
Compte rendu de la séance du mardi 26 mai 2020 
 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Sylvie FOURCADE, Sophie 
ASSIMANS, Thomas BUZY, Pierre CASTEROT, Sandra CLOUET, Michèle COSTE, 
Lionel FOSSARD, Philippe LACAZE, Anne LAMOUREUX, Jérôme LAFFORGUE, 
Jordi HOSTEIN, Rita TRUSCIGLIO, Christophe VIGNES 
 
 
Secrétaire de séance : Thomas BUZY 
 

Ordre du jour: 
- Installation du Conseil Municipal 
- Election du Maire 
- Détermination du nombre d'adjoints 
- Election des Adjoints 
- Charte de l'Elu local 
- Indemnités de fonction 
- Nomination de Délégués à divers Organismes 

 
 
 

Délibérations du conseil: 

 
 
Election du Maire 
 
Monsieur Marc BEGORRE, Président de l’assemblée selon l’article L-2122-8 du CGCT, 
rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du Maire.  
Après un appel à candidatures, il est procédé au vote. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :  

- Nombre de bulletins :    15 
- Bulletins blanc ou nul :    1 

 - Suffrages exprimés :     14 
- Majorité absolue :            8 

 
A obtenu : 
 

Monsieur Marc BEGORRE : 14 voix  
 

Monsieur Marc BEGORRE, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Maire et a été 
immédiatement installé. 
 

 
 
 
 
 
 



Détermination du nombre d'Adjoints au Maire 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire de déterminer le nombre 
d’adjoints pour la durée du mandat. 
Il indique qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commune peut disposer de 4 adjoints au Maire au maximum. Il rappelle qu’en 
application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de quatre adjoints.  
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents, 
 
DECIDE de fixer à quatre le nombre d’Adjoints au Maire de la commune pour la durée du 
mandat. 

 
Election des Adjoints au Maire  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le nombre d’adjoints au Maire à 4, 
Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, 
individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du maire. Les Adjoints 
prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer 
par l’élection du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les 
conditions réglementaires. 
Après un appel à candidatures, il est procédé au déroulement des votes. 
 

Election du Premier adjoint : 
Après dépouillement, les résultats sont :  

- Nombre de bulletins :    15 
- Bulletins blanc ou nul :    1 
- Suffrages exprimés :     14 
- Majorité absolue :            8 

A obtenu : 
Madame Jeannine CAILLABET : 14 voix  
Madame Jeannine CAILLABET, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée Premier 
Adjoint au Maire. 
 

Election du Second adjoint : 
Après dépouillement, les résultats sont :  

- Nombre de bulletins :    15 
- Bulletins blanc ou nul :    1 
- Suffrages exprimés :     14 
- Majorité absolue :            8 

A obtenu : 
Madame Sylvie FOURCADE : 14 voix  
Madame Sylvie FOURCADE, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Deuxième 
Adjoint au Maire 

 
Election du Troisième adjoint : 

Après dépouillement, les résultats sont :  
- Nombre de bulletins :    15 
- Bulletins blanc ou nul :    0 
- Suffrages exprimés :     15 
- Majorité absolue :            8 

A obtenu : 
Monsieur Jérôme LAFFORGUE : 15 voix  



Monsieur Jérôme LAFFORGUE, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée Troisième 
Adjoint au Maire. 
             

Election du Quatrième adjoint : 
Après dépouillement, les résultats sont :  

- Nombre de bulletins :    15 
- Bulletins blanc ou nul :    3 
- Suffrages exprimés :     12 
- Majorité absolue :            8 

A obtenu : 
Madame Sandra CLOUET : 12 voix  
Madame Sandra CLOUET, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Quatrième Adjoint 
au Maire. 
 
 

Les intéressés ont déclaré accepter l’exercice de ces fonctions. 

 
 
Indemnités de fonction aux Elus 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 
suivants ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints au Maire, étant entendu que 
les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 
 
Considérant que l’indemnité maximale est plafonnée à : 

− 40.3% de l’indice brut 1027 de la Fonction publique pour le Maire 

− 10.7 % de l’indice brut 1027 de la Fonction publique pour les Adjoints au Maire 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal  
 
- DECIDE de fixer, pour la durée du mandat, le montant des indemnités pour l’exercice effectif 
des fonctions de Maire et d’Adjoints au Maire comme suit : 
- Indemnités du Maire : 28 % de l’indice brut 1027 de la Fonction Publique à compter du 27 
mai 2020 

- Indemnités du 1er Adjoint : 4 % de l’indice brut 1027 de la Fonction Publique à compter du 
27 mai 2020 

- Indemnités du 2e Adjoint : 4 % de l’indice brut 1027 de la Fonction Publique à compter du 27 
mai 2020 

- Indemnités du 3e Adjoint : 4 % de l’indice brut 1027 de la Fonction Publique à compter du 27 
mai 2020 

- Indemnités du 4e Adjoint : 4 % de l’indice brut 1027 de la Fonction Publique à compter du 27 
mai 2020  
- Indemnités d'un conseiller délégué : 3 % de l'indice brut 1027 de la Fonction Publique à 
compter du 27 mai 2020. 
 
 
 
 
 



Désignation des délégués au Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-
Pyrénées 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite du renouvellement général des 
conseils municipaux le 15 mars 2020, le mandat des délégués de la commune au sein du 
Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées a pris fin. 
Il convient donc d’élire les nouveaux délégués de la commune.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

DESIGNE : 
 

- Titulaire :  
Jeannine CAILLABET, 15 Carrèrelongue 65380 LAMARQUE-PONTACQ, tél. 06 75 39 

52 83, courriel : jeanine.65@live.fr 
 

- Suppléante 
 Sandra CLOUET, 2 rue du Pibeste 65380 LAMARQUE-PONTACQ, tél 06 01 91 42 32, 

courriel Clouet.sandra@sfr.fr 
 

comme représentants de la commune au Comité du Syndicat Départemental d’Energie des 
Hautes-Pyrénées. 
                                                                   

        Le Maire 
        Marc BEGORRE 
 


