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SEANCE DU 3 JUILLET 2020 

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 
L’an deux mille vingt et le 3 juillet à 19 heures, en application du III de l’article 19 de la loi n° 
2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L 2121-7 et L 2122-8 du code général des collectivités 
territoriales, s’est réuni le conseil municipal de la commune de Pointis-de-Rivière. 

Etaient présents : BARRERE Céline, BELER Cédrik, BEUVELOT Pascal, BISTOLFI Patrick, 
DUCHAMP Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, DUPRAT Florent, GAMBONI Jean-Philippe, 
MARTINEZ Julien, MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, MONTEGUT Nathalie, 
POINTIS Mélanie, SEMENZATO Patrick, WAGNER Stéphane. 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur BEUVELOT Pascal, Adjoint au Maire 
remplaçant Monsieur CASTEL, Maire, qui a déclaré les membres du conseil municipal cités 
ci-dessus installés dans leurs fonctions. 

Monsieur BEUVELOT Pascal, le plus âgé des membres présents, a invité le conseil municipal 
à procéder à l’élection du maire au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 
conseil municipal. 

ELECTION DU MAIRE : 1er tour du scrutin 

Candidats : BEUVELOT Pascal et BISTOLFI Patrick 

Ont obtenus : 

BEUVELOT Pascal  4  

  BISTOLFI Patrick            11 

    Nombre de votants :                       15 
 Nombre de blancs/nuls :                0 
 Nombre de suffrages exprimés :      15 
 Majorité absolue :              8 
 
Monsieur BISTOLFI Patrick a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 
 
ELECTION DES ADJOINTS  
 
Sous la présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick, élu maire, le conseil municipal a été invité 
à procéder à l’élection des adjoints qui sont élus selon des mêmes modalités que le maire. 
Monsieur BISTOLFI indique que la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au 
maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, 
soit 4 adjoints au maximum. Il rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la 
commune disposait de 4 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 4 le 
nombre des adjoints au maire de la commune. 
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Election du 1er adjoint : 1er tour du scrutin 

Candidat : DUPLEICH Jean-Luc 

Ont obtenus : 

DUPLEICH Jean-Luc           11  

  GAMBONI Jean-Philippe  1 

    Nombre de votants :                       15 
 Nombre de blancs/nuls :                3 
 Nombre de suffrages exprimés :      12 
 Majorité absolue :               7 
 
Monsieur DUPLEICH Jean-Luc a été proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé. 
 

Election du 2ème adjoint : 1er tour du scrutin 

Candidat : GAMBONI Jean-Philippe 

a obtenu : 

  GAMBONI Jean-Philippe 11 

    Nombre de votants :                        15 
 Nombre de blancs/nuls :                 4 
 Nombre de suffrages exprimés :       11 
 Majorité absolue :                6 
 
Monsieur GAMBONI Jean-Philippe a été proclamé deuxième adjoint et a été immédiatement 
installé. 
 
Election du 3ème adjoint : 1er tour du scrutin 

Candidat : DUCHAMP Laurence 

a obtenu : 

  DUCHAMP Laurence 11 

 

    Nombre de votants :                        15 
 Nombre de blancs/nuls :                 4 
 Nombre de suffrages exprimés :       11 
 Majorité absolue :                6 
 
Madame DUCHAMP Laurence a été proclamée troisième adjointe et a été immédiatement 
installée. 
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Election du 4ème adjoint  

Candidat : WAGNER Stéphane 

a obtenu : 

  WAGNER Stéphane  11 

    Nombre de votants :                        15 
 Nombre de blancs/nuls :                 4 
 Nombre de suffrages exprimés :       11 
 Majorité absolue :                6 
 
Monsieur WAGNER Stéphane a été proclamé quatrième adjoint et a été immédiatement 
installé. 
 
Election des délégués communautaires 
 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il convient de désigner les conseillers 
communautaires qui représenteront la commune au sein du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaise et que la désignation s’effectue dans 
l’ordre du tableau pour les communes de moins de 1000 habitants. 
La commune doit donc procéder à la désignation de 3 élus. 
Le Conseil municipal constate que suivant l’ordre du tableau, les élus de la commune de Pointis-
de-Rivière appelés à siéger au sein du conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Pyrénées Haut-Garonnaise sont les suivants :  

- BISTOLFI Patrick, Maire 
- DUPLEICH Jean-Luc 
- GAMBONI Jean-Philippe. 

 
La séance est levée à 19 h 50 mn. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus, et ont signé au registre tous les membres 
présents. 
 
 
 
 
 


