
REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE  

 

COMMUNE D’OLETTE-EVOL 
 

 

 
                                  Affichage retiré le 

 
Département 
des Pyrénées 
Orientales 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

   

Arrondissement 
de Prades Séance du Conseil Municipal du 30 juillet 2021 

 Le nombre de conseillers municipaux en service est de : 11 
 Convocation en date du : 26/07/2021 Affichage en date du : 26/07/2021 
   

Domaine : 
5. Institutions et 
vie politique 

L’an deux mille vingt-et-un, 
Le trente juillet à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la commune 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 notamment 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 :  8 Mmes CANJUZAN B., GHELFI E., RIGALL L., THOMAS 
J., MM. FAURE M., JALLAT J-L., OULES M., RIBOT S. 

formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents excusés : 3 EL OMRI T., GUILLAUME Y., TROGNO M. 
Empêchés 0  

 Procurations 2 GUILLAUME Y. donne procuration à FAURE M. 
TROGNO M. donne procuration à JALLAT J-L. 

  

Secrétaire de séance : CANJUZAN B. 

 M. le Maire procède à l’appel des conseillers municipaux et constate leur pré-
sence, à l'exception de Mme Touria El Omri et de MM. Yves Guillaume et Michel 
Trogno. M. Yves Guillaume a donné procuration à M. Michel Faure et M. Michel 
Trogno a donné procuration 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 9 avril 2021 est  adopté 
sans modification à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
02/ 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, B1177 et B580 pour 
permettre l'aménagement d'un accès à cette zone. 
 
Actuellement, M. et Mme Jemison, propriétaires de la parcelle cadastrée B580, 
sont intéressés pour vendre ce terrain à la Commune, selon courrier en date du 
29 avril 2021. Ils proposent le prix de 15.000€ pour le terrain, les frais d'acte 
étant à la charge de la Commune. Les principales caractéristiques de cette par-
celle sont les suivantes : 
 
PARCELLE :               B580           LOCALISATION : Cams de Bigou 
SUPERFICIE :               1 215 m2    PRIX PROPOSE :  15.000 € 
FRAIS NOTAIRE : +/- 1.300€   ZONAGE PLUI :  2AU1 
 
 
 



 
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 M. et Mme Jemison de la parcelle cadastrée 
B580 à Olette, d'une superficie de 1 215m2 pour un montant de 15 000€ ; 
. de dire que tous les frais relatifs à cette affaire, notamment les frais de notaire 
estimés à environ 1 300€, 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. 
 
 
03/ DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 
A/ MODIFICATION DU BUDGET PRINCIPAL 
M. le Maire expose qu’il y a lieu de procéder à des décisions budgétaires modifi-
catives, sur le Budget Principal de la Commune d’Olette-Evol (code 100). 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés les mouvements de crédits 
suivants : 
 

LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION D’INVESTISSEMENT   
R132-Op.216 Subv Façade Maison Rojo 3 607.00€  
R132-Op.245 Subv Façade Mairie 7 097.00€  
R1641 Emprunts à souscrire  7 097.00€ 
Total recettes d’investissement 10 704.00€ 7 097.00€ 
   
D231-Op.216 Rénov. Façade Maison Rojo 14 700.00€  
D2158-Op.133 Matériel technique 950.00€  
D2111 Op.246 - achat terrain Jemison 16 500.00€  
D231 Op.155 - Travaux sur bâtiments 
communaux 

 
28 543.00€ 

Total dépenses d’investissement 32 150.00€ 28 543.00€ 
   
TOTAL 39 247.00€ 39 247.00€ 

 
LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 

SECTION D’INVESTISSEMENT   
D231 Op.237- Gendarmerie 6 600.00€  
D20412 Op.156- Rénovation éclairage 
public 

3 000.00€  

D231 Op. 182-Retable du Christ 4 500.00€  
D231 Op.146- Gites communaux  938.00€ 
D231 Op.155 - Travaux sur bâtiments 
communaux 

 
13 162.00€ 

Total dépenses d’investissement 14 100.00€ 14 100.00€ 
 
B/ MODIFICATION DU BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
M. le Maire expose qu’il y a lieu de procéder à des décisions budgétaires modifi-
catives, sur le Budget Eau et Assainissement de la Commune d’Olette-Evol 
(code 415). 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés les mouvements de crédits 
suivants : 
 

LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 
SECTION DE FONCTIONNEMENT   
D638 - autres taxes et redevances  10 078.00€ 
D701249- Reversements Agence de 
l'Eau, Redevance pollution 

8 049.00€ 
 

D706129- Reversements Agence de 
l'Eau, Redevance modernisation 

2 029.00€ 
 

Total dépenses de fonctionnement 10 078.00€ 10 078.00€ 



 
LIBELLE DE L’ARTICLE AUGMENTATION DIMINUTION 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   
D621- Personnel extérieur au service  1 004.00€ 
D701249- Reversements Agence de 
l'Eau, Redevance pollution 

803.00€ 
 

D706129- Reversements Agence de 
l'Eau, Redevance modernisation 

201.00€ 
 

Total dépenses de fonctionnement 1 004.00€ 1 004.00€ 
 
 
04/ DEMANDES DE SUBVENTIONS DE LA COMMUNE 
 
A/ DEMANDE DE SUBVENTION FNADT POUR LE PRESBYTERE D'EVOL 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de la nécessité de procéder à la rénovation 
de l'ancien presbytère d'Evol, situé aux abords de l'église Saint André d'Evol.  
 
