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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

COMMUNE D’OLETTE-EVOL 

 

 

Département 
des Pyrénées 
Orientales 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du Conseil Municipal du 17 février 2022 

Arrondissement 
de Prades 

Le nombre de conseillers municipaux en service est de : 11 
Convocation en date du : 10/02/2022 Affichage en date du : 10/02/2022 

   

Domaine : 
5. Institutions et 
vie politique 

L’an deux mille vingt-deux, 
Le dix-sept février 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 Fonction-
nement des 
assemblées 

Présents :  10 Mmes CANJUZAN B., EL OMRI T., GHELFI E., RIGALL 
L., THOMAS J., MM FAURE M., JALLAT 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 JALLAT J-L. 
 

Secrétaire de séance : OULES M. 

 M. le Maire procède à l’appel des conseillers municipaux et constate leur pré-
sence, à l'exception de M. Yves Guillaume, qui lui a donné procuration pour 
cette séance du conseil municipal. 
 
01/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 novembre 2021 est 
adopté 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 8 novembre 2021 : 
 
A/ Attribution des marchés publics : 
. Attribution le 20 décembre 2021 du marché de maitrise d'œuvre au bureau 
d'études GAXIEU pour la réalisation de la station d'épuration d'Olette ; le mon-
tant des honoraires s'élève à 104.500,80€ HT, soit 7.38% du montant des tra-
vaux. 
. Attribution le 7 février 2022 à l'entreprise MP Création, située à Béziers, du lot 
n°3 "Menuiseries" sur le marché de l'église d'Evol, suite à la liquidation de l'en-
treprise Menuiserie Leclercq, précédente détentrice du marché ; le montant des 
prestations acceptées est de 47.921,22€ HT. 
 
B/ Actions et recours en justice : 
. Concernant le litige avec l'entreprise Repro Système sur la résiliation du contrat 
de location des copieurs de la Mairie, le jugement a été rendu au Tribunal de 
Perpignan le 28 janvier 2022 ; ce jugement est favorable à la commune: Repro 
Système est déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment sur le 
paiement d'indemnités de résiliation jugées abusives ; l'entreprise est également 
condamnée à payer la somme de 1.000€ à la commune au titre des frais de 
justice. A ce jour, la société n'a pas indiqué si elle souhaitait ou pas faire appel. 
. Concernant le litige avec M. Alex Lourme au sujet la boucherie d'Olette, l'expert 
judiciaire a remis son rapport au Tribunal de Perpignan; il décrit certains dé-
sordres dans le bâtiment mais conclut qu'il ne peut pas en déterminer exacte-
ment l'origine et l'importance; l'intervention d'un ingénieur structure serait néces-
saire, ce qui nécessiterait des expertises et des coûts supplémentaires, que M. 
Lourme ne semble pas en mesure de pouvoir assumer ; selon l'avocat conseil 
de la commune, ce dossier est considéré comme clos. 
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03/ DEMANDES DE SUBVENTIONS 
M. le Maire expose à l'Assemblée que la route forestière de la Mouline est un 
axe stratégique permettant d’accéder à la partie haute du massif. Cette piste 
multifonctionnelle permet d’accéder à des forêts résineuses inexploitées depuis 
plus de 30 ans. 
  
L’avenir oblige les collectivités à prendre en compte l’utilisation future de la res-
source bois, notamment en temps qu’énergie renouvelable. Cette route fores-
tière ne permet plus aujourd’hui d’assurer le transport des bois en toute sécurité 
pour les camions grumiers et camions remorque. L’objectif est de mettre aux 
gabarits forestiers cette voie afin d’assurer les futures éclaircies prévues dans 
les parcelles forestières et dans les différents documents de gestion.  
 
Outre la mobilisation des bois, cette piste est utilisée par les éleveurs, les pé-
cheurs et les chasseurs. Une réglementation particulière devra être mise en 
place pour permettre aux différents usages de cohabiter (plan de circulation 
pendant les exploitations, réglementation de la route pour assurer l’entretien…). 
 
