'encaissement : 25/08/2013 Capital souscrit : 30 000€ 
Taux d'intérêts : 3.62%                  Capital restant dû au 31/12/2020 : 8 541.98€ 
Dernière échéance prévue : 25/05/2023 
 
. Emprunt 245828E 
Objet: travaux de voirie Rue de la Libération fin 2020 
Date d'encaissement : 20/10/2020  Capital souscrit : 37 000€ 
Taux d'intérêts : 0.99%                   Capital restant dû au 31/12/2020 : 37 000€ 
Dernière échéance prévue : 25/10/2035 
 
 

EMPRUNTS SOSUCRITS AUPRES DU CREDIT AGRICOLE : 
 
. Emprunt P1F1E1011PR 
Objet: Travaux de voirie à Thuir d'Evol 
Date d'encaissement : 23/08/2013 Capital souscrit : 30 000€ 
Taux d'intérêts : 4.61%                  Capital restant dû au 31/12/2020 : 10 440.44€ 
Dernière échéance prévue : 10/08/2023 
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Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'approuver le transfert des emprunts sus mentionnés dans le budget principal 
de la commune à compter du 1er janvier 2021 ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure pour 
mener à bien cette décision. 
 
 
09/ CONVENTION FCTVA AVEC SIVU D'EAU POTABLE 
M. le Maire rappelle que par délibération du 22 juillet 2020, le Conseil Syndical 
du SIVM des Vallées Têt et Rotja approuvait la suppression de la compétence 
"travaux de voirie, entretien et travaux neufs" au 1er janvier 2021. Cette décision 
a ensuite été approuvée par une majorité des communes membres et validée 
par un arrêté préfectoral. 
 
Du fait de cette restitution de la compétence voirie aux communes, le Syndicat 
percevra, sur les budgets 2021 et 2022, des versements de FCTVA pour les 
dépenses d'entretien et d'investissement de voirie qu'il a réalisées respective-
ment en 2018 et 2019. Il peut être admis, par voie conventionnelle, dès lors qu'il 
ne s'agit pas d'un service public industriel et commercial, que le Syndicat re-
verse tout ou partie de ces attributions aux communes où les travaux de voirie 
ont été réalisés. 
 
Ainsi exposé, M. le Maire donne lecture à l'Assemblée du projet de convention 
de reversement des attributions de FCTVA que le Syndicat percevra en 2021 et 
2022 au profit des communes de Canaveilles, Escaro, Fontpédrouse, Jujols, 
Nyer, Olette-Evol, Oreilla, Py, Sahorre, Souanyas et Thuès-entre-Valls. Il est 
rappelé qu'en tant que Président du SIVU, M. le Maire ne pourra pas signer la 
convention en tant que représentant de la commune d'Olette-Evol. 
 
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 reversement aux communes du 
FCTVA que le Syndicat percevra en 2021 et 2022 ; 
. d'autoriser M. Michel FAURE, 1er Adjoint, à signer ladite convention ; 
. d'autoriser M. le 1er Adjoint à prendre toutes les mesures et à signer tous les 
documents permettant la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
10/ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
notamment son article 47 ; 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés an-
nuels ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de 
l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à 
la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
Vu les délibérations du Conseil Municipal d'Olette-Evol en date du 11 septembre 
2000, du 20 septembre 2001 et du 4 janvier 2002 sur l'application des 35 heures 
 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans 
certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 
1607 heures ; 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées 
délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le 
respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents ; 
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Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des 
agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité tech-
nique ;  
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, 
la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice 
des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 
 
M. le Maire propose à l’Assemblée : 
 
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est 
fixée à 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon sui-
vante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires 
de travail 

-25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
Article 2 : Garanties minimales 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
 
- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, 
ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni qua-
rante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze se-
maines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le di-
manche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. 
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 
- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 
- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 
heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 
heures et 7 heures. 
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les 
agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 
 
Article 3 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er 
janvier 2022. 
 
