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Domaine : 
5. Institutions et 
vie politique 

L’an deux mille vingt-et-un, 
Le neuf avril à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal de la com-
mune d’Olette-Evol, légalement convoqué, s’est rassemblé sous la présidence 
de M. Jean-Louis JALLAT, Maire, de manière exceptionnelle à la Maison des 
Jeunes, rue de la Fusterie à Olette, lieu offrant les garanties suffisantes notam-
ment en termes de sécurité sanitaire, de distanciation sociale et d'accessibilité, 
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. 

   

Sous-Domaine : 
5.2 Fonction-
nement des 
assemblées 

Présents :  9 Mmes EL OMRI T., GHELFI E., THOMAS J., MM 
FAURE M., GUILLAUME Y., JALLAT J-L., OULES M., 
RIBOT S., TROGNO M. 

formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents excusés : 2 CANJUZAN B., RIGALL L. 
Empêchés 0  

 Procurations 2 CANJUZAN B. donne procuration à JALLAT J-L. 
RIGALL L. donne procuration à JALLAT J-L. 

  

Secrétaire de séance : THOMAS J. 

 M. le Maire procède à l’appel des conseillers municipaux et constate leur pré-
sence, à l'exception de Mme Béatrice Canjuzan et de Mme Laurence Rigall, qui 
ont donné procuration chacune à M. Jean-Louis Jallat pour cette séance du 
conseil municipal. 
 
Il est également constaté, lors de cette séance du conseil municipal, l'absence 
de public dans la salle ou à ses abords. 
 
01/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 février 2021 est  
adopté sans modification à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
02/ APPROBATION COMPTE DE GESTION 2020 BUDGET PRINCIPAL 
03/ APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET PRINCIPAL 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les comptes Administratifs 2020 de la 
Commune ainsi que les comptes de gestion 2020 du Percepteur du Budget 
Principal de la Commune. Le compte administratif est conforme au compte de 
gestion et à la vue d’ensemble ci-annexée. 
 
Exceptionnellement, il a fallu l'année dernière intégrer les résultats du SITC, 
suite à sa dissolution au 31/12/2019. Le résultat du SITC au 31/12/2019 est 
donc venu s'ajouter à celui de la commune. 
 
Monsieur le Maire quitte la séance au moment du vote. M. Michel FAURE, 1er 
Adjoint, prend alors la présidence de l'Assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des présents et représentés : 
  -  constate que les deux comptes sont conformes ; 
 



 
  - décide  de voter le compte administratif du Maire et adopte le compte de ges-
tion du Percepteur dont résultats s’élèvent à : 
 
 

REPORTS DE 
L'EXERCICE 2019 

  

Fonctionnement  + 104 543.88 

Investissement + 85 988.28 

TOTAL 2 SECTIONS + 190 532.16 
 
 

RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2020 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement + 140 721.19 

Investissement + 522 771.49 

TOTAL 2 SECTIONS + 663 492.68 
 
 

RESULTATS DE  
CLOTURE 2020 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement + 245 265.07 

Investissement + 608 759.77 

TOTAL 2 SECTIONS + 854 024.84 
 
 
 
 
 
 

Vue d'ensemble du compte administratif 2020 du budget principal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vue d'ensemble du compte de gestion 2020 du budget principal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
04/ APPROBATION COMPTE DE GESTION 2020 BUDGET EAU 
05/ APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET EAU 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les comptes Administratifs 2020 de la 
Commune ainsi que les comptes de gestion 2020 du Percepteur concernant le 
budget Eau et Assainissement. Le compte administratif est conforme au compte 
de gestion et à la vue d’ensemble ci-annexée. 
 