Le projet porté par la Commune est celui de l'aménagement de chambres 
d'hôtes, afin de profiter de l'attractivité touristique du site. Certaines subventions 
ont pu être obtenues pour la rénovation du bâti mais pas pour l'aménagement 
intérieur de l'édifice. Actuellement, des possibilités de financement existent, qui 
pourraient aider la Commune à réaliser ce projet. 
 

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'opération d'aménagement de chambres d'hôtes dans l'ancien 
presbytère d'Evol, opération qui ne sera possible qu'après avoir procédé à la 
rénovation complète du bâti ; 
 
. de demander auprès des services de l'Etat une subvention au titre du "Fonds 
Massifs" du Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire 
(FNADT) 2021, selon les montants et le plan de financement définis ci-après : 
 
 

COUT DE L'OPERATION Montant HT Montant TTC 

Aménagement intérieur de l'an-
cien presbytère d'Evol 

565 270.00 € 678 324.00 € 

 
 

SUBVENTIONS Montant % / travaux 

Etat - FNADT 2021 452 216.00 € 80.0 % 

Autofinancement Commune 113 054.00 € 20.0 % 
 

. De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour : 
  * effectuer toutes demandes ou formalités nécessaires 
  * mener à bien ces travaux 
  * demander toutes subventions à tous les financeurs possibles  
                            pour le financement de cette opération 
  * signer tous documents afférents à ces dossiers. 
 
B/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA GENDARMERIE D'OLETTE 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de la nécessité de procéder à la rénovation 
de la gendarmerie d'Olette, dont la commune est propriétaire.  
 
En effet, le bâtiment actuel appelle certains travaux, notamment au niveau de la 
terrasse et d'une partie de la toiture, dont l'étanchéité est à refaire entièrement. 
 
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 travaux de rénovation de la gendarmerie d'Olette, notamment: 
réfection de la terrasse, pose d'un nouveau garde-corps et réparation de la cor-
niche en toiture ; 
 
. de demander auprès de Mme la Présidente du Conseil Départemental des 
Pyrénées Orientales une subvention au titre de l'aide à l'investissement territo-
rial, selon les montants et le plan de financement définis ci-après : 



 
 

COUT DE L'OPERATION Montant HT Montant TTC 

Réfection de la terrasse 17 174.00€ 20 608.80€ 

Fabrique et pose de garde-
corps 

4 300.00€ 5 160.00€ 

Réparation de la corniche en 
toiture 

25 420.00€ 30 504.00€ 

TOTAL 46 894.00€ 56 272.80€ 
 
 

SUBVENTIONS Montant % / travaux 

Conseil Départemental 22 978€ 49.0 % 

Autofinancement Commune 23 916€ 51.0 % 
 

. De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour : 
  * effectuer toutes demandes ou formalités nécessaires 
  * mener à bien ces travaux 
  * demander toutes subventions à tous les financeurs possibles  
                            pour le financement de cette opération 
  * signer tous documents afférents à ces dossiers. 
 
 
05/ RAPPORT DE FONCTIONNEMENT 2020 DU SIVU D'EAU POTABLE 
OLETTE-SERDINYA 
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée qu'il y a lieu de délibérer afin d'ap-
prouver le rapport des frais de fonctionnement 2020 du budget AEP du SIVM 
VALLEES TET ET ROTJA. 
 
Au total, en 2020, les dépenses de fonctionnement du budget AEP du SIVM se 
sont élevées à 15 758.32 euros, réparties entre les communes d'Olette-Evol à 
hauteur de 13 552.16 euros et Serdinya à hauteur de 2 206.16 euros. 
 
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 rapport sur les frais de fonctionnement 2020 du budget AEP 
SIVM VALLEES TET ET ROTJA présenté par Monsieur le Maire et qui prévoit le 
remboursement aux communes d'OLETTE-EVOL et de SERDINYA des frais 
afférents aux dépenses de personnel payés par lesdites communes en 2020. 
  - De mandater M. le Maire pour l'exécution des présentes 
 
 
06/ PARTICIPATION AU BUDGET 2021 DU SIVU D'EAU POTABLE OLETTE-
SERDINYA 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que le rapport sur le budget fonctionne-
ment AEP 2020 du SIVM Vallées Têt et Rotja ayant été approuvé, il convient 
suite à l'évaluation faite par les deux communes, d'appliquer pour 2021: 
 
Calcul du solde des frais de fonctionnement 2020 (participations définitives) : 
COMMUNE D'OLETTE-EVOL :  13 552.16 €  
COMMUNE DE SERDINYA     2 306.16 € 
TOTAL FRAIS REELS 2020  15 758.32 € 
 
Suite aux acomptes demandés par le SIVM en 2020 et réglés par les deux 
communes il est constaté pour 2020 : 
. Commune D'OLETTE-EVOL : 13 552.16 € - 26 600,00 € (acomptes versés) 
= AVOIR de  13 047.84 € qui sera déduit des acomptes 2021 d'Olette-Evol. 
. Commune de SERDINYA : 2 306.16 € - 3 400.00 € (acomptes versés) = 
AVOIR de 1.193,84 € qui sera déduit des acomptes 2021 de Serdinya. 
  