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'application des 1607 heures de travail annuelle telle que définie 
ci-avant ; 
. d'approuver l'organisation du temps de travail des agents communaux telle que 
définie ci-avant ; 
. d'autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les docu-
ments permettant la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
11/ 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 
2021. 
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Les conseillers suivants, membres du bureau des associations, ne prennent pas 
part au vote : 
 - Casteil d'Evol :   aucun élu présent concerné 
             - Club des Ainés :   aucun élu présent 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 : 
 Casteil d'Evol :                          382 euros 
 Club des Ainés :             382 euros 
 
 
12/ TAXE D'AMENAGEMENT 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L331-1, L331-2 et L331-14 
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Olette-Evol en date du 17 novembre 
2011 instituant la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire de la com-
mune suite à l'adoption du Plan d'Occupation des Sols ; 
Vu le Plan local d'urbanisme intercommunal ayant les effets d'un Schéma de 
cohérence territoriale approuvé le 13/03/2021 ; 
 
M. Le Maire rappelle que la taxe d’aménagement est un outil de financement 
des actions et opérations en matière d’urbanisme des collectivités territoriales et 
qu’elle peut être instituée de plein droit dans les Communes dotées d'un plan 
local d'urbanisme intercommunal. 
 
Il est rappelé qu'en 2011, cette taxe avait été instituée par le Conseil Municipal 
et que dans un souci de bonne gestion, le PLUI s'étant substitué cette année au 
POS de la commune, il est préférable de prendre une nouvelle délibération sur 
ce sujet. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
- d’instituer, suite à l'adoption du PLUI, sur l’ensemble du territoire communal la 
taxe d’aménagement au taux de 3% ; 
- d'autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les docu-
ments permettant la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
13/ CONVENTION FINANCIERE AVEC COMMUNAUTE DE COMMUNES 
M. le Maire donne lecture à l'Assemblée d'une convention financière de réparti-
tion des coûts de la réfection de la toiture terrasse de l'école Léon Blum d'Olette, 
entre la Commune et la Communauté de Communes Conflent-Canigó. 
 
Cette toiture terrasse, formant couverture de l’école côté rue de la Libération et 
terrasse accessible des appartements communaux, présente une dégradation 
importante mettant en péril la pérennité du bâtiment de l'école (infiltrations), et 
dangereuse pour les locataires des appartements communaux. 
 
Il est ainsi proposé, par voie de convention, de partager le coût des travaux à 
part égale entre la Commune et la Communauté. Le montant total estimatif des 
travaux est de 42.114,26€ HT. Ces travaux sont financés à 50% par la Dotation 
de Solidarité à l’Investissement Local, le reste à charge s’élève donc à 
21.057,13€ HT. La Communauté de Communes et la commune prendraient en 
charge respectivement 50% du cout restant, soit 10.528,65€ HT chacune. La 
répartition définitive se fera sur la base du coût définitif des travaux. 
 
La convention est conclue pour cette opération et prendra fin au terme de la 
garantie décennale courant après la réception des travaux d’étanchéité. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'approuver le contenu et la signature de cette convention ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure 
nécessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
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14/ DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 
A- BUDGET PRINCIPAL : 
Dans le cadre des opérations comptables de fin d'année, M. le Maire présente à 
l'Assemblée le décompte des travaux en régie réalisés par le service technique 
communal en 2021 depuis le dernier décompte de 2020, sur le budget principal 
de la Commune (code budget 100) : 
 

Opération 
Total  

Travaux 
Dont  

matériaux 
Dont main 
d'œuvre 

Réfection du canal d'Evol 1 413.48€ 172.73€ 1 240.75€ 

Réfection portes local tech-
nique sur RN116 

881.08€ 632.93€ 248.15€ 

Barrière parking Evol 512.30€ 264.15€ 248.15€ 

TOTAL 2 806.86€ 1 069.81€ 1 737.05€ 

 
Il convient de comptabiliser ces travaux et de les intégrer au budget principal 
2021 par jeu d'écritures d'ordre et de modifier le budget initialement prévu. 
 
Il convient également de procéder aux mouvements de crédits nécessaires à la 
bonne réalisation de l'exercice budgétaire en cours, en fonction des nouveaux 
besoins. 
 