Une première estimation fixe à 433.820€ le montant des travaux à engager pour 
mettre aux gabarits cette piste. Des subventions sont possibles, notamment 
auprès de l'Etat et de l'Union Européenne. 
 
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 desserte forestière sous maîtrise 
d’ouvrage de la commune tels que décrits ci-avant pour un montant prévisionnel 
de « 433 820 €HT », soit « 520 584 €TTC » 
. de solliciter le concours des partenaires financiers conformément au plan de 
financement ci-dessous : 

Coût de l'opération €, HT €, TTC 

 
Mise aux normes partie haute 60.000€  

 
Mise aux normes partie rocheuse 168.000€  

 

Bétonnage tronçons rocheux et pen-
tus 

105.000€  

 Elargissement de ponceau 15.000€  

 Evacuations des eaux 50.000€  

 Maitrise d'œuvre 35.820€  

 
TOTAL 433.820€ 520.584€ 

    
Financement de l'opération € % 

 
Financements publics sollicités 

  

 

Subventions Etat + Union Euro-
péenne 

347.056€ 80% 

 
Autofinancement de la Commune 86.764€ 20% 

 
. de désigner AEF J.LOUVET Expert Forestier, en tant que coordonnateur et 
maître d’œuvre de l’opération ; 
. 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/ CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE DEFIBRILLATEURS 
M. le Maire fait part à l'Assemblée du courrier de Mme la Présidente du Conseil 
Départemental des Pyrénées Orientales en date du 30 décembre 2021, portant 
sur le renouvellement des conventions de mise à disposition de défibrillateurs 
sur la commune. 
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Les conventions signées entre la commune et le Conseil Départemental arrivant 
à terme le 31 décembre 2021, il y a lieu de procéder à leur renouvellement. Il est 
proposé de les reconduire pour 4 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025. 
 
Il y a 2 conventions, une pour chaque défibrillateur, soit une pour Olette et une 
pour Evol. Cette mise à disposition de défibrillateurs se fait à titre gratuit pour la 
commune. Elle comprend notamment la fourniture, par le Département, de défi-
brillateurs externes semi-automatiques et d'un coffret destiné à abriter l'appareil, 
de contrôles par un technicien et de formations d'utilisation dispensées auprès 
de la population. De son côté, la Commune s'engage notamment à communi-
quer sur ce dispositif, à permettre sa mise en place et son accessibilité, à signa-
ler tout sinistre. 
 
La Commune doit également désigner un référent en charge de 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 des conventions proposées par le Conseil Départemen-
tal pour la mise à disposition de défibrillateurs sur Olette et Evol ; 
. de désigner M. Michel Trogno comme référent sur ce dossier ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer lesdites conventions ainsi que tout autre docu-
ment et à prendre toute mesure nécessaire pour mener à bien cette décision. 
 
 
05/ CHARTE QUALITE 2021 PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 
M. le Maire présente à l'Assemblée la Charte Qualité 2021 de l'association des 
Plus Beaux Villages de France. 
 
Cette charte a pour objet de définir les modalités d'attribution, d'usage et de 
retrait de la marque déposée des "Plus Beaux Villages de France". 
 
Sont ainsi rappelés les critères d'éligibilité à ce label, notamment : 
. posséder une dimension rurale avec moins de 2.000 habitants 
. détenir un patrimoine architectural et/ou naturel remarquable et protégé 
. manifester une politique de mise en valeur de son patrimoine 
 
Suite aux différentes expertises réalisées, dont la dernière a eu lieu au mois 
d'août 2021, le village ancien d'Evol remplit toujours les conditions d'éligibilité et 
de classement. Il y a donc lieu de signer cette 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 Charte Qualité 2021 de l'association des Plus 
Beaux Villages de France ; 
. d'approuver l'adhésion de la commune à ladite Charte Qualité ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer ladite Charte Qualité ainsi que tout autre docu-
ment et à prendre toute mesure nécessaire pour mener à bien cette décision. 
 
 
06/ RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que lors d'une délibération du 18 fé-
vrier 2021, il a été souscrit, pour une période d'1 an, une ligne de trésorerie de 
48.000 euros auprès de la Banque Postale. 
 