Participations prévisionnelles 2021 : 
Compte tenu des frais de fonctionnement et d'investissement prévue en 2021 et 
des reports de participations de 2020, il sera prévu au Budget AEP 2021 du 
SIVM pour participation aux frais de fonctionnement la somme prévisionnelle de 
29.870 € répartie comme suit, déduction faite des avoirs à reporter de 2020 :  
 
 



 
OLETTE-EVOL : participation de 12 640 euros, calculée comme suit : 29.870€ 
x 86% = 25.688,20€ - avoir de 13.047,84 = 12 640,36€, arrondie à 12.640€ 
   1er semestre :             6 320,00 € 
       2eme semestre :          6 320,00 € 
SERDINYA  : participation de 2 988 euros, calculée comme suit : 29.870€ x 
14% = 4.181,80€ - avoir de 1.193,84€ = 2.987,96€, arrondie à 2.988€ 
   1er semestre :   1 494,00 € 
           2eme semestre :   1 494,00 € 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
   - D'adopter les calculs ci-dessus et d'accepter les participations définitives 
2020 et prévisionnelles 2021 à verser au Budget AEP du SIVM Vallées Têt et 
Rotja, telles que détaillées ci-dessous : 
OLETTE-EVOL 1er semestre :              6.320,00 € 
      2eme semestre :          6.320,00 € 
SERDINYA  1er semestre :    1.494,00 € 
          2eme semestre :   1.494,00 € 
  - De mandater M. le Maire pour l'exécution des présentes décisions et l'autori-
ser à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
07/ RPQS EAU POTABLE 2020 
M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui sui-
vent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En appli-
cation de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront 
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au sys-
tème d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le 
SISPEA).  
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du 
CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans 
le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. Le présent rapport est public et 
permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainisse-
ment. 
 
Après présentation du rapport d'activité 2020, le Conseil Municipal : 
. ADOPTE le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  
. DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
. DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr 
. DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 
 
08/ RPQS ASSAINISSEMENT 2020 
M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui sui-
vent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En appli-
cation de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront 
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au sys-
tème d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le 
SISPEA). Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V 
et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électro-
nique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. Le présent rapport est 
public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 



 
Après présentation du rapport d'activité 2020, le Conseil Municipal : 
. ADOPTE le rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif  
. DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
. DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr 
. DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 
 
09/ CONVENTION FINANCIERE AVEC COMMUNAUTE DE COMMUNES 
M. le Maire donne lecture à l'Assemblée d'une convention financière de réparti-
tion des coûts de la réfection de la toiture terrasse de l'école Léon Blum d'Olette, 
entre la Commune et la Communauté de Communes Conflent-Canigó. 
 
Cette toiture terrasse, formant couverture de l’école côté rue de la Libération et 
terrasse accessible des appartements communaux, présente une dégradation 
importante mettant en péril la pérennité du bâtiment de l'école (infiltrations), et 
dangereuse pour les locataires des appartements communaux. 
 
Il est ainsi proposé, par voie de convention, de partager le coût des travaux à 
part égale entre la Commune et la Communauté. Le montant total estimatif des 
travaux est de 40.565,60€ HT. Ces travaux sont financés à 50% par la Dotation 
de Solidarité à l’Investissement Local, le reste à charge s’élève donc à 
20.282,80€ HT. La Communauté de Communes et la commune prendraient en 
charge respectivement 50% du cout restant, soit 10 141, 40€ HT chacune. La 
répartition définitive se fera sur la base du coût définitif des travaux. 
 
La convention est conclue pour cette opération et prendra fin au terme de la 
garantie décennale courant après la réception des travaux d’étanchéité. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'approuver le contenu et la signature de cette convention ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure 
nécessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
10/ CONVENTION PETITES VILLES DE DEMAIN 
M. le Maire présente à l'Assemblée une convention d'adhésion au dispositif "Pe-
tites Villes de Demain". 
 

Ce dispositif permet aux communes de moins de 20.000 habitants exerçant des 
fonctions de centralité d'obtenir différents financements de structures publiques, 
notamment de l'Etat et de la Région. 
 

Cette convention associe les communes éligibles sur le territoire du Conflent 
(Prades, Olette, Vinça et Vernet-les-Bains), la Communauté de Communes Con-
flent Canigó, l'Etat et le Conseil Régional Occitanie.  
 

Elle permettra notamment:  
. le recrutement d'un chef de projet "Petites Villes de Demain", qui aura pour 
mission de piloter le dispositif 
. la réalisation d'études et de schémas de développement (économique, touris-
tique…) visant à relancer l'attractivité des bourgs-centres identifiés 
. d'identifier les différents financements possibles 
 

M. le Maire étant par ailleurs Président de la Communauté de Communes, partie 
à la convention,  il se retire 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, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'approuver le contenu et la signature de cette convention ; 
. d'autoriser M. Michel Faure, 1er Adjoint au Maire, à signer cette convention et à 
prendre toute mesure nécessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 



 
 
11/ PEPINIERE DEPARTEMENTALE - COMMANDE 2021 
M. le Maire fait part à l’Assemblée d’un courrier reçu du Conseil Départemental 
proposant les services de la pépinière départementale. 
 
