
REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté-Egalité-Fraternité 

 
 

Département des 
Pyrénées Atlantiques 

Commune d’Osse en Aspe 

 
Compte rendu du Conseil Municipal du 28 mai 2020 réuni exceptionnellement à l’ancienne cantine 
Etaient présents à 19 heures : Denise ARRIGAS, Nicolas BELLEGARDE, Gérard BURS, Jacques CAPDEVIELLE, 
Fernando CASTEL, Aline DAULNY, Gérard DEVALS, Sylvie GRANIER, Fabienne LOIRET, Alain QUINTANA et 
Bernard STUT, 

 
Sous la présidence de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal sont déclarés installés dans leur 
fonction. 
Monsieur Fernando CASTEL est désigné secrétaire de séance. 
 
A été élu maire à la majorité absolue : Gérard BURS 
A été élu 1er adjoint à la majorité absolue : Alain QUINTANA 
A été élu 2ème adjoint à la majorité absolue : Gérard DEVALS 
A été élue 3ème adjointe à la majorité absolue : Denise ARRIGAS 
 
Le Tableau du Conseil municipal : 
 

Fonction
1
 

Qualité 

(M. ou 
Mme) 

NOM ET PRÉNOM Date de 
naissance 

Date de la 
plus récente 
élection à la 

fonction 

Suffrages 
obtenus par 
le candidat  
(en chiffres) 

Maire M BURS Gérard 08/04/1966 15/03/2020 196 

Premier 
adjoint M QUINTANA Alain 09/06/1961 15/03/2020 187 

Deuxième 
adjoint M DEVALS Gérard 16/12/1964 15/03/2020 197 

Troisième 
adjoint Mme ARRIGAS Denise 24/03/1943 15/03/2020 194 

Conseillère 
municipale Mme DAULNY Aline 09/10/1983 15/03/2020 196 

Conseiller 
municipal M CAPDEVIELLE Jacques 26/10/1951 15/03/2020 ................  195 

Conseiller 
municipal M CASTEL Fernando 13/02/1961 15/03/2020 195 

Conseiller 
municipal M BELLEGARDE Nicolas 06/12/1964 15/03/2020 195 

Conseillère 
municipale Mme LOIRET Fabienne 07/01/1967 15/03/2020 194 

Conseiller 
municipal M STUT Bernard 20/07/1953 15/03/2020 192 

Conseillère 
municipale Mme GRANIER Sylvie 17/10/1963 15/03/2020 178 

 
Le maire donne lecture de la charte de l’élu local. 
 
Désignation des conseillers communautaires : suivant les dispositions des articles L.273-11 et L.273-12 I  
du code électoral, L.2121-1 et L.5211-6  du code général des collectivités territoriales, Monsieur Alain 
QUINTANA est désigné conseiller communautaire. Madame Denise ARRIGAS est désignée conseillère 
communautaire suppléante. 
 
Indemnités de fonction du maire et des adjoints. 

                                                 
 



Après que le maire ait  précisé qu’il ne souhaitait pas percevoir l’indemnité maximale à laquelle il a droit, le 
conseil municipal décide d’attribuer  au maire   l’indemnité de fonction au taux de 17% de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique soit 661.20 € brut et à chacun des adjoints,  l’indemnité de 
fonction au taux de 5% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique soit 194.47€ 
brut. 
 
Délégation du conseil municipal au maire au titre de l’article L2122-22 du CGCT. 
Dans le souci de faciliter la gestion communale, et pour ne pas alourdir l’ordre du jour des séances du Conseil 
Municipal, et dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT, le conseil municipal délègue partie de ses 
compétences au maire pour la durée du mandat. Le maire rapportera lors des réunions du conseil municipal de 
chacune de ses décisions. 
 
Désignation des délégués du Syndicat d’Issaux  
Sont délégués titulaires : Gérard BURS et Gérard DEVALS 
Sont délégués suppléants : Nicolas BELLEGARDE et Sylvie GRANIER 
 
Désignation des délégués du Syndicat du Labay 
Sont délégués titulaires : Gérard BURS, Nicolas BELLEGARDE, Jacques CAPDEVIELLE et Fernando 
CASTEL 
Sont délégués suppléants : Aline DAULNY, Gérard DEVALS, Fabienne LOIRET et Bernard STUT 
 
Désignation des délégués du SIVU du Lourdios 
Sont délégués titulaires : Denise ARRIGAS, Nicolas BELLEGARDE, Gérard BURS, Gérard DEVALS, Fernando 
CASTEL, Alain QUINTANA et Bernard STUT 
Sont délégués suppléants : Jacques CAPDEVIELLE, Aline DAULNY, Sylvie GRANIER et Fabienne LOIRET 
 
Marché des Producteurs de Pays 
Le Conseil Municipal approuve la convention signé le 6 février 2020 par le maire et la commune d’Osse en Aspe, le 
Président de la CCHB, et le Président de la Chambre d’Agriculture relative à l’organisation d’un marché des producteurs 
le vendredi 14 août à Osse, sous réserve que la situation sanitaire n’impose pas des contraintes contraires au caractère 
festif et convivial de la manifestation. 
 
Commission communale d’appel d’offres 
Est membre de droit : le maire Gérard BURS, sont membres désignés : Denise ARRIGAS, Alain QUINTANA et 
Bernard STUT. Sont suppléants, Nicolas BELLEGARDE, Fernando CASTEL et Aline DAULNY  
Est précisé qu’au regard des délégations attribuées au maire, l’avis de cette commission sera essentiellement consultatif.. 
 
Commissions communales  
-Ecobuage : Gérard BURS, Jacques CAPDEVIELLE, Fernando CASTEL, Gérard DEVALS et Alain QUINTANA 
-Travaux, voirie, bâtiments, développement durable : l’ensemble du conseil municipal 
-Culture, vie associative et événementiel : Nicolas BELLEGARDE, Gérard BURS, Fernando CASTEL, Aline DAULNY 
et Bernard STUT 

-Information et communication : Aline DAULNY et Bernard STUT 
-Attribution logements : Fernando CASTEL, Aline DAULNY, Fabienne LOIRET et Bernard STUT 
 
Désignation des représentants de l’IPHB : Monsieur le maire, compte tenu du dernier bilan de la coupe à 
câble du Syndicat du Labay, de l’opération d’écobuage au Layens mené par l’IPHB, propose à l’assemblée de 
reporter cette question à la prochaine réunion . 
 
Présentation du projet « Géoglyphe » (dessin fauché dans la fougère): une rencontrer est programmé avec 
Valentina BENCINA et Tiery FRESNEAU le mercredi 3 juin à 19 heures pour une mise en œuvre rapide. 
 
La prochaine réunion du conseil est fixée le mardi 23 juin à 19 heures. 
 

www.osse-en-aspe.com 
 

Affiché le 29 mai 2020 
 