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 
suivants sur le budget principal de la Commune (code budget 100) : 
 

LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION DE FONCTIONNEMENT   
R72/042 Production immobilisée  2 193.14€ 
Total recettes de fonctionnement  2 193.14€ 
   
D6068 Fournitures diverses  2 193.14€ 
Total dépenses de fonctionnement  2 193.14€ 
   
   
SECTION D’INVESTISSEMENT   
D231/040 Op.155 Bât. communaux  4 118.92€ 
D231/040 Op.233 Canal d'Evol 1 413.48€  
D2152/040 Op.247 Voirie Evol 512.30€  
D23123 Op.155 Bât. communaux 2 193.14€  
   
Total dépenses d’investissement 4 118.92€ 4 118.92€ 

 
 

LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION D’INVESTISSEMENT   
R132 Op.241 Refuge de la Mouline 12 593.00€  
R1641 Emprunts à souscrire  12 593.00€ 
R1342 Amendes de police 2 080.00€  
Total recettes d’investissement 14 673.00€ 12 593.00€ 
   
   
D2111 Op.246 Terrain Cams de Bigou 6 760.00€  
D2151 Op.247 Voirie Evol Thuir d'Evol 10 000.00€  
D20412 Op.156 Eclairage public 3 000.00€  
D231 Op.182 Retable du Christ 10 000.00€  
D231 Op.202 Presbytère d'Evol 10 000.00€  
D231 Op. 243 Garage Torrento 5 000.00€  
D231 Op. 244 Apparts. communaux 6 000.00€  
D231 Op.155 Bât. communaux  48 680.00€ 
Total dépenses d’investissement 50 760.00€ 48 680.00€ 
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B- BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 
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 
suivants : 
 

LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION DE FONCTIONNEMENT   
R7011 Eau 2 000.00€  
R70611 Redev. assainissement 3 000.00€  
Total recettes de fonctionnement 5 000.00€ 0.00€ 
   
D61523 Entretien réseaux 4 900.00€  
D6378 Autres redevances 100.00€  
Total dépenses de fonctionnement 5 000.00€ 0.00€ 

 
 

LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION D'INVESTISSEMENT   
R1641 Emprunts à souscrire 11 367.25€  
Total recettes d'investissement 11 367.25€ 0.00€ 
   
   
D203 Op.34 Etude assainissement Evol  214.79€ 
D203 Op.35 Approvisionnement eau Evol  1 000.00€ 
D2315 Op. 37 Forages eau Evol 1 000.00€  
D2315 Op. 31 Investissements réseaux  3 417.96€ 
D2315 Op. 36 Station épuration Olette 15 000.00€  
Total dépenses d'investissement 16 000.00€ 4 632.75€ 

 
 
15/ OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES RESEAUX ET OU-
VRAGES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
A- Détermination du montant dû au titre de l'occupation du domaine public rou-
tier et non routier par les réseaux et ouvrages de communications électroniques 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-
29, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son 
article L. 2125-1, 
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses 
articles L. 45-9, L. 47, et R. 20-51 à R. 20-53, 
 
M. Le Maire, 
 
RAPPELLE que considérant que les opérateurs de communications électro-
niques bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et dans 
les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'excep-
tion des réseaux et infrastructures de communications électroniques, dans la 
mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec leur affectation ou avec 
les capacités disponibles ; 
 
Que considérant que cette occupation donne lieu au versement de redevances 
aux gestionnaires ou propriétaires du domaine public occupé, dans le respect du 
principe d’égalité des opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et propor-
tionnées à l'usage du domaine ; 
Que considérant que le montant de ces redevances tient compte de la durée de 
l’occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages 
matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire l’occupant, 
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PROPOSE en conséquence au Conseil municipal de fixer au tarif plafond prévu 
par les dispositions du code des postes et communications électroniques, le tarif 
des redevances d’occupation du domaine public (RODP) routier et non routier, 
dues par les opérateurs de télécommunications. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
 
Article 1 - Pour la redevance annuelle d’occupation du domaine public routier 
due par les opérateurs de télécommunications, est appliqué le tarif plafond pré-
vu par l’article R. 20-52 du code des postes et communications électroniques, à 
savoir pour l’année 2021 : 
 

Tarifs RODP routier (actualisation 2021) : 
Aérien/km                                    55,05 € 
Souterrain/km de fourreau          41,29 € 
Emprise au sol/m²                       27,53 € 
    
   Tarifs RODP non routier (actualisation 2021) : 
Aérien/km                           1376,33 € 
Souterrain/km de fourreau 1376,33 € 
Emprise au sol/m²                       894,61 
    
 
Article 2 - Ces tarifs sont applicables aux installations nouvelles comme aux 
installations existantes ayant fait l’objet d’autorisations antérieures, pour ces 
dernières, les nouveaux tarifs sont notifiés aux permissionnaires. 
 