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 bénéficier de l’appui technique du département pour l’aide à la 
conception d’espaces verts ; 
- de demander à bénéficier des fournitures de plants d’arbres et d’arbustes de la 
Pépinière Départementale ; 
- d’établir un plan des plantations qui sera joint à la demande faite cette année ; 
- d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités et signer tous documents 
concernant ce dossier. 
 

Commune d’Olette-Evol 
Commande 2021 de Plants à la Pépinière Départementale 

 
Olette 
. Maison des Jeunes :  
1 grenadier à fleurs   6 sauges communes rouges 
. Place de la Victoire :  
4 sauges communes rouges 
 
Evol 
. Village d'Evol : 
10 gauras Lindheimeri  3 cyprès de Provence 
. Chapelle Saint Etienne : 
2 Cistes à feuilles de laurier  2 euphorbes des garrigues 
4 thyms communs   4 lavandes grosso 
2 sauges officinales 
. Eglise Saint André d'Evol : 
2 cistes à feuilles de laurier  2 thyms communs 
4 romarins rampants   2 euphorbes des garrigues 
. Château d'Evol : 
4 sauges sclarées   4 thyms communs 
4 lavandes grosso   4 lavandes latifolia 
4 romarins arbustifs 
 
 
12/ RECOUVREMENT DES REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC (RODP) DUES PAR LES OPERATEURS DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
Monsieur le Maire expose : 
 
Les études menées tant au niveau local que national aboutissent à un constat 
assez généralisé de l’insuffisance du paiement par certains opérateurs de ré-
seaux de communications électroniques aux collectivités des redevances dues 
(RODP : Redevance d’occupation du domaine publique ; Redevances locatives 
des infrastructures d’accueil de communications électroniques appartenant aux 
collectivités). 
 
Au-delà de la perte de ressources financières, le non-respect des obligations 
réglementaires de paiement de ces redevances induit un risque juridique pour 
les opérateurs comme pour les collectivités. 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion de réseaux et notam-
ment d’enfouissement coordonné des réseaux électriques et de télécommunica-
tion, au vu de ses activités mutualisés, des enjeux et la nécessités de recherche 
d’efficience grâce à des actions à l’échelle départementale, le SYDEEL66 est un 
interlocuteur pertinent pour développer les actions de connaissance des réseaux 
de télécommunication qui occupent le domaine public, qui ne peuvent être me-
nées raisonnablement à l’échelle de chaque collectivité, et pour lesquelles une 
mutualisation à échelle départementale pourra assurer une efficience maximale. 
 



 
Ces actions vont permettre aux collectivités gestionnaires de domaine public de 
pouvoir maitriser et contrôler les montants des redevances dues par les opéra-
teurs de communications électroniques. 
 
Ces actions de meilleures connaissance et maitrise des réseaux de télécommu-
nication vont également permettre de faciliter les déploiements des nouveaux 
réseaux de communications électroniques en fibre optique et en réduire les 
coûts. 
 
Tenant compte des éléments précités : 
Dans son rôle institutionnel en tant que syndicat départemental aux services de 
ses collectivités adhérentes, le SYDEEL66 a donc procédé à la création d’une 
mission d’assistance mutualisée aux collectivités pour le contrôle et le recou-
vrement des redevances d’occupation du domaine public dues par les opéra-
teurs de communications électroniques : 
- Les collectivités pourront bénéficier de cette assistance mutualisée par 
le biais d’une adhésion au SYDEEL66 pour cette mission. Dans un premier 
temps cette adhésion est prévue pour 3 ans ; 
- Cette adhésion impliquera la signature d’une convention type entre le 
SYDEEL66 et chaque collectivité retraçant les engagements réciproques pour 
ce qui concerne la RODP ; 
- Le processus d’adhésion devra permettre de couvrir les coûts des ac-
tions engagées par le SYDEEL66 et reposera sur un reversement par chaque 
collectivité au SYDEEL66 d’une contribution à hauteur de 40 % en première 
année, et de 20 % pour les années suivantes, des sommes récupérées : 
• en plus pour la RODP, sur la base de la RODP perçue par la collectivité 
l’année précédant la signature de la convention concernant la RODP ; 
• au titre des indemnités compensatrices de la RODP insuffisante que les 
opérateurs de communications électroniques auraient dû acquitter au cours des 
quatre années précédant l’année de signature de la convention concernant la 
RODP, et des trois années de durée de celle-ci ; 
  
Vu le Code général des Collectivités territoriales,  
Vu la délibération du SYDEEL n°03/01/2020 du 12 février 2020 relative à la 
création d’une mission d’assistance mutualisée auprès des collectivités pour la 
maitrise et le contrôle des redevances d’occupation du domaine public, et de 
location des infrastructures d’accueil souterraines des réseaux de télécommuni-
cation, 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
 
ARTICLE 1 : d'accepter que la commune d'Olette-Evol adhère à la mission mu-
tualisée proposée par le SYDEEL66 pour la maitrise et le contrôle des rede-
vances d’occupation du domaine public; 
 
ARTICLE 2 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette 
affaire, notamment la convention à passer avec le SYDEEL66 ; 
 
ARTICLE 3 : de préciser que les éléments précités seront pris en compte dans 
le budget de fonctionnement de la commune dès l’année 2021 et pour les an-
nées suivantes. 
 