Cette ligne de trésorerie arrive à échéance le 8 avril 2022. Les services de la 
Banque Postale ont fait une proposition de prolongation pour 1 année supplé-
mentaire, dont les conditions sont présentées par M. le Maire. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le renouvelle-
ment de la ligne de trésorerie et l'offre de la Banque Postale en ce sens. 
 
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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. de souscrire à la ligne de trésorerie présentant les caractéristiques suivantes : 
 

Prêteur La Banque postale 

Objet Financement des besoins de trésorerie. 

Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

Montant maximum 60 000.00 EUR 

Durée maximum 364 jours 

Taux d'Intérêt 1.060% 

Base de calcul  30/360 

Modalités de rem-
boursement 

 Paiement trimestriel des intérêts et de la commis-
sion de non utilisation. 
Remboursement du capital à tout moment et au 
plus tard à l'échéance finale 

Garantie  Néant 

Commission d'enga-
gement 

  
100.00 EUR, payable au plus tard à la Date de  
Prise d’effet du contrat 
 
 

 

 

pr 

 
 

Commission de non 
utilisation 

non  
0.15 % du Montant non utilisé payable à compter 
de la Date de prise d'effet du contrat, trimestriel-
lement à terme échu le 8

ème
 jour ouvré du tri-

mestre suivant 

Modalités d'utilisation  L’ensemble des opérations de tirage et de rembour-
sement est effectué par internet, via la mise à dis-
position du service « Banque en Ligne » de La 
Banque Postale. 

Tirages/Versements – Procédure de Crédit d’Office 
privilégiée 

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour 
exécution en J+1. 

Toute demande de tirage/remboursement devra 
être réalisée au plus tard 3 jours ouvrés précédant 
la date d'échéance de la ligne. 

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages 

 
. d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et signer tous documents 
concernant ce dossier. 
 
 
07/ RAPPORT SUR GESTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
M. le Maire expose à l'Assemblée le rapport remis en 2021 par la Chambre Ré-
gionale des Comptes de la Région Occitanie à la Communauté de Communes 
Conflent-Canigó sur sa gestion des exercices 2015 et suivants. 
 
Il est précisé que ce rapport d'observations définitives, une fois présenté en con-
seil communautaire, doit être transmis immédiatement après aux maires des 
communes-membres. Ce document est alors présenté par le maire de chaque 
commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. 



Page 5 sur 12 

 
 
Le rapport indique notamment que "l’EPCI s’affirme dans son engagement pour 
le territoire dont les dimensions géographiques sont adaptées à son bassin de 
vie", que "l’information financière et la fiabilité des comptes sont de bonne quali-
té" et que "la gestion des ressources humaines, notamment la maîtrise de la 
masse salariale, appelle peu d’observations de la chambre", l’EPCI ayant été 
"précurseur en mettant en place des mutualisations structurelles avec la ville-
centre et les communes." 
 
Une fois la présentation du rapport achevée, l'Assemblée en débat librement. 
 
Le Conseil Municipal, une fois la discussion achevée et à l'unanimité des pré-
sents et représentés : 
. prend acte de la tenue du débat sur le rapport remis en 2021 par la Chambre 
Régionale des Comptes de la Région Occitanie à la Communauté de Com-
munes Conflent-Canigó sur sa gestion des exercices 2015 et suivants ; 
. autorise M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure néces-
saire sur ce dossier. 
 
 
08/ MODIFICATION DES STATUTS DU SPANC 66 
M. le Maire expose à l'Assemblée que lors du Conseil Syndical du 2 décembre 
2021, le SPANC66 a modifié ses statuts. En application des articles L.5211-17 
et L.5211-20  du CGCT, il appartient à chacune des Collectivités (Communes ou 
Groupements) adhérant au SPANC66 de se prononcer dans un délai de 3 mois 
sur ces modifications statutaires, l'absence de réponse dans le délai imparti 
étant considérée comme avis favorable. 
 
