
ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AYDIUS

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2017

1. Compte-rendu des décisions du Maire prises dans le cadre des
dispositions des articles L.2122-22 et  L.2122-23 du Code Général  des
Collectivités Territoriales

2. Travaux de voirie 2017 – demande de subvention auprès du
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques

3. Poursuite de la mise en valeur du site patrimonial des bains de
Chechit par l’aménagement d’un cheminement piétonnier – demandes de
financement

4. Cession des droits d’auteur de Monsieur Christian DESPLAT à
la  Commune d’Aydius,  détenus sur  l’article  intitulé  « Les mémoires  de
pierres de Joseph Ichante, pasteur d’Aydius en Aspe (1777-1857) »

5. Décision Modificative sur le budget Auberge

6. Fonds de Pension des Elus Locaux (FONPEL) – régularisation
du choix du taux de cotisation



DÉPARTEMENT DES
PYRÉNÉES - ATLANTIQUES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE  LA COMMUNE D’AYDIUS

Séance du 22 septembre 2017

L’an deux mil  dix-sept  et  le  vingt  deux septembre,  le  Conseil  Municipal  de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Bernard CHOY, Maire.

Présents : Bernard CHOY - Marc VANDAELE  - Jacques CAZAURANG - Jean-Marc BURLOT
Véronique PICHONNEAU  -  Jérôme BOURGUINAT

Absents : Jean-Claude HONTHAAS

Secrétaire de séance : Véronique PICHONNEAU

Nombre de membres en exercice : 7
 Présents : 6
 Date convocation : 15/09/2017

        DCM2017/35
OBJET  :  Compte-rendu  des  décisions  du  Maire  prises  dans  le  cadre  des
dispositions  des  articles  L.2122-22  et  L.2122-23  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales

En  application  des  dispositions  de  l’article  L.2122-23  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire rend compte des décisions suivantes
prises en vertu des délégations accordées par délibération du Conseil Municipal en
date du 28 mars 2014.

15 septembre 2017 Travaux de voirie 2017
Devis signé avec l’entreprise EUROVIA AQUITAINE pour
un montant de 22 103,11 € HT soit 26 526,73 € TTC

22 septembre 2017 Travaux de voirie 2017
Devis signé avec l’entreprise SANJUAN pour un montant
de 9 650,00 € HT soit 11 580,00 € TTC

15 septembre 2017 Achat d’un copieur
Devis  signé  avec  l’entreprise  SEB BUREAUTIQUE pour
un montant de 1 420,00 € HT soit 1 704,00 € TTC

Ce compte-rendu n’appelle pas de vote de la part du Conseil Municipal

Votants : 6   //  POUR : 6 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0

Date de réception en Sous-Préfecture :    29/09/2017 Date d’affichage : 26/09/2017

        DCM2017/36



Objet     :  Travaux  de  voirie  pour  l’année  2017  –  demande  de  subvention  auprès  du
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Département des Pyrénées-Atlantiques a mis
en place de nouveaux dispositifs d’accompagnement des collectivités, dont un règlement à
destination des communes pour le maintien de leur patrimoine existant et des services à la
population. 

A ce titre, dans la catégorie « Espaces publics » et pour les travaux de voirie de l’année 2017,
la Commune pourrait bénéficier d’une subvention de 30% sur un plafond subventionnable
de 32 833,00 € HT.

Le Maire présente au Conseil Municipal le plan de financement prévisionnel des travaux de
voirie pour l’année 2017 se décomposant comme suit :

Montant du projet HT Montant des financements
Travaux de voirie au quartier Casaubon

                                                 9 650,00 €
Travaux généraux                           
22 103,11 €

CD64 (30%)                               9 525,93 €

Autofinancement (70%)            22 227,18 €
               

Total dépenses HT                     
31 753,11 €

Total financements              31 753,11 €

Ouï, l’exposé du Maire et après avoir délibéré, le conseil municipal,

APPROUVE le plan de financement présenté,

CHARGE le Maire de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques  au  titre  du  règlement  à  destination  des
communes  pour  le  maintien  de  leur  patrimoine  existant  et  des
services à la population.

Votants : 6   //  POUR : 6 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0

Date de réception en Sous-Préfecture :    29/09/2017 Date d’affichage : 26/09/2017

        DCM2017/37
Objet     :   Poursuite de la mise en valeur du site patrimonial des bains de Chechit par
l’aménagement d’un cheminement piétonnier - demandes de financement 

Le Maire présente aux conseillers le projet d’aménager un cheminement piéton par
l’implantation d’une passerelle à proximité du bâtiment public des anciens bains de
Chechit.

Il  explique  que  cette  opération  s’inscrit  dans  la  volonté  de  la  commune  de
poursuivre la  mise en valeur de ce site patrimonial.  Il  offrira aux habitants du
village comme aux visiteurs de passage, un espace de promenade, de découverte et
d’interprétation pour conserver la mémoire de ce lieu exceptionnel. 