 
13/ CONVENTION AVEC SYDEEL66 POUR RENOVATION ECLAIRAGE PU-
BLIC 
 
A/ RENOVATION DE 6 CONSOLES ELECTRIQUES AUX HLM AIRE Y SOL 
M. le Maire donne lecture à l'Assemblée d'une convention de travaux proposée 
par le Sydeel 66, pour la réalisation de la rénovation de 6 consoles électriques, 
situées aux abords des HLM Aire y Sol. 
 
Les travaux seront réalisés sous maitrise d'ouvrage du Sydeel66, qui tiendra la 
Commune informée du bon déroulement des travaux. 
 



 
Le montant estimatif des travaux s'élève à 13 920€ TTC. Le paiement des tra-
vaux sera effectué et avancé par le Sydeel66, qui sollicitera ensuite le rembour-
sement à la Commune. Compte tenu des différentes subventions obtenues par 
le Sydeel66, la participation de la Commune est estimée à 5 836.56€ ; la partici-
pation finale sera établie en fonction du coût réel des travaux réalisés. 
 
La convention proposée s'achèvera à la fin de l'opération, lors du paiement 
complet de la participation de la Commune au Sydeel. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'approuver le contenu et la signature de cette convention ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure 
nécessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
B/ INSTALLATION D'ECLAIRAGES SUR L'ESCALIER CARRER DEL BUSCAIL 
M. le Maire rappelle à l'Assemblée la réalisation, l'année dernière, d'un escalier 
à Evol prolongeant le Carrer del Buscail et permettant de relier la RD4A à l'an-
cienne école et à la Place Ludovic Masse. Cette nouvelle voie publique n'est pas 
éclairée la nuit et l'utilisation de l'escalier s'en trouve malaisée. Il convient donc 
de faire installer des points d'éclairage public à cet endroit. 
 
Le Sydeel 66, compétent en matière de travaux sur le réseau d'éclairage public, 
a réalisé des études et projets permettant d'éclairer l'escalier du Carrer del Bus-
cail. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de lancer l'opération de travaux de création de points d'éclairage public au 
niveau de l'escalier du Carrer del Buscail à Evol ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer la convention de travaux avec le Sydeel 66 ; 
. d'inscrire au budget les crédits correspondants à la réalisation de cette opéra-
tion ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer et à prendre toute mesure nécessaire à la 
bonne réalisation de ce dossier. 
 
C/ ETUDE POUR LA RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA 
LIBERATION 
M. le Maire expose à l'Assemblée la nécessité de rénover les réseaux et points 
lumineux d'éclairage public de la rue de la Libération. En effet, cette partie du 
réseau d'éclairage public d'Olette n'a pas été rénovée dernièrement et ses ins-
tallations s'avèrent vétustes. 
 
Le Sydeel 66, compétent en matière de travaux sur le réseau d'éclairage public, 
est en mesure d'effectuer une étude pour la rénovation de l'éclairage public de la 
rue de la Libération. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de demander au Sydeel 66 la réalisation d'une étude pour la rénovation de 
l'éclairage public de la rue de la Libération ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer et à prendre toute mesure nécessaire à la 
bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
14/ CONVENTION AVEC LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 
M. le Maire donne lecture à l'Assemblée d'une convention d'adhésion au plan 
départemental de lecture publique pour la période 2021-2027. 
 
Cette convention a pour but de définir le partenariat entre la Commune d'Olette-
Evol et le Conseil Départemental à travers la Médiathèque Départementale des 
Pyrénées Orientales (MDPO) en ce qui concerne notamment la gestion de la 
bibliothèque d'Olette-Evol. 
 
 



 
La MDPO apporte pour sa part un soutien technique et financier : formations aux 
bibliothécaires, prêt de documents, aide à la conception d'animations, aides 
financières… 
 
De son côté, la Commune s'engage à mettre certains moyens à disposition de la 
bibliothèque communale : local adapté, équipe de bénévoles stable, horaires 
d'ouverture, budget consacré aux acquisitions de documents et aux anima-
tions… 
Cette adhésion est gratuite pour la Commune ; elle est établie pour une durée 
de 3 ans, renouvelable 1 fois. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'approuver le contenu et la signature de cette convention ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure 
nécessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
15/ CONVENTION POUR CONTENEURS DE COLLECTE TEXTILES 
M. le Maire donne lecture à l'Assemblée d'une convention de partenariat entre la 
Commune, l'établissement Le Relais 81 et le Sydetom 66, pour l'implantation 
d'un conteneur de collecte de textiles et tissus sur le village. 
 
L'emplacement proposé pour ce conteneur est l'Esplanade de la Gare. 
 