Monsieur le Maire quitte la séance au moment du vote. M. Michel FAURE, 1er 
Adjoint, prend alors la présidence de l'Assemblée. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des présents et représentés : 
  -  constate que les deux comptes sont conformes  
  - décide  de voter le compte administratif du Maire et adopte le compte de ges-
tion du Percepteur dont résultats s’élèvent à : 

 

REPORTS DE 
L'EXERCICE 2019 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement : + 20 974.40 

Investissement - 5 264.20 

TOTAL 2 SECTIONS + 15 710.20 

 

RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2020 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement - 9 343.17 

Investissement + 11 976.97 

TOTAL 2 SECTIONS + 2 633.80 

 

RESULTATS DE  
CLOTURE 2020 

 Résultat (R-D) 

Fonctionnement + 11 631.23 

Investissement + 6 712.77 

TOTAL 2 SECTIONS + 18 344.00 

 
 
Vue d'ensemble du compte administratif 2020 du budget eau et assainissement 

 
 

 
 



 
Vue d'ensemble du compte de gestion 2020 du budget eau et assainissement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
06/ AFFECTATION DU RESULTAT 2020 BUDGET PRINCIPAL 
M. le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement du compte adminis-
tratif 2020 du budget principal. 
 
Son montant est de 245 265.07 euros. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés d'affecter le résultat de fonc-
tionnement du budget principal comme suit : 
 

 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
 

Résultat de fonctionnement 
A  Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 
B  Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + 
(excédent) ou - (déficit)  
 
C  Résultat à affecter 
= A+B (hors restes à réaliser)   
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-
dessous) 

  
+ 140 721.19 € 

 
  

+ 104 543.88 € 
  

 
 
 

+ 245 265.07 € 
 

 
 
D  Solde d'exécution d'investissement 
 

  
+ 608 759.77 € 

 
E  Solde des restes à réaliser d'investissement 
 

 
- 402 531.72 € 

 
Besoin de financement d'investissement F =D+E 
(à zéro si résultat positif) 
 

  
0 € 

 
 
 
AFFECTATION = C =G+H                 
 

 
 

+ 245 265.07 € 

 
1) Affectation en réserves R 1068 en investisse-
ment  
 
G = au minimum, couverture du besoin  
de financement F 
 
2) H Report en fonctionnement R 002 
 

 
0 € 

 
 
 
 
 

+ 245 265.07 € 

 
 
07/ AFFECTATION DU RESULTAT 2020 BUDGET EAU 
M. le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement du compte adminis-
tratif du budget eau et assainissement. 
 
Son montant est de + 11 631.23 €. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés d’affecter le résultat de fonc-
tionnement comme suit : 
 
 
 
 



 

 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
 

Résultat de fonctionnement 
 
A  Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 
B  Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (ex-
cédent) ou - (déficit)  
 
C  Résultat de fonctionnement à affecter 
= A+B (hors restes à réaliser)   
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
 

 
  

- 9 343.17 € 
 
 

+ 20 974.40 € 
 
 
 

+ 11 631.23 € 
 

 
 
D  Solde d'exécution cumulé d'investissement 
 

 
- 6 712.77 € 

 
E  Solde des restes à réaliser d'investissement 
 

 
- 19 385.80 € 

 
Besoin de financement  
(F = D+E) 
         

 
- 12 385.80 € 

 
 
AFFECTATION = C 
=G+H              

 
+ 11 631.23 € 

 
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement  
 
G = au minimum, couverture du besoin de financement F 
 
2) H Report en fonctionnement R 002 
 

 
+ 11 631.23 € 

 
 
 

+ 0.00 € 
 

 
 
08/ VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de différentes mesures impactant le vote des 
taux d'imposition cette année : 
 
. Concernant la taxe d'habitation : 
Cette année, il est impossible de modifier le taux de la taxe d'habitation, compte 
tenu de la mise en place de la suppression progressive de cet impôt sur les ré-
sidences principales. A partir de 2023 seulement, il sera à nouveau possible de 
modifier ce taux, pour les résidences secondaires et les logements vacants, 
toujours soumis à la taxe d'habitation. 
 
. Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties : 
En compensation de la suppression partielle de la taxe d'habitation, les com-
munes perçoivent la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Le taux de cette taxe sur Olette-Evol passe donc automatiquement de 
18.61% à 38.71% (aux 18.61% de l'ancien taux communal inchangé on ajoute 
les 20.10% de l'ancienne part départementale). 
 
Cette modification du taux de taxe foncière sur le bâti ne veut pas dire que l'im-
pôt à payer par les contribuables va augmenter : il reste identique (sauf évolu-
tion des bases d'imposition ou modification de situation individuelle) mais au lieu 
de voir le montant partagé entre la Commune et le Département, l'ensemble de 
la somme sera versée à la Commune. 
 
 



 
En conséquence, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur les taux 
d'imposition 2021 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (dont le taux en 
2020 était de 38.71%) et les propriétés non-bâties (dont le taux en 2020 était de 
55.87%). 
 
Une fois exposé cette situation, M. le Maire demande à l'Assemblée de détermi-
ner les taux d'imposition pour 2021. 
 
Pour mémoire en 2020 les taux comparés s’établissaient à : 
 

Taxes 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
Nationale 

Commune 
Olette-Evol 

Taxe foncier bâti 43.82 % 41.72 % 38.71 % 

Taxe foncier non bâti 52.35 % 49.79 % 55.87 % 

 
Au cas où les taux d'imposition ne seraient pas augmentés en 2021, le produit 
fiscal attendu s'élèvera à : 
 

Taxes 

Pour mémoire, 
taux voté en 

2020 

Bases 
d’imposition 

notifiées 

Taux 
Proposés 

2021 

Produits 

Taxe sur le foncier 
bâti 

38.71 % 452 300 € 38.71 % 175 085 € 

Taxe sur foncier 
non bâti 

55.87 % 3 300 € 55.87 % 1 844 € 

TOTAL 176 929 € 

Total autres taxes + 27 984 € 

Allocations compensatrices + 12 075 € 

Versement FNGIR + 1 531 € 

Contribution coefficient correcteur - 59 000 € 

Montant total prévisionnel 2021  
au titre de la fiscalité directe locale 

159 519 € 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de prendre acte de l'impossibilité de modifier le taux de la taxe d'habitation 
cette année ; 
. de ne pas augmenter le taux de taxe foncière sur le bâti et de ne pas 
augmenter le taux de la taxe foncière sur le non-bâti, fixant ainsi les taux 
d'imposition des taxes locales pour l'année 2021 (identiques à 2020) : 
                       - Taxe sur le Foncier Bâti : 38,71 % 
                       - Taxe sur le Foncier Non Bâti : 55.87 % 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et prendre toute mesure permet-
tant la bonne réalisation de ce dossier 
 
 
09/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET PRINCIPAL 
M. le Maire soumet au conseil municipal le budget primitif 2021 du Budget prin-
cipal. 
 
Il commente et invite l’Assemblée à adopter le budget primitif 2021 conforme 
aux vues d’ensemble ci-jointes. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'adopter le budget primitif 2021 du budget principal par opération en section 
d’investissement et par chapitre en section de fonctionnement ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et prendre toute mesure permet-
tant la bonne réalisation de ce dossier 
 
 
 
 
 



 
Vue d'ensemble du budget primitif 2021 du budget principal 

 
 

 
 
 
 
10/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 BUDGET EAU 
M. le Maire soumet au conseil municipal le budget primitif 2021 du Budget eau 
et assainissement. 
 
Il commente et invite l’Assemblée à adopter le budget primitif 2021 conforme 
aux vues d’ensemble ci-jointes. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'adopter le budget primitif 2021 du budget eau et assainissement par opéra-
tion en section d’investissement et par chapitre en section de fonctionnement ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et prendre toute mesure permet-
tant la bonne réalisation de ce dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vue d'ensemble du budget primitif 2021 du budget eau et assainissement. 

