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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

COMMUNE D’OLETTE-EVOL 

 

 

Département 
des Pyrénées 
Orientales 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2022 

Arrondissement 
de Prades 

Le nombre de conseillers municipaux en service est de : 11 
Convocation en date du : 05/12/2022 Affichage en date du : 05/12/2022 

   

Domaine : 
5. Institutions et 
vie politique 

L’an deux mille vingt-deux, 
Le quinze décembre 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., MM. FAURE M., JALLAT J-L., OULES M., RIBOT S., 
TROGNO M. 

formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents excusés 2 GUILLAUME Y., THOMAS J. 
Empêchés 0  

 Procurations 1 THOMAS J. donne procuration à GHELFI E. 
 

Secrétaire de séance : FAURE M. 

 M. le Maire procède à l’appel des conseillers municipaux et constate leur pré-
sence, à l'exception de Mme Josiane THOMAS et de M. Yves GUILLAUME. Mme 
Josiane THOMAS a donné procuration à Mme Elisabeth GHELFI pour cette 
séance du conseil municipal. 
  
 
01/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 2 novembre 2022 est 
adopté sans modification à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
02/ DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
- Locations de biens communaux : 
. location de longue durée d'un gite communal à une agente de la Réserve Natu-
relle de Nyer à partir du 1er décembre 2022 ; 
. location temporaire d'un gite communal à des agents en formation à la MAS des 
Sources en décembre 2022 et janvier 2023. 
 
- Litiges : 
. demande d’engagement de la responsabilité décennale de l’entreprise ayant ré-
alisé les travaux en 2012 et 2013 sur le parvis de l’église d’Olette et du maitre 
d’œuvre ayant supervisé ces travaux, suite à des désordres constatés sur le mur 
de soutènement du parvis, donnant sur l’Avenue de la Gare. 
 
 
03/ MODIFICATION N°1 DU PLUI 
M. le Maire fait part à l’Assemblée de la 1ère modification du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUI), dont la procédure a été lancée par arrêté du Prési-
dent de la Communauté de Communes Conflent-Canigó en date du 14 juin 2022. 
 
Cette modification porte sur des adaptations de portée générale du règlement 
écrit, qui concernent toutes les communes (clarifiant les rédactions, s’adaptant 
aux contraintes locales ou à des cas particuliers…) ainsi que sur des évolutions 
de certains sujets communaux spécifiques :  
- Ouverture à l’urbanisation d’une zone urbanisable ‘bloquée’ à CAMPOME (ayant 
fait l’objet d’une délibération spécifique),  
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- Instauration d’une Orientation d’Aménagement en Zone Urbaine à RIA-SIRACH,  
- Une évolution des emplacements réservés sur les communes de LOS MASOS 
et OLETTE-EVOL. 
 
La procédure prévoit également la correction d’erreurs matérielles relevées de-
puis l’approbation du PLUi. Conformément à l’article L153-40 du Code de l’urba-
nisme, le projet est notifié aux communes concernées. 
 
Pour rappel, cette procédure ne permet pas de modifier les zonages des zones 
agricoles et naturelles existantes, tant en diminution ou qu’en augmentation. Il est 
possible d’adresser des observations dès à présent ou durant l’enquête publique. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d’émettre un avis favorable à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal de la Communauté de Communes Conflent-Canigó ; 
. de notifier cet avis à la Communauté de Communes Conflent-Canigó ; 
. d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et signer tous documents 
concernant ce dossier. 
 
 
04/ CONVENTION SAFER SUR BIENS VACANTS SANS MAITRE 
M. le Maire expose à l’Assemblée une convention de concours technique propo-
sée par la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) 
d’Occitanie pour la maîtrise des Biens Vacants et Sans Maître (BVSM). 
 
La Safer peut, dans ses attributions, apporter son concours technique aux collec-
tivités territoriales pour la mise en œuvre de leurs opérations foncières nécessitant 
l’acquisition ou la mise en réserve foncière et/ou la gestion des terres nécessaires 
à leur développement. La commune étant compétente pour gérer certains types 
de BVSM, la Safer peut l’accompagner dans la réalisation de ces procédures. Cet 
accompagnement se fait pour partie par la Safer et pour partie par le bureau 
d’études FCA – Les Clefs Foncières, partenaire de la Safer et partie à la conven-
tion. 
 
La convention visant la maitrise des BVSM se décline en trois étapes. 
 
1. Le repérage des biens 
Dans un délai de deux mois après la signature de la convention, la Safer peut 
répertorier et cartographier l’ensemble des biens potentiellement vacants et sans 
maître, sur la base de différentes données. Cette phase sera facturée à la com-
mune 1.750€ HT par la Safer. 
 
2. L’identification de la nature des biens 
Lorsque la commune aura arrêté les biens présentant un enjeu pour elle, la liste 
des comptes de propriété correspondante sera étudiée afin de réaliser un « flé-
chage » vers les différentes catégories de biens vacants et sans maître. Une en-
quête préalable sera alors réalisée afin d’acquérir la conviction que ces biens sont 
réellement vacants et sans maître. Cette analyse juridique sera facturée 70€ HT 
par unité de compte + 250€ HT pour la tenue d’une réunion de restitution. 
 
3. La procédure administrative (phase rédactionnelle et phase opérationnelle) 
Le bureau FCA rédigera l’ensemble des pièces administratives nécessaires à la 
mise en œuvre de la procédure : délibération du conseil municipal, arrêté du Maire 
prononçant l’incorporation, procès-verbaux, etc. Ces procédures sont facturées 
de 380€ HT à 430€ HT (en fonction du type de procédure) par compte de propriété 
intégré au patrimoine communal. 
 