L'ensemble des frais d'installation et d'entretien sont pris en charge par le Relais 
81, qui s'engage également à un vidage régulier du conteneur. La Commune 
s'engage à ne pas déplacer le conteneur (sauf cas d'urgence et d'extrême né-
cessité) et à informer les administrés de sa présence. 
 
La convention est souscrite pour une durée allant jusqu'au 30 juin 2022. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. d'approuver le contenu et la signature de cette convention ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure 
nécessaire à la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
16/ SCHEMA D'IMPLANTATION DE LA SIGNALETIQUE D'INFORMATION 
LOCALE (SIL) 
M. le Maire fait part à l'Assemblée du projet d'implantation de la signalétique 
d'information locale, élaboré conjointement par la Mairie et le Parc Naturel Ré-
gional des Pyrénées Catalanes.  
 
Ce travail d’élaboration d’une Signalisation d’Information Locale (SIL), enjeu 
important en matière de tourisme et de paysage pour le Parc Naturel Régional, 
permettra à la commune de bénéficier d’une information sur les services, com-
merces, informations patrimoniales et touristiques, tout en préservant le carac-
tère paysager du lieu et en adoptant les codes couleurs départementaux. Cela 
apportera une bonne lecture de l’information aussi bien à l’échelle de la com-
mune que sur l’ensemble du territoire des Pyrénées Orientales. 
 
Au préalable, le Parc Naturel des Pyrénées Catalanes s’engage à apporter un 
appui technique pour l’élaboration d’un diagnostic de la publicité illégale et d’un 
projet de schéma de signalétique, réalise le marché et assure un suivi de la 
pose des panneaux en partenariat avec les Elus municipaux. 
 
Le projet actuel est estimé à 5.240,43€ sans la pose, partagé entre le PNR à 
hauteur de 40% (soit 2.096,17€) et la Commune à hauteur de 60% (soit 
3.144,26€). 
Il est à noter que, concernant Evol et Thuir d'Evol, les supports d'information 
devront être revus, ceux proposés ne respectant pas les préconisations de l'Ar-
chitecte des Bâtiments de France. 
 



 
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 schéma d'implantation de signalisation d'information locale 
présenté par M. le Maire, en ce qui concerne le village d'Olette ; 
. DE REPORTER à une date ultérieure l'approbation de la SIL sur le village 
d'Evol, une fois obtenu l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France ; 
- DE FINANCER le projet à hauteur de 60% de la signalétique publique, le parc 
complétant avec un apport de 40% de ce financement ; 
- DE REPORTER, dans la mesure du possible, le coût de la signalétique com-
merciale aux entreprises qui en bénéficient ; 
- DE PRENDRE en charge toute dégradation/destruction de panneau, ultérieur à 
la finalisation de la mission, aussi la municipalité s’engage à assurer l’entretien 
du mobilier et d’éviter sa dégradation ; 
- DE DESINSTALLER toute publicité illégale sur son territoire dans un délai de 
six mois après implantation des panneaux SIL. Pour ce faire, le diagnostic de 
publicité illégale servira au retrait des panneaux illégaux existants sur le do-
maine public et sur le domaine privé. Dans le cas où la signalétique illégale n’est 
pas déposée, la municipalité s’engage à transmettre le diagnostic de la publicité 
illégale aux services de la DDTM 66, qui a l’autorité en la matière ; 
. D'AUTORISER M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure 
pour mener à bien cette décision. 
 
 
17/ MOTION DE SOUTIEN - COMMUNES FORESTIERES 
M. le Maire donne lecture à l'Assemblée du message adressé par la Fédération 
Nationale des Communes Forestières alertant sur les réformes de l'ONF annon-
cées par le Gouvernement, notamment la révision du contrat d'objectifs et de 
performance Etat-ONF pour la période 2021-2025. 
 
Il est ainsi notamment prévu dans les prochaines années : 
. d'augmenter les contributions des communes forestières de 7.5M€ en 2023 
puis de 10 M€ en 2024 et 2025 
. de ne pas remplacer 500 emplois à l'ONF 
 
Du fait que cette réforme va à la fois peser sur les finances des collectivités lo-
cales et entrainer un risque de dégradation des services assurés par l'ONF, il est 
proposé aux conseils municipaux d'adopter une motion de soutien aux com-
munes forestières, demandant le retrait de cette réforme et la révision complète 
du futur contrat d'objectifs et de performance de l'ONF. 
 
CONSIDERANT : 
- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois 
la contribution des Communes forestières au financement de l'Office National 
des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, 
- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités 
qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 
- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en rai-
son du projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-
ONF, 
 
CONSIDERANT : 
- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes fores-
tières au service des filières économiques de la forêt et du bois, en période de 
crises notamment sanitaires, 
- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes 
déjà exsangues, 
- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière 
bois et des emplois induits de ce secteur ; 
- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme 
atout majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, 
ainsi que la lutte contre le changement climatique, 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
 



 
. d'apporter son soutien à la Fédération nationale des Communes Forestières 
dans ses demandes concernant le projet de contrat d'objectifs et de perfor-
mance Etat-ONF pour la période 2021-2025, à savoir : 
- le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes fores-
tières ; 
- la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF ; 
- une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises ; 
- un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux aux-
quels la forêt doit faire face ; 
  - d'autoriser M. le Maire à prendre toute mesure et signer tout document per-
mettant la bonne réalisation de cette décision. 
 