 
 

 
 
 
11/ LANCEMENTS DE TRAVAUX ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 
De manière générale, M. le Maire demande à l’Assemblée d’examiner tous les 
programmes d’investissement inscrits aux deux budgets 2021 de la Commune 
(budgets principal et budget eau-assainissement) et de prendre position par 
rapport aux demandes de subventions. 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé de son président, décide à l’unanimité des 
présents et représentés : 
  -    D’accepter l’ensemble des projets d’investissement inscrits aux budgets     
       2021 de la commune (budgets principal et budget eau-assainissement); 
  -    De demander toutes subventions à tous les financeurs possibles ; 
  -    D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ces          
       Dossiers. 
 
 
12/ CREATION DE POSTES D'AGENTS CONTRACTUELS 
M. le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant et que dans un souci de bonne gestion, il convient de délibé-
rer chaque année sur les créations de postes d'agents contractuels dont la pé-
riode d'activité est inférieure ou égale à 1 an. 
 
 



Contractuels pour le service technique : 
M. le Maire indique que la création de deux emplois d'agent contractuel des 
services techniques est justifiée par l'accroissement temporaire d'activité obser-
vé régulièrement chaque année.  
 
Ces emplois correspondent aux caractéristiques suivantes : 
. grade : adjoint technique territorial 
. catégorie : C 
. filière : technique 
. durée hebdomadaire de service : entre 17.50 et 35h selon les besoins du ser-
vice.  
. durée d'engagement : 1 an maximum 
. mode de recrutement : par contrat à durée déterminée 
 
Contractuel pour le Syndicat d'Initiatives : 
M. le Maire indique que la création d'un emploi d'agent contractuel du service 
administratif est justifiée par le besoin d'assurer l'accueil et l'information des 
visiteurs du Syndicat d'Initiatives du Haut Conflent. 
 
Cet emploi correspond aux caractéristiques suivantes : 
. grade : adjoint administratif territorial 
. catégorie : C 
.  filière : administrative 
. durée hebdomadaire de service : entre 17.50 et 35h 
. durée d'engagement : 3 mois maximum 
. mode de recrutement : par contrat à durée déterminée 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de créer deux postes d'agent contractuel des services techniques correspon-
dant au grade d'adjoint technique territorial, catégorie C, filière technique, d'une 
durée hebdomadaire de service comprise entre 17.50 et 35h selon les besoins 
du service, d'une durée d'engagement de 1 an maximum et recrutés par contrat 
à durée déterminée ; 
. de créer un poste d'agent contractuel du service administratif correspondant au 
grade d'adjoint administratif territorial, catégorie C, filière administrative, d'une 
durée hebdomadaire de service comprise entre 17.50 et 35h selon les besoins 
du service, d'une durée d'engagement de 3 mois maximum et recrutés par con-
trat à durée déterminée ; 
. de modifier ainsi le tableau des effectifs ; 
. d'inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
13/ 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. 
 
Les conseillers suivants, membres du bureau des associations, ne prennent pas 
part au vote : 
 - Evol la Médiévale :   E. GHELFI 
 - Amicale des Pompiers :  M. TROGNO 
 - Le Souvenir Français :  M. FAURE 
  
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 : 
  
 Patrimoine, Histoire et Art Roman en Conflent :             100 euros 
 Evol la Médiévale :                                                382 euros 
 Amicale des Pompiers :     382 euros 
 Le Souvenir Français :     200 euros 
 
 
 
 



 
14/ GESTION DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE COMMUNAL 
M. le Maire donne lecture à l'Assemblée d'un courrier en date du 4 aout 2020 de 
Me David Roca, avocat de M. et Mme Jean-Claude Pacouil. Il y est fait état 
d'une terrasse réalisée devant l'habitation sise au 6 Carrer del Pusso à Thuir 
d'Evol, parcelle cadastrée C1011, appartenant à M. Roger Lesvignes.  
 
Cet aménagement empiète sur une partie de la voirie communale et n'a pas fait 
l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Il convient donc de régulariser cette situa-
tion au regard du droit. 
 