Article 3 - Pour les occupations débutant en cours d’année, les redevances se-
ront déterminées au prorata temporis, selon le principe suivant : le paiement des 
redevances est intégralement dû au titre du mois pour toute occupation consta-
tée au 1er de chaque mois. 
 
Article 4 - Le paiement des redevances doit intervenir dès la première réquisition 
de l’administration qui se matérialise par l’établissement d’un titre de recette 
annuel. 
 
Article 5 - Pour les années suivantes, les redevances seront déterminées sur les 
mêmes bases précitées avec application du tarif plafond fixé par l’article R. 20-
52 code des postes et communications et révisé comme défini à l’article R20-53 
du Code des postes et des communications électroniques.  
 
Article 6 - D’autoriser le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les 
créances et de signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
B- Détermination du montant de l'indemnité due au titre de l'occupation irrégu-
lière du domaine public routier et non routier par les réseaux et ouvrages com-
munications électroniques 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la propriété des personnes publiques; 
Vu le Code des postes et des communications électroniques ; 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occu-
pation et aux droits de passage sur le domaine public routier et non routier ; 
 
M. Le Maire, 
 
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété 
des personnes publiques, « toute occupation ou utilisation du domaine public [...] 
donne lieu au paiement d'une redevance ».  
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Par conséquent, toute occupation ou utilisation irrégulière du domaine public doit 
donner lieu au versement d'une indemnité d'occupation, le Conseil d'État jugeant 
de manière constante que « l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du 
domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui oblige à répa-
rer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irré-
gulière » (CE, 15 avr. 2011, n° 308014). L'indemnité constitue la contrepartie 
exigée de l'occupation effective sans titre. 
 
EXPLIQUE que les indemnités exigées en contrepartie d'une occupation priva-
tive irrégulière d'une dépendance du domaine public se prescrivent dans un 
délai de 5 ans, à l'instar des redevances pour occupation régulière dont la pres-
cription est régie par l'article L. 2321-4 du Code général de la propriété des per-
sonnes publiques. 
 
Il résulte du principe d'annualité issu de l'article L. 2125-4 du Code général de la 
propriété des personnes publiques que ces indemnités deviennent exigibles à 
l'issue de chaque période annuelle. Aussi, le point de départ de la prescription 
est le 1er janvier de l'année suivant celle du constat de l'occupation irrégulière 
du domaine public. 
 
S'agissant de la détermination du montant de l'indemnité exigée du fait de la 
faute commise, il doit correspondre à celui que la Commune aurait dû percevoir 
si l'occupant s'était régulièrement manifesté et avait obtenu un titre, il doit donc 
être équivalent à celui de la redevance (CE, 16 mai 2011, n° 317675, Commune 
de Moulins) 
 
Les articles R20-52 et R20-53 du code des postes et communications électro-
niques viennent fixer des montants plafonds qui sont révisables annuellement 
par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de 
l'index général relatif aux travaux publics. 
 
PROPOSE en conséquence au Conseil Municipal, pour les années 2016, 2017, 
2018, 2019, et 2020, durant lesquelles le domaine public communal a été occu-
pé sans droit ni titre par les réseaux et ouvrages de communications électro-
niques, d'exiger des occupants irréguliers le versement d'une indemnité com-
pensatrice. 
 
PROPOSE, compte tenu des avantages des occupants tirés du caractère proté-
gé du domaine et de l'optimisation des distances, de faire correspondre le mon-
tant de l'indemnité au montant annuel plafond actualisé qu'aurait perçue la 
Commune en cas d'occupation régulière, sauf pour les fourreaux inoccupés. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
 
Article 1 - d’instaurer le principe d'une indemnisation de la Commune par les 
occupants sans droit ni titre du domaine public communal du fait de la présence 
irrégulière de réseaux et ouvrages communications électroniques pour les an-
nées 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. 
 