 
18/ POLICE PLURICOMMUNALE 
M. le Maire donne lecture à l'Assemblée du projet de convention d'organisation 
et de financement de la mise à disposition de la police rurale de Vernet-les-
Bains auprès d'autres communes du Conflent. 
 
Cette mise à disposition des effectifs et du matériel de la police rurale de Vernet-
les-Bains permettrait aux communes bénéficiaires de pouvoir organiser des 
interventions de cette police rurale sur leur territoire. Les interventions pourront 
être régulières ou ponctuelles, de jour ou de nuit et toujours à la demande de la 
commune bénéficiaire, en concertation avec la commune d'origine. 
 
Les communes intéressées par cette mise à disposition sont : CANAVEILLES, 
CORNEILLA DE CONFLENT, FONTPEDROUSE, FUILLA, JUJOLS, NYER, 
OLETTE-EVOL, THUES-ENTRE-VALLS, SERDINYA-JONCET et VILLE-
FRANCHE DE CONFLENT. 
 
La commune de Vernet-les-Bains propose de mettre à disposition les moyens 
de sa police rurale, notamment deux gardes champêtres, l'armement et le maté-
riel de verbalisation, les véhicules de service, les locaux de travail… L'ensemble 
des moyens seront gérés et remplacés par la commune de Vernet-les-Bains 
 
La police rurale pourra intervenir sur les champs suivants : 
. surveillance générale, ilotage et respect des arrêtés municipaux 
. régulation du stationnement et de la circulation routière,  mise en fourrière, 
trouble du voisinage, infractions au code de l’urbanisme… 
. sécuriser des évènements exceptionnels (fêtes, festivals…) ou effectuer des 
patrouilles de nuit (jusqu’à 23h) 
. missions de police de l’environnement : interventions en matières d’infractions 
forestières,  infractions au code de l’environnement (en matière de réserves 
naturelles, de la protection du patrimoine naturel, de la chasse, pêche…), sur-
veillance des terrains agricoles et prévention des vols, participation à la Défense 
des Forêts Contre les Incendies (DFCI), lutte contre les dépôts sauvages, pré-
vention et répression des habitants ne respectant pas les normes liées à 
l’écobuage, verbalisation des véhicules circulant sur des chemins protégés… 
 
Le coût de revient d’un seul agent de police rurale, est établi à 30€/heure 
d’intervention. Les interventions devant obligatoirement se faire par binôme de 
deux agents de police rurale, le coût de la patrouille est arrêté, frais de dépla-
cement compris, à 60€/heure d’intervention. La facturation se fera sur la base 
des heures réellement effectuées. 
 
La convention est établie du 1er aout 2021 au 1er aout 2025, par durées d'1 an 
renouvelables par tacite reconduction. Au-delà du 1er aout 2025, une nouvelle 
convention devra être établie. Le suivi de cette mise à disposition sera assuré 
par les Maires des différentes 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 les termes et les conditions de la convention d'organisation et 
de financement de la mise à disposition de la police rurale de Vernet-les-Bains 
auprès des communes de Canaveilles, Corneilla de Conflent, Fontpédrouse, 
Fuilla, Jujols, Nyer, Olette-Evol, Thuès-entre-Valls, Serdinya et Villefranche de 
Conflent 
. D'AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention ; 
. DE NOTIFIER cette délibération à M. le Maire de la Commune de Vernet-les-
Bains ; 
. D'AUTORISER M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure 
pour mener à bien cette décision. 
 
 
19/ DELEGUES CLECT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de la nécessité de désigner, au sein du con-
seil municipal et suite aux dernières élections municipales, 1 délégué titulaire et 
1 délégué suppléant amenés à siéger à la Commission Locale d'Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de Communes Conflent-
Canigó. 
 
M. le Maire rappelle que MM. Yves Guillaume et Max Oules avaient été déjà 
choisis pour siéger à la commission des finances de la Communauté, le premier 
en tant que délégué titulaire et le second en tant que suppléant. 
 
Il est proposé, dans un souci de cohérence, de désigner ces 2 conseillers 
comme délégués à la CLECT. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
. de désigner M. Yves GUILLAUME en tant que délégué titulaire de la Commune 
d'Olette-Evol pour siéger à la CLECT de la Communauté de Communes Con-
flent-Canigó ; 
. de désigner M. Max OULES en tant que délégué suppléant de la Commune 
d'Olette-Evol pour siéger à la CLECT de la Communauté de Communes Con-
flent-Canigó ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et à prendre toute mesure pour 
mener à bien cette décision. 
 
 
20/ MARCHE PLACE DE LA VICTOIRE 
M. le Maire fait part à l'Assemblée des demandes reçues en Mairie de modifier 
l'organisation du marché d'Olette, Place de la Victoire. 
 
