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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 

COMMUNE D’OLETTE-EVOL 

 

 

Département 
des Pyrénées 
Orientales 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du Conseil Municipal du 27 juin 2022 

Arrondissement 
de Prades 

Le nombre de conseillers municipaux en service est de : 11 
Convocation en date du : 21/06/2022 Affichage en date du : 21/06/2022 

   

Domaine : 
5. Institutions et 
vie politique 

L’an deux mille vingt-deux, 
Le vingt-sept juin 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., GHELFI E., RIGALL L., 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 1 EL OMRI T. 
Empêchés 0  

 Procurations 1 EL OMRI T. 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 Mme Touria EL OMRI, Mme Laurence RIGALL et M. 
Yves GUILLAUME. Mme Touria EL OMRI a donné procuration à M. Jean-Louis 
JALLAT pour cette séance du conseil municipal. 
 
 
01/ PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 avril 2022 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 par délégation depuis la 
dernière séance du Conseil Municipal. 
 
- Demandes de subventions : 
. Une demande de subvention complémentaire d'un montant de 77.875€ pour 
les travaux de la Place de la Victoire a été déposée auprès du Conseil Départe-
mental suite à la révision de l'estimation des travaux à réaliser. 
 
- Locations de biens communaux : 
. Deux gites communaux ont été loués à des stagiaires du Parc Naturel Régional 
et de la Réserve Naturelle de Nyer pour la période estivale. 
. Un gite communal a été loué à l'entreprise en charge des travaux de menuise-
rie à l'église d'Evol, lors de ses interventions sur le chantier. 
. La maison sise au 105 Avenue du Général de Gaulle a été louée à une entre-
prise d'élagage pour le mois de juin. 
 
- Marchés publics : 
. L'appel d'offres pour le marché de travaux de rénovation de la Place de la Vic-
toire a été lancé et publié le 6 mai dernier ; la consultation publique est terminée, 
l'analyse des offres est en cours par le maitre d'œuvre. 
. L'appel d'offres pour la marché de travaux de rénovation de l'ancien presbytère 
d'Evol a été lancé et publié le 13 juin dernier ; la consultation est en cours et doit 
se terminer 13 juillet. 
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03/ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
M. le Maire rappelle qu’il y a lieu de voter l’attribution des subventions aux asso-
ciations qui en ont fait la demande et dont le montant a été prévu dans le budget 
2022. 
 
Les conseillers suivants, membres du bureau des associations, ne prennent pas 
part au vote : 
 - Club des Ainés :  aucun élu concerné 
 - Casteil d'Evol : aucun élu concerné 
 - ACCA d'Olette : M. Sébastien RIBOT 
 - Comité des Fêtes : Mme Béatrice CANJUZAN 
   
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 :  
 Club des Ainés : 382 euros 
             Casteil d'Evol :  382 euros 
 ACCA d'Olette :  382 euros 
 Comité des Fêtes :  3.500 euros  
  
 
04/ RAPPORT GENERAL D'ACTIVITE 2021 DU SPANC66 
M. le Maire et M. Sébastien RIBOT, délégué de la commune pour siéger aux 
réunions du SPANC66, donnent lecture à l’Assemblée du rapport d’activité gé-
néral du SPANC66 pour l’exercice 2021. 
 
M. le Maire demande ensuite au Conseil Municipal de se prononcer.  
  
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. 
 
 
M. Yves Guillaume arrive et rejoint la séance du Conseil Municipal. 
 
 
05/ OPERATIONS IMMOBILIERES 
M. le Maire fait part à l'Assemblée d'une demande de M. Flavien PICHON 
d'achat de parcelles appartenant à la Commune, en date du 12 mai 2022. 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 : total de 8090m2 ; 2470m2 pour la C568 et 5620m2 pour la  C569 
 
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. M. PICHON, à qui le prix 
de vente de 6.472€ a été proposé, a indiqué être d'accord pour ces conditions. 
Le Conseil Municipal est ainsi amené à se prononcer sur cette proposition. 
 
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. Flavien PICHON 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. Flavien PICHON ; 
. de mandater l'étude de Me Janer à Prades pour établir l'acte de vente et toutes 
les formalités nécessaires à sa conclusion ;  
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. de mandater M. le Maire pour vendre ces parcelles si cette vente n'aboutissait 
pas et qu'une autre personne soit intéressée pour en faire l'acquisition aux 
mêmes conditions ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure né-
cessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
Mme Laurence Rigall arrive et rejoint la séance du Conseil Municipal. 
 
