
 
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 

 
L’An Deux Mil Vingt et le 25 Mai à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel 
de ses réunions, sous la présidence de Monsieur André BERNOS, Maire. 
 

Présents : André BERNOS - Anne-Marie BARRERE - Yves MOITY - Sylvie CALMEJANE – ABANINI Latéfa - Pierre CANDALOT DIT 
SECALOT - André ETCHEGOIN - Annie ETCHEGOYHEN - Bernard HALTY – Anne-Marie LABARRERE - Patou LENDRES - Maurice 
MARTINEZ - Romain PIERRINE - Martine SEMPIETRO - Betty ZAGO. 
Secrétaire de Séance : Yves MOITY.  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1 – 2020-15 TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL. 
2 – 2020-16 PROCES-VERBAL ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS. 
3 – 2020-17 ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES. 
4 – 2020-18 COMPOSITION DES MEMBRES DES DIFFERENTS SYNDICATS ET COMMISSIONS. 
5 – 2020-19 CHARTE DE L’ELU LOCAL. 
6 – 2020-20 INDEMNITES MAIRES ET ADJOINTS. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-23 et R 2121-9, le procès verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 25 Mai 2020 à 20h30, transmis à l’ensemble des membres, n’a fait l’objet d’aucune 
remarque.  
Aucune autre objection n’étant soulevée le Procès-verbal est adopté à l’unanimité dans la forme et rédaction proposées et 
il est ainsi procédé à sa signature. 

 
1 – 2020-15 TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL. 
2 – 2020-16 PROCES-VERBAL ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS. 
3 – 2020-17 ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES. 
(Délibérations en annexe) 
 
4 – 2020-18 COMPOSITION DES MEMBRES DES DIFFERENTS SYNDICATS ET COMMISSIONS. 
Le Conseil Municipal procède à la nomination des membres des différents syndicats et commissions. 
Communauté  des Communes du Haut-Béarn : 
André BERNOS   

  Anne- Marie BARRERE (Suppléante) 
Syndicat d’Assainissement « La Porte d’Aspe » :  
Béatrice ZAGO – Yves MOITY – Anne-Marie BARRÈRE 

Bernard HALTY (Suppléant) 
Syndicats de l’Eau du Castet : 
Béatrice ZAGO – Yves MOITY – Anne-Marie BARRÈRE 

Bernard HALTY (Suppléant) 
Syndicat Forestier de Labaig : 
Patrick LENDRES – Maurice MARTINEZ  

André ETCHEGOIN (suppléant) 
Syndicat Forestier de Bugangue :  
Patrick LENDRES - Maurice MARTINEZ 

 André ETCHEGOIN (suppléant) 
Syndicat des Gaves :  
André BERNOS 

Anne-Marie BARRERE (Suppléante) 
Syndicat d’Electrification :  
Yves MOITY – Jean-Claude DESTRUHAUT 
 

 
 
 

COMMISSIONS MUNICIPALES 
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Environnement Social :  
Sylvie CALMEJANE - Pierre CANDALOT DIT SECALOT – Latéfa ABANINI – Jean-Claude DESTRUHAUT – Romain PIERRINE – 
Anne-Marie LABARRERE – Martine SEMPIETRO – André ETCHEGOIN – Bernard HALTY. 
 
Commission Finances : 
Anne-Marie BARRÈRE – Yves MOITY – Sylvie CALMEJANE – Béatrice ZAGO - Régine HANDY 
 
Commission Ecole : 
Anne-Marie BARRÈRE – Pierre CANDALOT DIT SECALOT 
 
Commission Agricole :  
André ETCHEGOIN – Yves MOITY - Patrick LENDRES 
 
 
M. André BERNOS, Maire, est membre de droit de toutes les commissions. 
 

5 – 2020-19 CHARTE DE L’ELU LOCAL. 

Monsieur Le Maire donne lecture de la « Charte de l’élu local » au Conseil Municipal. 

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré 

Le Conseil Municipal  

ADOPTE la « Charte de l’élu local » 

ANNEXE à la présente délibération la « Charte de l’élu local » signée par les Conseillers Municipaux. 
Vote : 15 pour 

 
6 – 2020-20 INDEMNITES MAIRES ET ADJOINTS. 

Le Maire fait savoir au Conseil Municipal que les indemnités dont peuvent bénéficier les élus locaux 
sont fixées par les articles L.2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Il indique que les indemnités de fonction du Maire et des adjoints sont fixées, par strates 
démographiques, en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 

Il précise que : 
 

—>l'indemnité allouée au Maire est fixée au taux maximal prévu, sauf si, à la demande du Maire, le 
conseil municipal en décide autrement, 

 
—>l'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu (sans pour autant dépasser 
l’indemnité maximale du Maire), à condition que le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice ne soit pas dépassé, 