La modification des statuts porte sur les points suivants : 
- la communauté de communes Agly Fenouillèdes a sollicité l’extension périmé-
trale de son adhésion au SPANC 66 avec les communes de Sournia et Saint-
Paul-de-Fenouillet, suite à l'adhésion de ces deux communes à l'intercommuna-
lité ; 
- rationalisation du nombre de délégués par membre adhérent en ce qui con-
cerne les groupements de communes ; à ce titre, il est proposé, pour limiter le 
nombre de représentants des membres au sein du comité que les EPCI à fiscali-
té propre en représentation substitution, que l’EPCI dispose sur décision du 
Comité syndical, du même nombre de sièges qu’un EPCI à fiscalité propre ad-
hérant directement plutôt que d’un délégué par commune substituée ; 
- mise en conformité des règles de fonctionnement générales du syndicat avec 
les dispositions du code général des collectivités territoriales. 
 
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 modifications statutaires telles qu'exposées ci-dessus ; 
. de dire que les statuts sont annexés à la présente délibération pour faire avec 
elle un tout indivisible ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer ladite Charte Qualité ainsi que tout autre docu-
ment et à prendre toute mesure nécessaire pour mener à bien cette décision. 
 
 
09/ SYDEEL66 - A/ COMPETENCE INFRASTRUCTURES DE COMMUNICA-
TIONS ELECTRONIQUES 
VU les statuts du Syndicat Départemental d'Énergies et d'électricité du Pays 
Catalan (SYDEEL66) modifiés par arrêté préfectoral 
N'PREF/DCL/BCLAI/2019309-0002 en date du 05/11/2019, 
VU les arrêtés préfectoraux N° PREF/DCL/BCLAI/201952-0001 du 21 Février 
2019 et n°PREF/DCL/BCLAl/2021313 -001 du 09/11/2021, 
VU les conditions techniques, administratives et financières en vigueur qui fixent 
le cadre pour l'exercice de la compétence optionnelle d'infrastructures de com-
munications électroniques, en application de l'article 5-2.5 des statuts sus visés, 
et arrêtant la date d'effet au ter janvier 2022, 
VU la délibération de la Commune qui acte le transfert de cette compétence 
optionnelle, au profit du SYDEEL66, 
VU l'état physique des installations de la commune d'Olette-Evol,  
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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 : 
. de mettre à disposition du SYDEEL66, à titre gratuit, les biens affectés au fonc-
tionnement des installations de réémission de la télévision; cette mise à disposi-
tion sera constatée par la signature du procès-verbal contradictoire, conformé-
ment à l'article L1321 du C.G.C.T.; 
. d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour la contribution annuelle et si 
nécessaire la constatation comptable de la mise à disposition des ouvrages; 
. d'autoriser M. le Maire à signer toutes pièces à intervenir relatives à cette af-
faire et notamment le procès-verbal de mise à disposition des installations. 
 
 
B/ INSTALLATION DE NOUVEAUX ECLAIRAGES PUBLICS A EVOL SOUS 
L'ANCIENNE ECOLE 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de la nécessité d'installer de nouveaux équi-
pements d'éclairage public à Evol, sur le nouvel escalier reliant la Route dépar-
tementale à la Place Ludovic Masse, sous l'ancienne école. 
 
En effet, cet escalier est régulièrement emprunté par des piétons et visiteurs 
mais ne bénéficie d'aucun éclairage public, ce qui peut rendre dangereux son 
usage en cas de faible luminosité. 
 
M. le Maire présente à l'Assemblée un projet d'installation de bornes d'éclairage 
public, élaboré par le SYDEEL66, compétent en la matière. Le coût de la fourni-
ture et de l'installation de ces bornes est évalué à 13.200€ TTC avec une parti-
cipation de la Commune à 6.634,67€. 
 