Article 2 – de faire correspondre le montant de l'indemnité au montant annuel 
plafond actualisés de la redevance qu'aurait perçue la Commune en cas d'occu-
pation régulière pour les années susvisées, sauf pour les fourreaux inoccupés. 
 
Article 3 – Pour les occupations débutant en cours d’année, les indemnités se-
ront déterminées au prorata temporis, selon le principe suivant : le paiement des 
indemnités est intégralement dû au titre du mois pour toute occupation consta-
tée au 1er de chaque mois. 
 
Article 4 – d’autoriser le Maire sur ces bases à mettre en recouvrement les 
créances et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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16/ TARIFS ET REDEVANCES 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 19 septembre 2019, le Con-
seil Municipal a fixé les tarifs suivants pour la mise à disposition des salles 
communales : 
 

 Maison des Jeunes Salle des Fêtes 

Résidents de la commune:  
    1 Jour 
    Samedi et dimanche, groupés 
 

50 
100 

30 
100 

Résidents hors commune: 
    1 Jour 
    Samedi et dimanche, groupés 
 

150 
250 

100 
200 

Associations domiciliées sur la 
Commune 
 

0 0 

Associations hors commune 
    1 Jour 
    Samedi et dimanche, groupés 
 

150 
250 

50 
100 

 
Caution 
 

 
500 

 

 
250 

 

 
Or, ces conditions ne fixent pas de limite en termes de nombre de jours loués, 
notamment pour les associations domiciliées sur la commune, qui bénéficient 
d'une mise à disposition gratuite. 
 
Afin d'éviter qu'une association n'utilise trop souvent les salles communales au 
détriment des autres, il semble nécessaire de fixer un nombre de jours d'utilisa-
tion maximum par année et par association. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de fixer à partir du 1er janvier 2022, dans les conditions d'utilisation et de mise 
à disposition des salles communales par les associations domiciliées sur la 
commune, un nombre de jour maximum d'utilisation par an et par association, de 
26 jours, pouvant correspondre à une utilisation moyenne d'une journée toutes 
les deux semaines ou d'une demi-journée toutes les semaines ; 
. ce quota annuel pourra être librement utilisé par les associations domiciliées 
sur la commune en fonction de leurs besoins et sous réserve des besoins de la 
Mairie pour des motifs d'intérêt général ; 
. de dire qu'une fois ce quota de 26 jours atteint dans l'année, une association 
domiciliée sur la commune ne pourra continuer à utiliser les salles communales 
qu'en s'acquittant d'une redevance équivalente à celle fixée pour les personnes 
résidant sur la commune (1ère catégorie de tarifs sur le tableau présenté ci-
avant) ; 
. d'autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les docu-
ments permettant la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
17/ SIGNALETIQUE D'INTERET LOCAL AVEC LE PNR  
M. le Maire expose à l’Assemblée l’état de la signalétique actuel du village et 
rappelle les objectifs de la Charte du PNR en matière de signalétique : 
 
- Lutter efficacement contre la dégradation des paysages, 
- Promouvoir l’activité touristique dans toute sa diversité, 
- Inscrire une lecture claire des messages informatifs en les hiérarchisant, 
- Homogénéiser la signalétique dans un souci d’intégration paysagère. 
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Il propose à l’Assemblée qu’un travail d’élaboration d’une Signalisation 
d’Information Locale (SIL), enjeu important en matière de tourisme et de pay-
sage soit mené avec l’accompagnement du Parc Naturel Régional, afin de per-
mettre à la commune de bénéficier d’une information sur les services, com-
merces, informations patrimoniales et touristiques, tout en préservant le carac-
tère paysager du lieu et en adoptant les codes couleurs départementaux. Ce qui 
apportera une bonne lecture de l’information aussi bien à l’échelle de la com-
mune que sur l’ensemble du territoire des Pyrénées Orientales. 
 