En effet, la tenue du marché le vendredi matin pose des difficultés d'organisation 
à certains commerçants, qui souhaiteraient pouvoir venir le jeudi matin, tandis 
que d'autres souhaitent pouvoir continuer à venir le vendredi matin. Des consul-
tations sont en cours afin de déterminer la meilleure solution possible, pour con-
tenter au mieux les commerçants et la population. 
 
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 poursuite des consultations en cours ainsi que toute mesure 
nécessaire pour modifier l'organisation du marché d'Olette, en particulier l'éven-
tuelle modification des jours de tenue du marché ; 
. d'autoriser M. le Maire à signer tout document et prendre toute mesure permet-
tant la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
21/ DEMANDES DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE 
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 : 
 - ACCA d'Olette :   S. RIBOT 



  
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 : 
 ACCA d'Olette :                          382 euros 
 
 
22/ HOMMAGE MAJOR BERRING - CAPITAINE AYERBE 
M. le Maire fait part à l'Assemblée d'une cérémonie d'hommage au capitaine 
Amado Ayerbe et au major Raymond Berring, prévue sur Olette le samedi 2 
octobre 2021. 
 
Ces deux militaires sont décédés à Olette le 27 août 1979 dans un accident 
d'avion. L'Amicale des Anciens de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (AA 
ALAT) a contacté la Mairie pour proposer de rendre hommage à ces deux mili-
taires, en présence des familles et des vétérans disponibles à cette occasion. La 
cérémonie prévoit notamment un discours d'hommage ainsi que la pose d'une 
plaque au niveau de l'esplanade du Souvenir Français.  
 
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 tenue d'une cérémonie d'hommage au capitaine Amado Ayerbe 
et au major Raymond Berring à Olette, telle que décrite par M. le Maire ; 
. - d'autoriser M. le Maire à prendre toute mesure et signer tout document per-
mettant la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
23/ TARIFS ET REDEVANCES 
M. le Maire fait part à l'Assemblée de la nécessité de réviser les tarifs de l'eau 
potable et de l'assainissement collectif, afin de répondre aux besoins de finan-
cement du budget annexe correspondant. 
 
En effet, les investissements nécessaires pour continuer de remettre à niveau 
les installations et les réseaux publics d'Olette-Evol sont très importants : 
. construction en cours d'un nouveau captage et d'une nouvelle station de pro-
duction d'eau potable desservant Olette et Serdinya : ce projet est porté par le 
SIVU d'eau potable Olette-Serdinya, qui en partagera le coût entre les deux 
communes ; 
. construction d'une station d'épuration pour le village d'Olette : les premières 
études ont été lancées et cet investissement est nécessaire pour assurer le trai-
tement des eaux usées sur la commune ; 
. sur Evol : études en cours pour améliorer l'approvisionnement en eau potable 
et projet de rénovation des réseaux d'assainissement collectif et de la station 
d'épuration 
 
Pour rappel, les tarifs actuellement en vigueur sont les suivants : 
 

PRESTATIONS TARIFS ACTUELS HT 

ABONNEMENT EAU /AN 55.00 €   

PRIX /M3 EAU: 0 - 50 M3 0.58 €  /m3 

PRIX /M3 EAU: > 50 M3 0.77 €  /m3 

ABONNEMENT ASSAINISSEMENT /AN 55.00 €   

PRIX /M3 ASS. 0.69 €  /m3 

 
Le prix moyen, calculé sur la base d'une consommation annuelle de 120m3, est 
ainsi de 3.01€. 
 
Une étude comparative est soumise à l'Assemblée, qui montre que, dans l'en-
semble, les tarifs actuellement en vigueur à Olette-Evol sont situés dans la 
tranche basse par rapport aux autres communes du Département, notamment 
en ce qui concerne la part variable des tarifs. 
 
 
 



 
 
Différentes hypothèses sont présentées, afin de définir les nouveaux tarifs appli-
cables et leur impact potentiel sur le budget ainsi que sur les consommateurs. 
Au cours du débat, une attention particulière est portée aux petits consomma-
teurs, souvent modestes, afin de ne pas les pénaliser trop lourdement. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, 
décide à l'unanimité des présents et représentés : 
 
. DE MODIFIER à partir du 1er septembre 2022 les tarifs de l'eau potable et de 
l'assainissement collectif comme suit : 
 

PRESTATIONS NOUVEAUX TARIFS HT 

ABONNEMENT EAU /AN 55.00 €   

PRIX /M3 EAU: 0 - 30 M3 0.58 €  /m3 

PRIX /M3 EAU: 31 - 100 M3 1.58 €  /m3 

PRIX /M3 EAU: > 100 M3 1.80 €  /m3 

ABONNEMENT ASSAINISSEMENT /AN 55.00 €   

PRIX /M3 ASS. 1.05 €  /m3 

 
. D'AUTORISER M. le Maire à signer tout document et prendre toute mesure 
permettant la bonne réalisation de ce dossier. 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
. Travaux de rénovation de façades : suite à l'obtention des subventions auprès 
de la Communauté de Communes Conflent-Canigó, la rénovation des façades 
de la Mairie et de la maison Rojo devrait se réaliser cet automne, à partir du 
mois d'octobre. 
 
 
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance est levée à 21:00. 
 
 
 
 

  Olette-Evol, le 13 octobre 2021 
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