 
06/ PUBLICITE DES ACTES ADMINISTRATIFS 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa ré-
daction en vigueur au 1er juillet 2022, 
 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de 
publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivi-
tés territoriales et leurs groupements, 
 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de pu-
blicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités 
territoriales et leurs groupements, 
 
M. le Maire rappelle à l'Assemblée que les actes pris par les communes (délibé-
rations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les 
actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes indivi-
duels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publi-
cité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règle-
mentaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur 
leur site Internet. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une déro-
gation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de 
publicité des actes de la commune parmi les modalités suivantes : 
   - soit par affichage ; 
   - soit par publication sur papier ; 
   - soit par publication sous forme électronique. 
 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du 
conseil municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la 
publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous 
forme électronique, 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de pu-
blicité des actes de la commune d'Olette-Evol afin d’une part, de faciliter l’accès 
à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps 
d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de conserver la publicité par affichage 
sur support papier à la Mairie comme modalité de publicité des actes règlemen-
taires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
- DE CONSERVER la publicité par affichage sur support papier à la Mairie 
comme modalité de publicité des actes règlementaires et décisions ne présen-
tant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel 
- DE MANDATER M. le Maire pour signer tout document et entreprendre toute 
démarche nécessaire à la bonne exécution de cette décision. 
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07/ APPELLATION DES RUES 
M. le Maire expose à l'Assemblée que, conformément aux articles L. 2212-1, L. 
2212-2 et L.2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient 
au Conseil Municipal de valider le principe de procéder au nommage et au nu-
mérotage des voies de la commune, et d’autoriser l’engagement des démarches 
préalables à leur mise en œuvre. De plus, M. le Maire informe les membres 
présents qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom 
à donner aux rues, voies et places de la commune. 
 
Cette procédure est renforcée depuis l'adoption de la loi relative à la différencia-
tion, la décentralisation, la déconcentration et la simplification (dite « loi 3DS »), 
définitivement votée par le Parlement le 8 février 2022 et la nécessité d'avoir une 
adresse complète pour tous les habitants souhaitant disposer d'un raccordement 
à la fibre. Enfin, cela facilite le travail des services de secours, de la Poste et des 
autres services publics et commerciaux. 
 
Concernant les voies privées, la loi 3DS a apporté également des changements 
puisque désormais, les communes peuvent dénommer les voies privées ou-
vertes à la circulation, c'est-à-dire non fermées par un portail. 
 
Considérant le besoin de dénommer chaque rue du village, M. le Maire propose 
à l'Assemblée d'opérer les changements suivants dans le tableau de la voirie 
communale, ci-après annexé : 
 
- à Olette : 
. Voie n°1 : renommer cette rue "Avinguda de l'Estació" 
. Voie n°13 : renommer cette rue "Traverse du lavoir d'en Sunyer" 
. Voie n°14 : renommer cette rue "Cami de la Font" 
. Voie n°21 : renommer cette rue "Rue Aire y Sol" 
 
- à Evol et Thuir d'Evol :  
. Adresse de l'ancien moulin d'Evol, situé en bordure de la RD4A sur les par-
celles C866 et C867 : "Camí del Molí" 
. Voie n°31 : renommer cette voie "Cami de les Ovelles" 
. Voie n°34 : renommer cette voie la "Traverse de la Bague" 
. Voie n°47 : renommer cette voie: "Cami del Campaner" 
. Voie n°51 : appeler la nouvelle voie créée, qui relie la Place Ludovic Masse au 
parking situé le long de la RD4A sous l'école, "Carrer del Buscail" 
 
A cette occasion, le Conseil Municipal formalise l'aménagement de la nouvelle 
voie n°51 "Carrer del Buscail", d'une longueur supplémentaire de 15ml. Le ta-
bleau de la voirie communale est modifié en conséquence et la longueur de la 
voirie communale à prendre en compte pour l'attribution des dotations voiries 
passe de 11.730ml à 11.745ml. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'accepter les modifications du tableau de la voirie communale, telles que pro-
posées ci-dessus ; 
. de demander à M. le Maire de renuméroter par arrêté l'ensemble des habita-
tions qui le nécessitent dans le village ; 
. de mandater M. le Maire pour signer tout document et entreprendre toute dé-
marche nécessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
08/ ADHESION A LA FEDERATION DES CANAUX DU CONFLENT 
VU le projet de statuts de la future « Fédération des Canaux du Conflent » ; 
VU le projet de feuille de route de la « Fédération des Canaux du Conflent » 
présenté  le 7 juin 2022 à la salle polyvalente de Marquixanes ; 
 
M. le Maire informe l'Assemblée qu’une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et par le décret du 16 août 1901 ayant pour titre « Fédération des Canaux 
du Conflent » va être créée. 
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Le projet de statuts qui seront proposés à l’adoption de l’Assemblée constitutive 
le 7 juillet 2022 prévoient que cette association a pour objet principal de fédérer, 
représenter et de défendre sur le plan départemental, régional, national, euro-
péen et international les intérêts des associations syndicales de propriétaires et 
des gestionnaires de canaux, à vocation hydraulique ayant un prélèvement dans 
la Têt et ses affluents (des Bouillouses à l’affluence du ruisseau de Crozes dans 
la Têt sur la commune de Rodès) dans les domaines technique, social, juridique 
et administratif.  
 