 
—>il peut être attribué aux conseillers une indemnité de fonction, sous deux conditions : 

 
celle-ci doit rester dans l’enveloppe globale, à savoir le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ; 
elle ne peut excéder 6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
les conseillers municipaux bénéficiant de délégations de fonctions du maire peuvent recevoir une 
indemnité (qui peut dépasser les 6% de l’indice) sur décision du conseil municipal et dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire. 
Le Maire précise que la Commune appartenant à la strate démographique de 1000 à 3499 habitants, 
l'indemnité mensuelle est fixée à 2006,93 € pour le Maire (soit 51,60 % de l’indice) et l’indemnité 
maximale susceptible d’être accordée mensuellement aux adjoints est de 770,10 €  pour chacun des 
adjoints (soit 19,80 % de l’indice). 
Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l'application de ces dispositions et sur les 
modalités de répartition des crédits alloués aux adjoints et conseillers municipaux attributaires des 
délégations et (éventuellement) aux autres conseillers municipaux.  
Il précise qu’il ne souhaite pas percevoir l’indemnité maximale à laquelle il a droit et demande donc à 
l’assemblée de lui octroyer 1567,43 € (soit 40,30 % de l’indice) et pour les trois Adjoints 416,17 € 
chacun (soit 10,70 % de l’indice). 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, 
Considérant le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au Maire et aux 

adjoints, 



Considérant les délégations de fonction accordées par le Maire aux adjoints et à certains conseillers 
municipaux,  

 
Considérant que le Conseil Municipal peut faire masse des indemnités pour les répartir entre les 

bénéficiaires qu'il aura désignés en tenant compte de leur charge de travail, sans 
dépasser le montant total des indemnités susceptibles d'être accordées au Maire et 
adjoints en exercice, 

 
Considérant l'intérêt de dédommager également les élus n’ayant pas reçu délégation par arrêté 

municipal (éventuellement), 
 
Considérant les demandes du Maire et des Adjoints de ne pas percevoir l’indemnité maximale à 

laquelle ils ont droit, 
 
DÉCIDE  - d'attribuer,   

 
à M. André BERNOS, Maire, comme il le demande : l'indemnité de fonction au taux de 40,30 % de 

l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique, 
à M. Anne-Marie BARRERE, 1er adjoint : l'indemnité de fonction au taux de 10,70 % de 

l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

à M. Yves MOITY, 2e adjoint : l'indemnité de fonction au taux de 10,70 % de l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

à M. Sylvie CALMEJANE, 3e adjoint : l'indemnité de fonction au taux de 10,70 % de 
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction Publique, 

 
PRÉCISE - que ces indemnités évolueront automatiquement selon les variations de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique ; 
 

- que la dépense sera imputée à l'article 6531 du budget communal ; 
 

- que conformément aux dispositions de l’article L.2123-20-1 II du Code Général des 
Collectivités Territoriales, un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités 
allouées aux membres du conseil municipal est joint à la présente délibération. 

 

 
COMMUNE DE AGNOS 

Strate démographique de 1000 à 3499 habitants 
 

 

Tableau des indemnités de fonctions des Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux 
 
1 / Calcul  de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser 

 

Taux maximal en 
% de l'indice brut 

terminal de 
l’échelle 

indiciaire de la 
fonction publique 

Valeur de l'indemnité  
mensuelle  

Indemnité totale 

 
Maire 

 
51,60 % 2006,93 € 24083,17 € 

Adjoint 
 

19,80 % 770,10 € 

 
9241,22 € X 3 adjoints en exercice 

= 27723,66 € 
 

Montant de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser 
 

51 806,83 € 
 



 
 
2 / Indemnités votées par le Conseil Municipal 
 

 

Taux voté par le 
Conseil Municipal 

en % de l'indice brut 
terminal de l’échelle 

indiciaire de la 
fonction publique 

Montant de l'indemnité mensuelle 

 
Maire 

(soit le taux maximal, soit le taux 
voté sur demande du Maire) 

 

40,30 % 1567,43 € 

 
1er Adjoint 

2ème Adjoint 
3ème Adjoint  

 
10,70 % 
10,70 % 
10,70%  

 
416,17 € 
416,17 € 
416,17 € 

 

 
Montant global mensuel des indemnités allouées 

 
2815,94 € 

 
Vote : 15 

 

 
Fin du Conseil Municipal à 21h00. 

         Le secrétaire de séance : 

         Y. MOITY 

 

 

 

 

 

Arrêté le présent Procès-Verbal du Conseil Municipal du 25 Mai 2020 à six délibérations.  
2020-15 TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL. 
2020-16 PROCES-VERBAL ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS. 
2020-17 ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES. 
2020-18 COMPOSITION DES MEMBRES DES DIFFERENTS SYNDICATS ET COMMISSIONS. 
2020-19 CHARTE DE L’ELU LOCAL. 
2020-20 INDEMNITES MAIRES ET ADJOINTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2020 à 20H30 

 
Conseillers Municipaux Signatures Observations 

BERNOS André 
 

  

BARRÈRE Anne-Marie 
 

  

MOITY Yves 
 

  

CALMEJANE Sylvie 
 

  

ABANINI Latéfa 
 

  

CANDALOT DIT SECALOT Pierre 
 

  

ETCHEGOIN André 
 

  

ETCHEGOYHEN Annie 
 

  

HALTY Bernard 
 

 
 

LABARRÈRE Anne-Marie 
 

 
 

LENDRES Patrick 
 

 
 

MARTINEZ Maurice 
 

  

PIERRINE Romain 
 

 
 

SEMPIETRO Martine 
 

  

ZAGO Betty 
 

  

 


