La surface concernée est limitée et ne porte pas atteinte au droit de passage sur 
le domaine public communal. En conséquence, suite aux échanges réalisés 
avec M. Roger Lesvignes, ce dernier s'est engagé à faire l'acquisition, à ses 
frais, de cette partie du domaine public communal, après déclassement. 
 
Un géomètre a réalisé un bornage contradictoire, qui aboutit à fixer à 31 m2 la 
surface incriminée. Il est rappelé que selon l’article L.141-3 du Code de la voirie 
routière, le déclassement des voies communales est prononcé par le conseil 
municipal et est dispensé d’enquête publique lorsque le déclassement envisagé 
n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par la voie. 
 
De précédents cas d'empiètements sur le domaine public avaient dû être régula-
risés de la même manière dans le passé sur Evol, les limites cadastrales n'étant 
pas toujours aisées à visualiser. On peut notamment rappeler les dossiers sui-
vants : 
. parcelle C1128, déclassée le 02/12/2005 et vendue à M. et Mme Léon Armen-
gol 
. parcelle C1130, déclassée le 02/12/2005 et vendue à M. et Mme Pierre Pujol 
. parcelle C1129, déclassée le 02/12/2005 et vendue à M. Fernand Mas 
On peut également citer la parcelle B1459, située à Olette, déclassée le 22 mars 
2016 et vendue à M. De Coriolis. 
 
Les parcelles déclassées sur Evol, qui ont concerné des situations comparables 
à celle en cause aujourd'hui, ont été vendues à un prix de 20 euros le mètre 
carré, l'ensemble des frais (notamment de géomètre et de notaire) étant à la 
charge des acquéreurs. Ces conditions semblent raisonnables, d'autant que 
l'alternative qui consisterait à faire procéder à la destruction des aménagements 
litigieux apparaît disproportionnée et n'est du reste pas demandée explicitement 
par les plaignants. 
 
Il est enfin précisé qu'à l'issue de cette procédure, M. Roger Lesvignes, devenu 
propriétaire du terrain concerné, pourra demander les autorisations d'urbanisme 
nécessaires à la régularisation finale de ce dossier.  
 
M. le Maire invite donc l'Assemblée à se prononcer sur ces demandes : le dé-
classement du domaine public communal et la cession de ce terrain à M. Roger 
Lesvignes. 
 
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 déclassement du domaine public communal du terrain de 31m2 
situé au-devant de la parcelle cadastrée C1011, selon le plan de géomètre ci-
après annexé, ce déclassement n’ayant pas pour conséquence de porter at-
teinte aux fonctions de desserte et de circulation de la voie ; 
. d’approuver son intégration dans le domaine privé communal ; 
. d'approuver la cession de ce terrain de 31m2 à M. Roger Lesvignes pour la 
somme de 20€ le mètre carré, soit un total de 620€ ; 
. de dire que tous les frais relatifs à cette affaire, notamment les frais de géo-
mètre et de notaire, seront à la charge de M. Roger Lesvignes ; 
. 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. 
 



 
Plan de division du géomètre 

 
 
 
15/ OPERATIONS IMMOBILIERES 
M. le Maire rappelle à l'Assemblée que dans le cadre du PLUI, la principale zone 
à urbaniser se trouve au lieu-dit Cams de Bigou et qu'à ce titre, un emplacement 
réservé a été défini sur une partie des parcelles B1257 et B1177 pour permettre 
l'aménagement d'un accès à cette zone. 
 
Actuellement, Mme Botet, propriétaire de la parcelle cadastrée B1257 est inté-
ressée pour vendre une partie de son terrain à la Commune, afin de permettre 
l'aménagement de cet accès une fois que les différents terrains concernés au-
ront été acquis par la Commune. Un plan de division a été établi par un géo-
mètre, qui fixe à 383m2 la surface de terrain à acquérir par la Commune.  
 