M. le Maire donne lecture de la convention et appelle l’Assemblée à se prononcer. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
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. d’approuver les termes de la convention de concours technique proposée par la 
Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) d’Occitanie 
pour la maîtrise des Biens Vacants et Sans Maître (BVSM), avec le bureau FCA 
- Les Clefs Foncières ; 
. 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. 
 
 
05/ CONVENTION AVEC POLE EAU DU DEPARTEMENT (SATEP) 
M. le Maire fait part à l'Assemblée d'un courrier en date du 24 novembre 2022 de 
la Présidente du Conseil Départemental des Pyrénées Orientales, proposant le 
renouvellement de la convention d'assistance technique en matière d'eau potable.  
 
Le renouvellement proposé est de 2 ans du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2024. Cette convention permet à la Commune de bénéficier d'un accompagne-
ment technique des services départementaux du pôle eau (SATEP) pour le pilo-
tage et la gestion de l'eau potable.  
 
Le coût de cette assistance reste gratuit (les cotisations sont calculées selon la 
population et les cotisations de moins de 2.000€ ne sont pas à payer, ce qui con-
cerne la Commune). 
 
M. le Maire donne lecture de cette convention et demande à l'Assemblée de se 
prononcer sur ce dossier. 
 
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 nouvelle convention d'assistance technique en 
matière d'eau potable pour la période 2023-2024 avec le SATEP ; 
. D'AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention ; 
. DE MANDATER M. le Maire pour prendre toutes les mesures et signer tous les 
documents permettant la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
06/ DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 
Du fait de l’absence de besoin de mouvements ou de révisions des crédits inscrits 
aux différents budgets communaux depuis la dernière séance du Conseil Munici-
pal, aucune délibération n’est prise sur ce point. 
 
 
07/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
. Colis de Noël : 
La distribution des colis de Noël aux Ainés se déroulera ce dimanche 18 dé-
cembre de 14h à 17h à la Maison des Jeunes d’Olette. 
. Cérémonie des vœux à la population en 2023 :  
Compte tenu du contexte sanitaire cet hiver, il n’a pas encore été pris de décision 
sur l’organisation de la cérémonie des vœux à la population pour l’année 2023 ; 
le dispositif sera décidé au début du mois de janvier. 
. Suivi des travaux Place de la Victoire : 
Les travaux sur la Place de la Victoire ont bien avancé ; au début de l’année 2023, 
la Place devrait pouvoir être rouverte à la circulation ; le chantier devrait se termi-
ner au printemps. 
. Suivi des travaux sur l’église d’Olette : 
Des travaux de lutte contre les infiltrations ont été réalisés dans l’église Saint An-
dré d’Olette, de même que la dépose du Retable du Christ, dans l’attente de sa 
future restauration ; des travaux de rénovation d’ensemble doivent commencer au 
début du mois de février 2023. 
. Installation de nouveaux points d’éclairage public à Evol : 
Les travaux d’installation de nouvelles bornes d’éclairage public à Evol, au Carrer 
del Buscai, ont été réalisés par le SYDEEL66. 
. Chantier de réouverture de la station-service d’Olette : 
Les travaux sont en cours, sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de Com-
munes Conflent-Canigó ; la remise en service de la station est prévue pour le 
courant du mois de janvier 2023. 
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. Celliers communaux : 
Deux celliers communaux situés Rue de la Libération seront libres à partir du 1er 
janvier 2023, en plus de celui déjà libéré il y a quelques mois. Toute personne 
intéressée pour louer un cellier est invitée à prendre contact avec le secrétariat 
de la Mairie. 
. Opération Façades : 
L’opération façades conduite par la Communauté de Communes Conflent-Ca-
nigó, qui permet d’obtenir des subventions pour les travaux de rénovation de fa-
çades de bâtiments, est reconduite pour l’année 2023 ; les périmètres d’interven-
tion pourraient être modifiés et élargis. 
. Célébrations de la Saint Antoine : 
Les festivités de la Saint Antoine auront lieu le dimanche 15 janvier 2023, avec 
notamment une messe à 11h à l’église Saint André d’Olette. 
. Echanges avec une école de La Réunion : 
A l’occasion d’un voyage sur l’île de la Réunion, M. Max Oules a fait connaissance 
avec un enseignant de l’école Arthur Atache, située sur l’îlot les Orangers dans le 
Cirque de Mafate ; cet enseignant propose de créer des échanges de correspon-
dances entre les élèves de l’école et d’autres personnes d’Olette-Evol ; il est dé-
cidé de faire suivre cette proposition à la Directrice de l’école d’Olette-Evol, afin 
que des élèves puissent s’en saisir. 
. Incendie d’une maison à Olette : 
L’incendie d’une maison d’habitation s’est produit, dans la nuit du 9 au 10 dé-
cembre, dans le secteur de la Rue de la Libération ; les services de secours ont 
pu intervenir rapidement pour maîtriser le feu ; un incendie avait déjà eu lieu dans 
ce secteur il y a un an ; une enquête est menée par les services de gendarmerie. 
. Extinction partielle de l’éclairage public : 
Suite à la décision prise par le Conseil Municipal le 2 novembre dernier, de pro-
céder à l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 5h sur l’ensemble de la com-
mune et sa mise en place à partir du début du mois de décembre, il n’a pas été 
constaté de retour d’expérience négatif. 
 
 
 
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance est levée à 18 : 40 
 
 

  

  Olette-Evol, le 20 février 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Maire, Jean-Louis JALLAT 
 
 
 

 Michel FAURE 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth GHELFI 

   
 Michel TROGNO 

 
 
 
 
 
 

Max OULES 
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 Touria EL OMRI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien RIBOT 

   
 Laurence RIGALL 

 
 
 
 
 
 
 

Béatrice CANJUZAN 
 

   
 Elisabeth GHELFI,  

pour Josiane THOMAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