Il rappelle que le site des bains de Chechit fait partie du circuit d’interprétation des
richesses patrimoniales du village et  qu’il  fait  l’objet  d’une boucle du PLR (Plan
Local de Randonnée) très prisée à partir du village.



Le  Maire  présente  ensuite  le  projet  et  fait  part  du  rapport  établi  par  le  CAUE
(Conseil  Architecture Urbanisme Environnement) ainsi que de ses recherches de
financements.

Le Maire présente ensuite le plan de financement prévisionnel de l’opération.

Montant des travaux HT Financement HT
Passerelle principale 10 m              19 500 €

Escalier accès à la passerelle            7 500 €
5,25 m         
         
Ingénierie, aléas et imprévus (10%)   2 700 €

Conseil Départemental 64 
(30%)                                                8 910 €

Etat (DETR – 35%)                          10 395 €

Partenaire EDF (15%)                       4 455 €

Autofinancement (20%)                     5 940 €
Total travaux HT                        29 700 € Total financement HT                 29 700 €

Ouï, l’exposé du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal ; 

APPROUVE le projet de mise en valeur du site des bains de Chechit par
l’aménagement  d’un cheminement  piétonnier  et  l’implantation
d’une passerelle,

APPROUVE le plan de financement du projet tel que décrit ci-dessus,

CHARGE le Maire de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques au titre du règlement de soutien aux
communes, de l’Etat au titre de la DETR et d’EDF au titre du
Pacte d’Aspe.

Votants : 6   //  POUR : 6 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0

Date de réception en Sous-Préfecture :    29/09/2017 Date d’affichage : 26/09/2017

        DCM2017/38
Objet     :  Cession des droits d’auteur de Monsieur Christian DESPLAT à la Commune
d’Aydius, détenus sur l’article intitulé  « Les mémoires de pierres de Joseph Ichante,
pasteur d’Aydius en Aspe (1777-1857) »

Le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que,  dans  le  cadre  de  la  création  d’un  circuit
d’interprétation  des  richesses  patrimoniales  du  village,  Monsieur  Christian  DESPLAT
souhaite céder, gratuitement, à la Commune les droits qu’il détient sur un article intitulé
« Les mémoires de pierres de Joseph Ichante, pasteur d’Aydius en Aspe (1777-1857) », publié
dans le bulletin n°15 de la Société des Sciences Lettres et Arts de Pau et du Béarn, dont il
est  l’auteur,  afin  qu’elle  puisse  en  réutiliser  le  contenu  sur  divers  supports  de
communication dont certains destinés à la vente.

Le Maire explique que, dans ce cadre, un contrat de cession de droits d’auteur doit être
signé entre les deux parties, dont il présente le projet au Conseil Municipal.

Après  avoir  entendu  le  Maire  dans  ses  explications  complémentaires  et  après  en  avoir
délibéré,

Le Conseil Municipal,



APPROUVE le contrat de droits d’auteur,

AUTORISE le  Maire  à  signer  ce  contrat,  selon  le  modèle  annexé  à  la  présente
délibération,

Votants : 6   //  POUR : 6 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0

Date de réception en Sous-Préfecture :    29/09/2017 Date d’affichage : 26/09/2017

        DCM2017/39
Objet : Décision Modificative sur le budget Auberge de montagne 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une décision modificative est à prendre
sur le  budget  AUBERGE, en section de fonctionnement  afin de corriger  le  petit
dépassement budgétaire constaté après la prise en charge du budget primitif 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

DECIDE  la modificative suivante en section de fonctionnement

Dépenses Recettes
Articles Montant Articles Montant

6161 (011) : multirisques -1,00
656 (65) : charges diverses 
de gestion courante

1,00

Total dépenses 0,00 Total recettes

Votants : 6   //  POUR : 6 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0

Date de réception en Sous-Préfecture :    29/09/2017 Date d’affichage : 26/09/2017

        DCM2017/40
Objet     : Fonds de Pension des Elus Locaux (FONPEL) – régularisation du choix du taux
de cotisation

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Fonds de Pension des Elus Locaux est un
régime de retraite créé par l’Association des Maires de France, qui permet de se constituer
une retraite complémentaire par capitalisation. 

Le Maire précise que l’élu adhérent choisit un taux de cotisation (4%, 6% ou 8%) et que la
collectivité double obligatoirement cette cotisation, sans délibération (Art. L.2321-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales).

Le Maire rappelle que cette cotisation a été mise en place pour lui en 2014, au taux de 8%.

Aujourd’hui, il convient de délibérer afin de confirmer ce taux. 



Après  avoir  entendu  le  Maire  dans  ses  explications  complémentaires  et  après  en  avoir
délibéré,

Le Conseil Municipal,

CHOISIT de cotiser au FONPEL à hauteur de 8%,

Votants : 6   //  POUR : 6 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 0

Date de réception en Sous-Préfecture :    29/09/2017 Date d’affichage : 26/09/2017
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