Au préalable, le Parc Naturel des Pyrénées Catalanes s’engage à apporter un 
appui technique pour l’élaboration d’un diagnostic de la publicité illégale et d’un 
projet de schéma de signalétique, réalise le marché et assure un suivi de la 
pose des panneaux en partenariat avec les Elus municipaux. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
 
- DE S’ENGAGER favorablement, à une réflexion sur la signalétique 
d’intérêt local (SIL) du village et demande assistance au PNR pour réaliser cette 
mission ; 
 
-  DE REALISER  l’équipement en signalétique d’intérêt local du territoire 
communal  par le biais d’une convention de partenariat et groupement de com-
mandes avec le PNR, en sachant que cette opération ne sera faite qu’une fois 
jusqu’à la couverture totale d’une signalétique d’intérêt local sur l’ensemble du 
territoire du Parc ; 
 
-  DE FINANCER par conséquent le projet à hauteur de 60% de la signa-
létique publique, le parc complétant avec un apport de 40% de ce financement, 
dans le cadre du marché groupé qui sera élaboré conjointement et coordonné 
par le Parc (chaque entité prenant en charge directement les facturations qui lui 
sont adressées) ; 
 
-  DE REPORTER, dans la mesure du possible, le coût de la signalétique 
commerciale, aux entreprises qui en bénéficient ; 
 
- DE SOLLICITER des aides extérieures auprès de l’Etat, le Département, 
la région sur la partie d’investissements communaux aussi élevées que pos-
sibles afin de parfaire le financement de cette opération ; 
 
- DE PRENDRE en charge toute dégradation/destruction de panneau, 
ultérieur à la finalisation de la mission, aussi la municipalité s’engage à assurer 
l’entretien du mobilier et d’éviter sa dégradation ; 
 
- DE DESINSTALLER toute publicité illégale sur son territoire dans un 
délai de six mois après implantation des panneaux SIL. Pour ce faire, le dia-
gnostic de publicité illégale servira au retrait des panneaux illégaux existants sur 
le domaine public et sur le domaine privé. Dans le cas où la signalétique illégale 
n’est pas déposée, la municipalité s’engage à transmettre le diagnostic de la 
publicité illégale aux services de la DDTM 66, qui a l’autorité en la matière ; 
 
- DE DIRE que ce projet ne concerne que la signalétique sur le territoire 
du village d'Olette, l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France n'ayant pas 
encore été obtenu en ce qui concerne le village d'Evol ; 
 
- DE DONNER pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents néces-
saires à l’aboutissement de ce projet. 
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17/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
. Plan Vélo Occitanie de la SNCF : le 27 octobre dernier, la SNCF a informé la 
Mairie de la mise en place prochainement d'équipements de stationnement pour 
vélos aux abords de la gare d'Olette, dans le cadre du déploiement du plan Vé-
los Occitanie ; il s'agit de 4 arceaux permettant aux voyageurs se rendant à la 
gare en vélo d'y attacher leur équipement ; deux scénarios sont proposés, le 
conseil municipal propose de retenir l'option n°1. 
 
. Cérémonies du 11 novembre: il est question des préparatifs pour la commémo-
ration du 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 ; il est prévu, 
comme cela se fait habituellement, de procéder à un dépôt de gerbes au jardin 
du souvenir d'Evol à 10h45 et au monument aux morts d'Olette à 11h30 ; il est 
également convenu d'organiser le vin d'honneur à la fin de la cérémonie à la 
salle des fêtes, avec accès à la salle sur présentation du pass sanitaire ; l'infor-
mation sera diffusée auprès de la population d'ici à jeudi. 
 
 
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance est levée à 20:30. 
 
 
 
 

  Olette-Evol, le 18 janvier 2022 
 
 

 
 
 
 
 

Le Maire, Jean-Louis JALLAT 
 
 
 

 Michel FAURE 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth GHELFI 

   
 Michel TROGNO 

 
 
 
 
 
 

Max OULES 

  
 

 

 Michel FAURE, 
Pour Yves GUILLAUME 

 
 
 
 
 
 

Sébastien RIBOT 

   
 Laurence RIGALL 

 
 
 
 
 
 
 

Béatrice CANJUZAN 
 



Page 17 sur 17 

   
 Josiane THOMAS 

 
 
 
 
 
 

Touria EL OMRI 

 