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 et la pose de bornes d'éclairage public sous l'ancienne 
école d'Evol ; 
. d'approuver le plan de financement estimatif suivant : 

 
€, HT €, TTC 

 

Coût total de l'opération 11.000,00€ 13.200,00€ 

 

Participation du Sydeel66  4.400,00€ 

 

TVA à la charge du Sydeel66  2.165,33€ 

 TVA à la charge de la Commune  34.67€ 

 Coût de l'opération pour la Commune  6.634,67€ 

. d'autoriser M. le Maire à signer la convention financière correspondante avec le 
SYDEEL66 ; 
. d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et signer tous documents 
concernant ce dossier. 
 
 
10/ SECURITE ROUTIERE 
M. le Maire fait part à l’Assemblée d’un problème récurrent : les excès de vitesse 
sur la Route Nationale 116 dans la traversée d’Olette, qui se traduisent par une 
insécurité croissante, notamment pour les piétons. Malgré l'instauration de la 
zone de limitation de vitesse à 30km/h et de radars pédagogiques en entrée 
d'agglomération, beaucoup de véhicules continuent de circuler à une vitesse 
excessive dans la traversée du village. 
 
M. le Maire propose de demander aux services de l'Etat l'installation de radars 
fixes ou de feux tricolores pédagogiques afin de lutter plus efficacement contre 
les excès de vitesses et induire un changement de comportement des automobi-
listes. Le premier type de radars verbalisera automatiquement les automobilistes 
en infraction et le second interdira le passage en détectant les vitesses exces-
sives en amont. 
 
M. le Maire propose à l’Assemblée de demander à M. le Préfet l'installation de 
tels équipements sur la Route Nationale 116 dans la traversée d’Olette. 
 



Page 7 sur 12 

 
 
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 M. le Préfet l'installation de radars fixes ou de feux trico-
lores comportementaux sur la Route Nationale 116 dans la traversée 
d’Olette afin de lutter plus efficacement contre les excès de vitesse ; 

D'autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et à signer tous documents 
en relation avec ce dossier. 
 
 
11/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES AVEC LA COM-
MUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT-CANIGÓ 
M. le Maire rappelle à l'Assemblée qu'une convention de mise à disposition de 
services a été signée avec la Communauté de Communes le 13 décembre 
2019, suite notamment au transfert de la compétence scolaire. 
 
Cette convention prévoit notamment le partage des coûts pour la chaudière, qui 
alimente à la fois l'école et les appartements communaux situés au-dessus ; le 
partage s'effectue à hauteur de 51.02% pour la Communauté de Communes et 
de 48.98% pour la Commune. 
 
Or, depuis le 1er novembre 2021, les appartements communaux ne sont plus 
loués et des travaux vont être réalisés, pour remplacer le système de chauffage 
actuel par des radiateurs électriques individuels. Il y a donc lieu de modifier la 
convention par avenant pour que l'intégralité des dépenses d'entretien et de 
fonctionnement de la chaudière soient prises en charge par la Communauté de 
Communes. 
 
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'avenant n°1 à la convention de mise à disposition de services et 
de refacturation entre la commune d'Olette-Evol et la Communauté de Com-
munes Conflent-Canigó ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer cet avenant ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout autre document et à prendre toute mesure 
nécessaire pour mener à bien cette décision. 
 
 
12/ URBANISME - PLUI 
M. le Maire informe l'Assemblée que le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) est actuellement en cours de modification ; dans ce cadre, il est possible, 
pour la commune, de demander à ce que soient définis de nouveaux emplace-
ments réservés. Il est proposé de demander à la Communauté de Communes 
Conflent-Canigó d'étudier la possibilité de créer 2 nouveaux emplacements ré-
servés sur la commune, tel que décris ci-après : 
 