Le projet de statuts prévoit notamment que les communes et EPCI propriétaires 
et gestionnaires de canaux d’irrigation ou dont le territoire est traversé par un ou 
des canaux peuvent être membres de l’association. 
 
L’adhésion implique le paiement d’une cotisation annuelle forfaitaire allant de 
50€ pour les communes comptant moins de 100 habitants jusqu’à 1000€ pour 
les communes de plus de 5000 habitants. Notre commune comptant 356 habi-
tants notre cotisation forfaitaire annuelle sera de 200€. 
 
CONSIDERANT  la nécessité pour les canaux d’irrigation d’être représentés 
dans les instances de gestion de l’eau et du territoire (Projets de Territoire pour 
la Gestion de l’Eau - PTGE ; Comité sècheresse ; Comité Barrage) et auprès 
des partenaires locaux, régionaux et nationaux ; 
 
CONSIDERANT la richesse et le potentiel du réseau de canaux d’irrigation gra-
vitaire du Conflent ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de se fédérer à l’échelle du Conflent pour pouvoir 
mutualiser des moyens (secrétariat, appui technique…) et porter à l’échelle du 
territoire des projets difficiles à mener à l’échelle d’une seule structure (hydroé-
lectricité ; modernisation des réseaux) ; 
 
CONSIDERANT l’importance du maintien des canaux d’irrigation sur le territoire 
communal (outil de la production agricole ; potentiel économique ; alimentation 
des champs captant pour l’eau potable ; alimentation des nappes ; arrosage des 
jardins potagers ; élément de l’écosystème local ; biodiversité ; patrimoine archi-
tectural, culturel et paysager…) ; 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
- DE SE PRONONCER en faveur de l’adhésion de la Commune à la future «Fé-
dération des Canaux du Conflent ». 
- DE DESIGNER M. Jean-Louis JALLAT en tant que représentant titulaire de la 
commune et M. Michel TROGNO en tant que représentant suppléant à 
l’Assemblée Générale de la « Fédération des Canaux du Conflent ». 
- DE S’ENGAGER à prévoir au budget de la Commune la cotisation annuelle 
prévue par les statuts. 
- DE DONNER tous les pouvoirs à M. le Maire en ce qui concerne le règlement 
de cette opération et la signature des pièces y étant relatives. 
 
 
09/ DEMANDES DE SUBVENTIONS 
M. le Maire expose à l'Assemblée que suite à des infiltrations dans une partie de 
l'église Saint André d'Olette, une partie du mobilier sacré a été endommagé par 
la présence d'humidité, en particulier le retable du Christ. 
 
Une étude a été réalisée dernièrement, pour évaluer l'état des boiseries et du 
retable et définir les mesures à prendre pour les restaurer. En concertation avec 
la DRAC, les travaux de restauration devront se dérouler en deux étapes dis-
tinctes, un bilan devant être fait à la fin de la première étape avant de démarrer 
la seconde. 
 
Afin de financer cette 1ère phase de travaux de restauration, il est proposé de 
demander des subventions aux différents financeurs. 
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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 la réalisation de la 1ère phase de restauration des boiseries et du 
retable du Christ de l'église Saint André d'Olette pour un montant prévisionnel 
de 8.150€ HT, soit 9.780€ TTC. 
. de solliciter le concours des partenaires financiers conformément au plan de 
financement ci-dessous : 

Coût de l'opération €, HT €, TTC 

 Échafaudage dépose/remontage 1 050.00 €   1 260.00 €  

 Interventions in situ avant dépose  1 500.00 €   1 800.00 €  

 Dépose du retable et des boiseries des parois 2 150.00 €   2 580.00 €  

 Construction d'un système de stockage sur   

 la tribune et stockage 1 250.00 €   1 500.00 €  

 Purge de la voûte 1 000.00 €   1 200.00 €  

 Suivi sur la conservation des bois  400.00 €  480.00 €  

 Documentation 800.00 €   960.00 €  

 TOTAL 8 150.00 €  9 780.00 €  

    

Financement de l'opération € % 

 Financements publics sollicités   

 1. DRAC Occitanie 2 037.50 €  25.00% 

 2. Conseil Départemental des P.O. 2 037.50 €  25.00% 

 3. Région Occitanie 2 037.50 €  25.00% 

 TOTAL  6 112.50 €  75.00% 

    

 Autofinancement de la Commune  2 037.50 €  25.00% 
 
. 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 autres financeurs possibles  
              pour le financement de cette opération 
 * signer tous documents afférents à ces dossiers. 
 
