
 
 
Présents : Marc VANDAELE  -  Jacques CAZAURANG  -  Jean-Marc BURLOT - Véronique 
PICHONNEAU  -  Jérôme BOURGUINAT  -  Jean-Claude HONTHAAS  
 
Absents :  
 
Secrétaire de séance : Véronique PICHONNEAU 
       

 
 
1. Auberge des Isards – non restitution de la caution à Monsieur et Madame METAYER 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal les circonstances dans lesquelles Monsieur et 
Madame METAYER ont quitté l’Auberge des Isards et le logement correspondant à la date 
du 7 mai 2019. 
Au regard de l’ensemble des dépenses réalisées afin de remettre en état les locaux 
commerciaux et d’habitation, le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas restituer la 
caution de 1 450 € à Monsieur et Madame METAYER. 
Le conseil municipal décide de ne pas restituer la caution de 1 450 € à Monsieur et 
Madame METAYER. 
Adopté à l’unanimité. 

 
2. Décision Modificative sur le budget Auberge – intégration des dépenses de remise en 

état de l’Auberge des Isards et des écritures comptables relatives à la non restitution 
de la caution à Monsieur et Madame METAYER 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une décision modificative est à prendre sur le 
budget Auberge, en sections de fonctionnement et d’investissement afin d’intégrer les 
dépenses de remise en état de l’Auberge des Isards et du logement correspondant, ainsi 
que les écritures comptables relatives à la non restitution de la caution à Monsieur et 
Madame Métayer. 
Le Conseil Municipal décide les modifications suivantes en section de fonctionnement et 
d’investissement 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Articles Montant Articles Montant 

615228 (011) : autres bâtiments 
 
681 (68) : dotations aux 
amortissements et aux provisions 
(charges de fonctionnement courant) 
 
023 (023) : virement à la section 
d’investissement 

5 860,00 
 

4 095,00 
 
 
 

2 000,00 

7478 (74) : autres organismes 
 
752 (75) : revenus des immeubles 
 
7788 (77) : produits exceptionnels 
divers 

605,00 
 

9 900,00 
 

1 450,00 

 11 955,00  11 955,00 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Articles Montant Articles Montant 

165 (16) : dépôts et cautionnements 
reçus 
 
 

2184 (21) : mobilier 

1 450,00 
 
 
 

2 200,00 

021 (021) : virement de la section de 
fonctionnement  
 
165 (16) : dépôts et cautionnements 

reçus 

2 000,00 
 
 

1 650,00 

 3 650,00  3 650,00 

 

Total Dépenses 15 605,00 Total Recettes 15 605,00 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

COMPTE-RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 A 19H00 



3. Décision Modificative sur le budget Commune 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une décision modificative est à prendre sur le 
budget Commune, en section d’investissement afin d’intégrer les frais de publication pour 
le dossier d’adduction d’eau sur l’estive de Bésur.  
Le Conseil Municipal décide la modificative suivante en section d’investissement 

 
Dépenses Recettes 

Articles Montant Articles Montant 

21531 (041) : Réseaux d’adduction 
d’eau  

265,00 203 (041) : Frais d’études, de 
recherche et développement et frais 
d’insertion 

265,00 

 

Total dépenses 265,00 Total recettes 265,00 

Adopté à l’unanimité. 
 

4. Admission en non valeur sur le budget AEP 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la liste, dressée par le Comptable Public, 
des sommes qu’il n’a pu recouvrir pour un montant de 143,69 €. 
Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’admission en non valeur de cette 
créance, mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître les 
créances irrécouvrables des écritures de prise en charge du comptable. 
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur l’admission en non valeur de cette 
créance d’un montant de 143,69 €. 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Travaux de voirie pour l’année 2019 – demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositifs d’accompagnement des collectivités 
mis en place par le Département des Pyrénées-Atlantiques, 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 
2019, 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 2019 se décomposant comme suit : 

 
 

Montant du projet HT 
 

 
Montant des financements 

 
Travaux généraux 
Devis de l’entreprise Eurovia            5 580,00 € 
Devis de l’entreprise Sanjuan         10 700,00 €  

 
 

 
CD64 (30%)                               4 884,00 € 
 
Autofinancement (70%)            11 396,00 € 
                

 
Total dépenses HT                     16 280,00 € 
 

 
Total financements              16 280,00 € 

 

Le conseil municipal approuve le plan de financement présenté et 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. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6. Assurance statutaire garantissant l’ensemble des risques financiers de la collectivité 
liés au régime de protection sociale du personnel – mandatement du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour la mise en concurrence du contrat-
groupe 

 
Le Maire expose les éléments suivants : 
- Les collectivités locales et établissements publics doivent verser obligatoirement aux 
agents les traitements et/ou frais médicaux en cas d’accident du travail, des indemnités 
journalières en cas de maladie et de maternité, un capital en cas de décès… 

- Les collectivités peuvent s’assurer contre ces risques dits « statutaires » pour le personnel 
territorial par le biais de contrats d’assurance. 
 



- Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les centres de gestion peuvent 
proposer des contrats-groupe d’assurance dit statutaire garantissant les collectivités 
territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant 
de leurs obligations statutaires (en cas de décès, d’accident du travail, de maladie 
professionnelle, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de maladie 

ordinaire, maternité…).  
Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche collective permet 
une mutualisation des risques et d’obtenir ainsi des taux et garanties financières 
attractifs. 
Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques envisage de renouveler ces contrats-groupe 
après une procédure de mise en concurrence. 
Il est rappelé que la collectivité a adhéré aux contrats-groupe d’assurance statutaire mis 
en place par le CDG 64 pour la période 2017-2020 : 

- un contrat-groupe concernant les risques liés aux fonctionnaires territoriaux affiliés 
à la CNRACL (fonctionnaires stagiaires et titulaires effectuant au moins 28 heures par 
semaine) 

- et/ ou un contrat-groupe concerne les risques liés aux agents relevant du régime 
général et affiliés à l’IRCANTEC (fonctionnaires stagiaires et titulaires effectuant moins de 
28 heures par semaine et contractuels de droit public) 
Dans ces conditions, la commune d’AYDIUS, soumise à l’obligation de mise en 
concurrence de ses contrats d’assurance, est intéressée pour se joindre à la procédure de 
mise en concurrence effectuée par le CDG 64. 
Le mandat donné au Centre de Gestion par la présente délibération permet à la commune 
d’AYDIUS d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance et permet au CDG 64 de 
négocier, pour son compte, des contrats-groupe d’assurance statutaire auprès 
d’entreprises d’assurance agréée.  
Le Maire précise qu’au vu de la consultation, la décision définitive d’adhésion aux contrats 
fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions 
obtenus par le CDG 64. 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres 
de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
Le Conseil municipal décide de confier au CDG 64 le soin de lancer une procédure de 

consultation, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des contrats-groupe 
d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, précise que ces contrats-groupe 
devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  
 pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail / maladie 
professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie / longue durée, maternité / paternité / 
adoption… 

 pour les agents relevant du régime général et affiliés à l’IRCANTEC : accident du travail 
/ maladie professionnelle, grave maladie, maternité / paternité / adoption, maladie 
ordinaire… 

 Et précise que la décision éventuelle d'adhérer aux contrats-groupe proposés fera l'objet 
d'une délibération ultérieure. 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

La séance est levée à 21h00 