Emplacement réservé n°5 : Espace public à Evol 
. catégorie "installations d'intérêt général" 
. nature du projet: aménager un espace public de type parc ou jardin, pour les 
habitants et les visiteurs d'Evol 
. parcelles impactées: C988 partiellement 
. exposé des motifs: le village d'Evol est un village ancien où le bâti est très den-
se et resserré; il y a peu d'espaces publics ouverts et végétalisés, dont les habi-
tants et les visiteurs puissent profiter. La partie haute de la parcelle C988, située 
en bordure de la route départementale 4A, est parfaitement accessible et visible 
par les passants, elle constituerait donc un lieu privilégié d'accueil d'un parc ou 
jardin public. De plus, ce terrain est situé juste en face de l'arrêt de bus et de 
l'endroit où un commerçant ambulant stationne lors de sa venue dans le village. 
L'aménagement de ce terrain participerait donc à l'amélioration de la qualité et 
du cadre de vie des personnes habitant ou visitant le village d'Evol. 
. emprise de l'emplacement réservé (hachurée en rouge) : 
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Emplacement réservé n°6 : Nouvel espace de stationnement sur l'Avenue 
de la Gare d'Olette 
. catégorie "voies publiques" 
. nature du projet: aménager un espace de stationnement supplémentaire sur 
l'Avenue de la Gare d'Olette 
. parcelles impactées: B801 partiellement 
. exposé des motifs: l'aménagement général du village d'Olette limite les possibi-
lités de répondre aux besoins croissants d'espaces de stationnement des diffé-
rents utilisateurs : habitants, travailleurs et entreprises, touristes, transports pu-
blics… L'Avenue de la Gare est une voie qui accueille de plus en plus de véhi-
cules en stationnement, du fait notamment de sa proximité avec le centre du 
village et de la présence de différentes activités à cet endroit : atelier d'insertion, 
syndicat intercommunal… Une partie de la parcelle B801, qui se situe le long de 
cette avenue, pourrait être facilement aménagée pour accueillir de nouveaux 
espaces de stationnements, dans de bonnes conditions de sécurité et de visibili-
té. 
. emprise de l'emplacement réservé (hachurée en rouge) : 

 
 
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 demande à la Communauté de Communes Conflent-Canigó 
d'étudier la possibilité de créer deux nouveaux emplacements réservés sur la 
commune, tels que décrits ci-avant ; 
. de mettre en place ces nouveaux emplacements réservés dès que les condi-
tions de mise à jour du PLUI le permettront ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure né-
cessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
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13/ ONF - COUPES DE BOIS 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de la proposition du technicien responsable 
de la forêt communale pour l'inscription à l'état d'assiette (état des coupes à 
marquer pour vente) de l'exercice 2022 par l'ONF des coupes ci-dessous: 

 
. Report des coupes prévues dans les parcelles 2.a, 2.p, 2.y, 18.y. 

car la desserte est impossible pour l'instant 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'accepter le report des coupes ci-dessus ; 
. de demander que ces coupes soient mises en vente lorsque la desserte du 
massif sera possible ; 
. de confier à l’ONF la fixation du prix de retrait ; 
. de donner pouvoir à M. le Maire de fixer, en relation avec l'Agent Responsable 
de la Coupe ou, en son absence avec l'Agence, la destination des produits acci-
dentels mobilisables dans les coupes en cours (acheteur de l'article principal ou 
affouage) et d'approuver le prix moyen unitaire de vente des bois à l'acheteur 
proposé par l'Office. 
. d'autoriser M. le Maire à effectuer toute démarche et à signer tout document en 
rapport avec ce dossier. 
 
 
14/ CONVENTION ADRASEC 66 
M. le Maire fait part à l'Assemblée d'une proposition de convention d'assistance 
de l'Association Départementale des Radio-Amateurs au Service de la Sécurité 
Civile des Pyrénées Orientales (ADRASEC66). 
 
L'objet de cette convention est d'offrir la possibilité de mettre en contact la mairie 
et les services de l'Etat (Préfecture, Protection civile) en cas de catastrophe 
naturelle et de rupture des moyens habituels de communication. La convention 
proposée est d'une durée de 3 ans, renouvelable tacitement. De plus, un 
membre de cette association réside actuellement sur Olette, ce qui permettrait à 
la commune de le contacter directement en cas de besoin. 
 