 
10/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
. Piste de la Mouline: la subvention de 347.056€ demandée en début d'année a 
été obtenue et notifiée (subvention de l'Etat de l'Europe). Il conviendra d'asso-
cier les autres communes (Jujols, Nohèdes, Serdinya) à ce projet. 
 
. Eglise d'Evol: les travaux de rénovation intérieure sont presque achevés ; 
l'église sera rouverte pour cet été ; en septembre le chantier sera terminé et le 
retable du Rosaire reposé, après avoir été restauré. 
 
. Construction de la nouvelle station de traitement d'eau potable Olette-Serdinya: 
les travaux, réalisés par le SIVU d'eau potable, avancent bien et devraient se 
terminer au mois d'octobre 2022. 
 
. Chantiers de rénovations de façades: les rénovations des façades de la Mairie 
et de la Maison Rojo sont terminées ; la rénovation de la façade de la biblio-
thèque et du point infos tourisme est en projet. 
 
. Travaux sur la Place de la Victoire: l'appel d'offres du marché de travaux est 
terminé ; après analyse des offres et réunion de la commission d'appel d'offres 
au mois de juillet, les travaux doivent commencer au mois de septembre, sous 
réserve que les entreprises candidates soient retenues. 
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. Travaux de rénovation de l'église d'Olette: les discussions sont en cours avec 
la maitrise d'œuvre pour définir et finaliser le séquençage des travaux à entre-
prendre prochainement. 
 
. Travaux Rue de la Libération sur la maison sise au N°97: suite à l'incendie 
survenu au mois de décembre dernier, les travaux de sécurisation de cette mai-
son vont se dérouler à partir du 29 juin et jusqu'au mois de juillet ; ces travaux 
permettront notamment de rouvrir la rue de la Libération à la circulation. 
 
. Travaux sur la voie accès à la bergerie de Thuir Evol: l'entreprise Roca, rete-
nue pour cette opération, va prochainement réaliser les travaux de remise en 
état de la voie d'accès à la bergerie de Thuir d'Evol. 
 
. Projet de jardin d’enfants à Evol: des entreprises ont été consultées pour réali-
ser des devis et projets d'aménagement d'un jardin d'enfants à Evol. 
 
. Remise en fonctionnement de la station-service d'Olette: les travaux, financés 
par la Communauté de Communes Conflent-Canigó, ont débuté avec une phase 
de démontage des structures existantes ; les travaux d'aménagement doivent 
commencer au mois de septembre. 
 
. Recrutements: deux agents contractuels ont été recrutés pour la période esti-
vale: l'un pour assurer le fonctionnement du point infos tourisme d'Olette, l'autre 
pour participer à l'entretien du village et à l'accueil des touristes et visiteurs à 
Evol. 
 
. Animations réalisées dernièrement: un rappel est fait sur les dernières anima-
tions passées: la conférence sur le Sénégal le 3 juin, la conférence sur Ludovic 
Massé le 11 juin, les Feux de la Saint Jean le 23 juin et la séance de cinéma en 
plein air le 25 juin. 
 
. 14 juillet : l'organisation des festivités du 14 juillet est discutée, le programme 
complet sera très prochainement finalisé et diffusé à la population. 
 
. Fête du Village: la traditionnelle Fête du Village sera organisée par le Comité 
des Fêtes le samedi 30 juillet prochain. 
 
 
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance est levée à 20:20. 
 
 

  

  Olette-Evol, le 2 novembre 2022 
 
 

 
 
 
 
 

Le Maire, Jean-Louis JALLAT 
 
 
 

 Michel FAURE 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth GHELFI 

   
 Michel TROGNO 

 
 
 
 
 

Max OULES 
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 Yves GUILLAUME 

 
 
 
 
 
 
 

Sébastien RIBOT 

   
 Laurence RIGALL 

 
 
 
 
 
 
 

Béatrice CANJUZAN 
 

   
 Josiane THOMAS 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Louis JALLAT, 
pour Touria EL OMRI 

 


