
 
 
Présents : Marc VANDAELE  -  Jacques CAZAURANG  -  Véronique PICHONNEAU  -  Jérôme 
BOURGUINAT  -  Jean-Claude HONTHAAS  
 
Absents : Jean-Marc BURLOT, ayant donné procuration à Marc VANDAELE 
 
Secrétaire de séance : Véronique PICHONNEAU 
       

 
 
1. Agenda d’Accessibilité (Ad’Ap) – dossiers de demande d’autorisation de travaux et 

demandes de dérogation 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Service Technique Intercommunal de 
l’Agence Publique de Gestion Locale a poursuivi sa mission d’assistance technique et 
administrative concernant le projets de mise en accessibilité de la mairie, de la salle pour 
tous, de l’église et du cimetière ancien, ainsi que du cimetière nouveau dans le cadre de 
l’Ad’Ap et qu’il a établi les dossiers d’autorisation de travaux pour chaque établissement 
et le dossier de demande de dérogation pour le cimetière ancien.  
Après avoir consulté ces dossiers, entendu le Maire dans ses explications 
complémentaires et en avoir largement délibéré, le Conseil Municipal approuve les 
dossiers d’autorisation de travaux et de demande de dérogation concernant les projets de 
mise en accessibilité de la mairie, de la salle pour tous, de l’église et du cimetière ancien, 
ainsi que du cimetière nouveau dans le cadre de l’Ad’Ap ; et autorise le Maire à déposer 
ces dossiers de demande d’autorisation de travaux et cette demande de dérogation.  
Adopté à l’unanimité. 

 
2. Echange de parcelles entre la Commune et Monsieur Henri Labaquère – rédaction de 

l’acte en la forme administrative suite au plan de division établi le 05/02/2016 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors des travaux de construction de l’Auberge 
des Isards,  il a été nécessaire de diviser les parcelles A 928 et A 293, afin de procéder à 
un échange, à titre gracieux, entre la Commune et Monsieur Henri Labaquère. 
Il précise que :  

 la parcelle A 928, appartenant à la Commune a été divisée en A 1062 et A 1061, 

 la parcelle A293, appartenant à Monsieur Henri Labaquère a été divisée en A 1060 et A 

1059, 

 la parcelle A 1061 est cédée par la Commune à Monsieur Henri Labaquère, 

 la parcelle A 1059 est cédée par Monsieur Henri Labaquère à la Commune, 

Afin de formaliser cet échange, les procès-verbaux de délimitation ont été signés par les 
parties, conformément au plan de division établi le 5 février 2016. Il convient maintenant 
de rédiger l’acte en la forme administrative correspondant. 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et en avoir largement 
délibéré, le Conseil Municipal approuve la cession à Monsieur Henri Labaquère de la 
parcelle A 1061 (0a 54 ca) appartenant à la Commune d’Aydius ; et la cession à la 
Commune d’Aydius de la parcelle A 1059 (0a 54 ca) appartenant à Monsieur Henri 
Labaquère ; et autorise le Maire à faire toutes les démarches et à signer toutes les pièces 
nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Demande de distraction du Régime Forestier 
 

Monsieur le Maire rappelle que, depuis 2012, la taxe annuelle de 2 €/ha a été instituée 
par l’Etat. Elle est collectée sur les communes sur la base des surfaces forestières 
soumises au Régime Forestier, qu’elles fassent l’objet de sylviculture ou non.  
Il ajoute que, d’après le plan d’aménagement forestier 1999-2018 établi par l’ONF, la forêt 
Communale d’Aydius couvre 938,60 ha dont un peu moins de 400 ha environ (40 %) sont 
en sylviculture. Ce sont donc plus de 540 ha soit 60% de la surface totale de la forêt, qui 
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ne font l’objet d’aucune intervention sylvicole depuis 1999 en raison de problèmes 
d’exploitabilité : accessibilité, pentes fortes, zones peu productives, enjeux faunistiques…  
Le Conseil Municipal s’interroge donc sur le maintien sous le Régime Forestier de telles 
surfaces. 
Il ajoute que le Président de l’association départementale des Communes Forestières a 
récemment informé les maires de l’existence d’une Commission Nationale chargée 
d’examiner les demandes de distraction du Régime Forestier. 
Monsieur le Maire expose qu’à la lumière des éléments précédents, il a demandé à l’équipe 
technique de l’IPHB de l’aider à identifier ces surfaces. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de demander la distraction du Régime 
Forestier et de laisser évoluer de façon spontanée et naturelle 331,7 ha issus des parcelles 
1, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 29, 30, 31, 33, 34 et 37 et décide également de redéfinir les 
parcelles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 en distrayant du Régime Forestier 106,7 
ha de parties non boisées ou à vocation autre que forestière. 
Le Conseil municipal rappelle qu’après la distraction de ces parcelles, la surface forestière 
soumise au Régime Forestier sera de 500,2 ha, sollicite l’appui des CoFor pour la 
poursuite de l’instruction du dossier, et charge le Maire de la mise en œuvre de ces 
décisions et l’autorise à signer l’ensemble des actes administratifs pour ce faire. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Valorisation du patrimoine forestier de montagne et défense de l’ONF 