Les interventions de l'ADRASEC66 sont gratuites ; la convention d'assistance 
n'entrainera donc pas de frais pour la commune. Cependant, il est recommandé 
de faire l'acquisition d'équipements de communication pour faciliter les interven-
tions de l'ADRASEC66 ; ces acquisitions seront discutées lors du prochain bud-
get. Enfin, le Plan Communal de Sauvegarde devra être mis à jour pour y inté-
grer les interventions et contacts de l'ADRASEC66. 
 
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 convention d'assistance proposée par l'ADRASEC66 ; 
. de donner pouvoir à M. le Maire pour choisir le matériel de communication à 
acquérir pour faciliter les interventions de l'ADRASEC66 et à inclure ces dé-
penses dans le prochain budget ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer cette convention ainsi que tout autre document 
et à prendre toute mesure nécessaire pour mener à bien cette décision. 
 
 
15/ POLITIQUE SOCIALE AGENTS COMMUNAUX 
Certaines informations n'étant pas disponibles ce jour, ce point est ajourné et 
reporté à une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 
16/ VENTE PARCELLES B1306 ET B1316 A M. RIVIERE 
M. le Maire fait part à l'Assemblée d'une demande de M. Frédéric Rivière d'ac-
quérir les parcelles cadastrées B1306 et B1316, situées au Cams de Baille. 
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Ces parcelles répondent aux caractéristiques suivantes : 
. localisation : lotissement Cams de Baille  
. constructibilité: constructibles, classées 2UD1 dans le PLUI 
. superficies cadastrales : 334m2 pour la parcelle B1306 et 115m2 pour la par-
celle B1316, soit un total de 449m2 
 
Il est rappelé que les dernières parcelles vendues par la commune dans ce lo-
tissement ont été vendues au prix de 40€/m2. Si la parcelle B1306 présente un 
réel potentiel d'aménagement, la parcelle B1316 semble moins intéressante, du 
fait notamment de la présence d'un transformateur électrique (parcelle B1312) 
en son centre. M. Rivière n'ayant pas fait de proposition de prix, l'Assemblée est 
invitée à formuler une proposition, si elle donne son accord à cette vente. 
 
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. Frédéric Rivière les parcelles cadastrées B1306 et 
B1316 situées au Cams de Baille ; 
. de vendre la parcelle B1306 au prix de 40€/m2 soit 13.360€ et la parcelle 
B1316 au prix de 20€/m2 soit 2.300€, soit un total de 15.660€ pour les 2 par-
celles ; 
. 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. Frédéric Rivière ; 
. 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. 
 
 
17/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
. Travaux à l'église d'Evol : en complément à l'attribution des deux tranches op-
tionnelles du lot menuiserie à l'entreprise MP Création, le lot de restauration des 
décors peints est presque terminé. Les travaux devraient se terminer d'ici au 
début de l'été. Dans la foulée, le retable du Rosaire, restauré, sera réinstallé. 
 
. Travaux à l'église d'Olette : des drains pour canaliser les écoulements d'eau et 
éviter l'accumulation d'humidité à l'intérieur du bâtiment vont être prochainement 
réalisés. Par ailleurs, un diagnostic des boiseries du retable du Christ va être 
conduit par un restaurateur, afin d'évaluer les besoins en restauration de ce 
retable. 
 
. Travaux à l'ancien presbytère d'Evol : le dossier de consultation des entre-
prises est en cours de finalisation pour un début des premiers travaux de réno-
vation prévu au début de cet été. 
 
. Aménagement d'un parking à l'entrée d'Evol: des sondages de sol ont été réa-
lisés dernièrement, le bureau d'études va pouvoir rendre son rapport sur l'état du 
terrain ; cela permettra ensuite de finaliser le dossier de consultation des entre-
prises, pour un lancement des travaux prévu cet automne. 
 
. Aménagement de la Place de la Victoire : le projet est en cours de finalisation ; 
une réunion s'est tenue plus tôt dans la journée avec le Sydeel66 pour le lot 
éclairage public. 
 
. Travaux de rénovations des façades sur les bâtiments communaux: suite à 
l'obtention de subventions auprès de la Communauté de Communes Conflent-
Canigó, les façades des bâtiments de la Mairie d'Olette et de la Maison Rojo 
vont être rénovées prochainement. 
 