Par courrier en date du 1er avril dernier, Mme Botet a fait part de son souhait de 
vendre ce terrain à un prix de 20€/m2, soit un total de 7660€.  
 
 
 



 
Il est précisé qu'en cas d'acquisition de ce terrain auprès de Mme Botet, le reste 
de la voie d'accès aux habitations actuellement sises au Cams de Bigou, située 
en dehors du terrain acquis par la Commune, restera en dehors de la voirie 
communale et à la charge des propriétaires de ces maisons. 
 
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 Mme Raymonde Botet d'une partie de la parcelle 
cadastrée B1257 à Olette, d'une superficie de 383m2 selon le plan du géomètre 
AGT n°20-265, établi par relevé contradictoire en date du 14 septembre 2020 et 
annexé ci-après, pour un montant de 20€ par mètre carré, soit un total de 
7660€; 
. 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 ; 
. 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. 
 

Plan de division du géomètre 
 

 
 



 
16/ MOTION SIOCCAT / AMF 66 SUR SARDANE 
Vu le CGCT et notamment son article L.2121-29, 
Vu le courrier de l'Association Omnium Cultural Catalunya Nord et le soutien de 
la Federacio Sardanista de Catalunya Nord, du Syndicat Intercommunal pour la 
promotion des langues Occitane et Catalane (SIOCCAT) et de l'Association des 
Maires, des Adjoints et de l'Intercommunalité des Pyrénées Orientales (AMF66), 
Considérant qu'à l'initiative de la Confederacio Sardanista de Catalunya, qui 
regroupe l'ensemble des acteurs du mouvement sardaniste en Catalogne et 
avec le soutien de l'ensemble des institutions culturelles et du milieu associatif 
de Catalogne, a été engagée une action de reconnaissance et d'inscription de la 
Sardane sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humani-
té de l'UNESCO, à l'instar de ce qui avait été réalisé dès 2010 pour le mouve-
ment de tradition populaire des Castells, 
Considérant que l'Omnium Cultural et l'ensemble du mouvement sardaniste 
entendent s'associer à cette action de reconnaissance en sollicitant de surcroit 
le soutien des institutions et des collectivités locales, 
Considérant que la Sardane fait partie de la tradition culturelle populaire du Dé-
partement des Pyrénées Orientales, 
Considérant que les enjeux patrimoniaux, culturels, touristiques et économiques 
qui s'attachent à une telle inscription participeront au rayonnement local, 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'apporter le soutien de la Commune d'Olette-Evol à la candidature déposée 
par la Confederacio Sardanista de Catalunya en vue l'inscription de la Sardane 
sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et prendre toute mesure permet-
tant la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
. Personnel communal : un agent du service technique communal sera prochai-
nement muté à la Communauté de Communes Conflent-Canigó, où il a pu trou-
ver un poste compatible avec sa situation ; ce mouvement fait suite à un proces-
sus de reclassement conduit par l'agent avec le soutien de la Commune. 
 
. Ecole d'Olette-Evol : à la prochaine rentrée scolaire, en septembre 2021, 
l'école Léon Blum d'Olette-Evol accueillera les élèves de l'école de Fontpé-
drouse, suite à la décision de l'Académie de Montpellier d'acter la fermeture de 
cette dernière. 
 
. Service civique : ce matin, une réunion a eu lieu à la Maison des Jeunes, avec 
la Commune, l'association In Site, l'association Evol la Médiévale, l'association 
du Castell d'Evol et l'ACAL66, afin d'accueillir les deux jeunes qui réaliseront leur 
mission de service civique à Olette-Evol cette année. La bienvenue a ainsi été 
souhaitée à Naoko Savides-Calmettes et Laurine Lanort, qui ont pu prendre 
connaissance de leur feuille de route et de leurs principaux interlocuteurs 
 
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance est levée à 21:15. 
 
 

  Olette-Evol, le 22 juin 2021 
 

 
 

Le Maire, Jean-Louis JALLAT 
 
 
 

 