 
Monsieur le Maire explique qu’il a été alerté par les représentants des personnels de l’ONF 
sur la situation de leur établissement. Inquiets des conséquences à venir pour la gestion 
du patrimoine forestier, ils proposent aux communes et syndicats propriétaires de forêts 
de prendre une délibération de soutien. 
Il expose que l’Office National des Forêts (ONF) a subi ces dernières années de très 
nombreuses suppressions de postes et notamment dans le département et nos vallées. Sa 
Direction générale aurait annoncé 1.500 nouvelles suppressions dont 460 dès 2019 alors 
que le contrat d’objectif et de performances de l’ONF signé par les communes forestières 
et l’Etat pour la période 2016-2020 garantissait le maintien des effectifs et du maillage 
territorial. 
Le Maire rappelle l’importance du patrimoine forestier des vallées béarnaises  
qui représente plus de 25.000 hectares et de la commune d’AYDIUS en particulier. Il 
insiste en rappelant les fonctions de nos forêts de montagne au plan : 

 économique : pour les budgets communaux devenus difficiles à construire et  pour le 

maintien d’une filière bois génératrice d’activité et d’emploi dans nos vallées, 
 social : les habitants des vallées sont attachés à leur forêt ainsi qu’aux activités qui s’y 

rattachent (promenade, chasse, cueillette, etc…), 
 de la sécurité civile : nos forêts contribuent à la protection des infrastructures, de nos 

villages et permettent de prévenir les catastrophes naturelles, 

 environnemental : pour la qualité des paysages liée à la hêtraie sapinière et la biodiversité 

qui s’y rattache. 
Le Maire explique que la bonne gestion de ces forêts implique donc une prise en charge en 
patrimoine commun. Pour ce faire, l’ONF est le dernier service public présent dans les 
vallées aux côtés des collectivités. 
Le Conseil Municipal réaffirme son attachement et son soutien à l’Office National des 
Forêts, dernier établissement public d’Etat encore présent dans nos vallées pour aider à la 
gestion en patrimoine commun des forêts de montagne,  pour le maintien d’un service 
public forestier dont l’objectif est d’améliorer la gestion de nos forêts de montagne avec 
une approche globale de territoire en difficultés, pour que l’ONF soit toujours un 
partenaire en appui des activités montagnardes spécifiques, et plus particulièrement 
l’écobuage, aujourd’hui en question. 
le Maire de porter la présente motion de soutien à la connaissance des instances    
concernées. 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Motion relative au projet de réorganisation du service Finances Publiques des 
Pyrénées-Atlantiques 

 

Monsieur le Maire présente la lettre de Monsieur Darmanin, ministre de l’action et des 
comptes publics, sur sa « volonté de renforcer fortement la présence des services publics 
dans les territoires et moderniser l’action publique ». Il fait part des conséquences de 
l’application de cette organisation des finances publiques dans le département.  
Monsieur le Maire précise que le Bureau de l’Association des Maires Ruraux des 
Pyrénées-Atlantiques a rejeté, dans sa réunion du 5 octobre, la proposition sur le 
nouveau réseau de proximité et sur la carte présentant les hypothèses des services de la 
DGFIP des Pyrénées-Atlantiques.  



 
le Conseil Municipal réaffirme son attachement à la présence équilibrée sur tout le 
territoire départemental de services publics de proximité et de qualité, demande la 
préservation du maillage territorial existant en milieu rural assorti d’une présence 
physique d’agents et d’horaires d’ouverture répondant aux besoins des usagers et rejette 
les propositions présentées par l’Etat et ses services sur la nouvelle organisation des 

Finances Publiques dans le département qui ne correspond pas à l’attente des élus et des 
usagers.  
Adopté à l’unanimité. 
 

 
La séance est levée à 20h30 