. Maison des Jeunes: l'aménagement des abords de la Maison des Jeunes se 
termine avec l'installation d'un portail et d'un espace barbecue à l'arrière du bâ-
timent. 
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. Station d'épuration d'Olette : le bureau d'études choisi pour assurer la mission 
de maitrise d'œuvre a débuté la réalisation des diagnostics et études néces-
saires au dépôt du dossier de demande de subvention auprès de l'Agence de 
l'Eau et du Conseil Départemental. 
 
. Nouvelle station de production d'eau potable d'Olette et Serdinya : les travaux, 
réalisés par le SIVU d'eau potable Olette-Serdinya, sont interrompus pour l'hiver, 
du fait des températures trop basses pour le travail des matériaux de construc-
tion ; le chantier est prévu pour reprendre à la mi-mars. 
 
. Travaux de voirie: réparation du mur de soutènement de la voie située en con-
trebas de la RD4A avant l'arrivée à Thuir d'Evol ; également, fin de la réfection 
de la voirie intercommunale de la Bastide par la Communauté de Communes 
Conflent-Canigó. 
 
. Travaux en régie: réfection par le service technique communal d'une partie du 
canal d'Evol 
 
. Evènements sportifs: Passage de la Volta (tour cycliste de Catalogne) à Olette 
sur la RN116 le mercredi 23 mars en début d'après-midi. 
 
. Mise à jour des adresses sur la commune : la mise en place de la fibre impose 
aux communes d'avoir des adresses clairement identifiées pour toutes les habi-
tations situées sur son territoire ; en conséquence, un bilan sera fait des voies et 
rues communales sans dénomination clairement identifiée ainsi que de la numé-
rotation actuelle des habitations ; une révision des adresses sera réalisée afin 
de pallier aux éventuelles carences. 
 
. Subvention versée à l'ASA du Canal nouveau : M. Paul Basso, président de 
l'ASA du canal nouveau d'Olette, remercie le conseil municipal pour le verse-
ment de la subvention communale de 1.221€, qui a permis de compléter le plan 
de financement pour la réalisation des travaux de remise en état du canal suite à 
la Tempête Gloria de janvier 2020. 
 
. Opérations immobilières: les transactions immobilières suivantes, votées en 
conseil municipal, ont été finalisées avec la signature des actes chez le notaire il 
y a quelques jours: acquisition par la commune de terrains auprès de M. et Mme 
Jemison, de Mme Botet et de Mmes Bonay. 
 
. Aménagement de la zone de la Bastide: attribution, en décembre dernier, par 
le Préfet des Pyrénées Orientales, du permis de construire autorisant l'installa-
tion d'un parc photovoltaïque à la Bastide. 
 
. Parking aux abords de la RN116 dit "parking Vival": les services de l'Etat ges-
tionnaires de la route nationale et l'entreprise de travaux ont été relancés ; les 
travaux de remise en état doivent être réalisés très prochainement. L'épicerie 
située à proximité doit rouvrir au mois d'avril. 
 
. Réouverture de la station-service d'Olette : la commission d'appel d'offres de la 
Communauté de Communes Conflent-Canigó s'est réunie il y a quelques jours ; 
l'analyse des offres est actuellement en cours, pour des travaux prévus cette 
année. 
 
. Mise en place des interventions de la Police rurale de Vernet-les-Bains : suite à 
la signature de la convention de mutualisation de service, les agents de la police 
rurale de Vernet-les-Bains ont réalisé leurs premières interventions sur la com-
mune, afin de résoudre les dossiers signalés (problèmes de stationnements, 
nuisances et dégradations du domaine public…) 
 
 
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance est levée à 20:15. 
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  Olette-Evol, le 4 avril 2022 
 
 

 
 
 
 
 

Le Maire, Jean-Louis JALLAT 
 
 
 

 Michel FAURE 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth GHELFI 
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 Jean-Louis JALLAT,  
pour Yves GUILLAUME 

 
 
 
 
 

Sébastien RIBOT 

   
 Laurence RIGALL 
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