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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

En date du 27 mai 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-sept mai à 19 H 30,  

Le Conseil municipal légalement convoqué le 20 mai 2020, s’est réuni au Pavillon du Lac – Salle 

Brachet à huis clos sous la Présidence du Doyen, Monsieur Jean-Pierre LHOSPITALIER 
 

Etaient présents : 

M. Alain CHAPY, Mme Annie PETITPEZ, M. Patrice POGET, Mme Laurence CHICOIS,  

M. Jean-Pierre SOUPIZET, Mme Annick BOULET, M. Thomas BEAUFILS, Mme Hélène WOLFS, 

M. François CHEVILLE, Mme Magali BERTOLETTO, Mme Bernadette BRODZIAK,  

M. Jean-Pierre LHOSPITALIER, Mme Corinne DASSONVILLÉ, M. Michel KUPERMAN,  

Mme Véronique MORIN, M. Christophe JARDOUX, Mme Sandrine POURTAIN, M. Patrice DAFFY, 

Mme Sylvie AUDUC, M. Alain SALTEUR DE LA SERRAZ, Mme Marie-Hèlène DEVAUD,  

M. Philippe CHATEL 
 

Ont donné pouvoir : 

- M. Fabrice LEHMANN à M. Alain CHAPY 
 

Désignation du secrétaire de séance :  Mme Corinne DASSONVILLÉ 

 
1 -  Election du Maire 
 

À l’issue du scrutin du 15 mars 2020, le Conseil municipal de NERIS-LES-BAINS a été élu au complet 

et il peut donc être procédé à l’élection du Maire. 
 

Il est rappelé que les dispositions du CGCT sont les suivantes :  

- Article L. 2122-7 : Le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

- Article L. 2122-8 : La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par 

le plus âgé des membres du Conseil municipal. Deux assesseurs sont désignés : M. Thomas BEAUFILS 

et Mme Sandrine POURTAIN. 
 

Se sont portés candidats :  Monsieur Alain CHAPY 

Monsieur Philippe CHATEL 
 

Après recensement des candidatures, il est procédé au vote. 
 

- Nombre de votants : 23 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 4 

- Nombre de suffrages exprimés : 19 
 

Ont obtenu : 

Monsieur Alain CHAPY : 18 voix 

Monsieur Philippe CHATEL : 1 voix 
 

Monsieur Alain CHAPY ayant obtenu la majorité absolue des voix (18), est proclamé et installé Maire 

de NERIS-LES-BAINS 
 

Allocutions de M. LHOSPITALIER et de M. CHAPY en annexe. 
 

 

2 - Détermination du nombre des Adjoints 
 

Il est rappelé que les dispositions du CGCT sont les suivantes :  

- Article L. 2122-2 : le Conseil municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre 

puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil municipal, arrondi à l’entier inférieur. Soit pour Néris-

les-Bains, un maximum de 6 Adjoints. 
 

Compte tenu de ces dispositions légales, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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DECIDE  

 

- de fixer à 6 le nombre d’Adjoints à élire ; 

- de proposer que les listes candidates soient déposées après ce vote auprès du Maire nouvellement élu.  

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 

Nombre de votants 23 

Nombre de suffrages 

exprimés  

23 

Pour  18 

Contre 4 

Abstention 1 

 

3 - Election des Adjoints 

 
Il est rappelé que les dispositions du CGCT sont les suivantes :  

- Article L. 2122-7-2 : Les Adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage 

ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux 

tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 

et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la 

moyenne d'âge la plus élevée sont élus.  

 

Après recensement des listes, une seule est déposée et il est procédé à l’élection. 

 

Premier tour de scrutin : 

- Nombre de votants : 23 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 4 

- Nombre de suffrages exprimés : 19 

 

Ont obtenu :  

- Liste des Adjoints conduite par M. SOUPIZET : 19 voix 

 

Ont été élus :  1er Adjoint : Jean-Pierre SOUPIZET 

  2ème  Adjoint : Annie PETITPEZ 

  3ème  Adjoint : Patrice POGET 

4ème  Adjoint : Laurence CHICOIS 

5ème  Adjoint : François CHEVILLE 

6ème  Adjoint : Hélène WOLFS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des attributions des six Adjoints et de deux Conseillers 

délégués qu’il entend nommer : 

 

1er Adjoint : Jean-Pierre SOUPIZET : urbanisme, projets urbains, environnement, services techniques 

 

2ème Adjoint : Annie PETITPEZ : action sociale, santé, thermalisme, solidarité, logement 

 

3ème Adjoint : Patrice POGET : travaux, patrimoine, sécurité, défense 

 

4ème Adjoint : Laurence CHICOIS : tourisme, animation, culture 

 

5ème Adjoint : François CHEVILLE : associations, sports, cérémonies, relations extérieures 

 

6ème Adjoint : Hélène WOLFS : affaires scolaires, petite enfance, jeunesse 
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CONSEILLERS DELEGUES : 

 

- Michel KUPERMAN : affaires financières et juridiques, économie 

 

- Thomas BEAUFILS : communication, information, nouvelles technologies, réseaux sociaux. 

 

4 - Fixation des indemnités de fonction des élus 

 

En application de l’article L. 2123-20-1 du CGCT, le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux 

délégués peuvent percevoir des indemnités de fonction. 

 

Selon les articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour des fonctions effectives de 

Maire, d’Adjoint, de Conseiller délégué sont déterminées en pourcentage, variant selon la population de 

la commune, de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (IB 1027). 

 

La population totale de la commune, issue du dernier recensement, étant de 2 646 habitants, le taux de 

l’indemnité de fonction du Maire est fixé, de droit, à 51,60 % de l'IB 1027 terminal de l'échelle indiciaire 

de la Fonction publique, le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un Adjoint est fixé à 19,8% et 

d’un conseiller délégué à 6% de ce même indice, 

 

Par ailleurs, les articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du CGCT, prévoient la possibilité de majorer les 

indemnités des élus, notamment dans les communes classées stations de tourisme (+ 50 % pour les 

communes comptant moins de 5 000 habitants et + 25 % pour celles au-delà de 5 000 habitants) ; 

 

En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 et 

R. 2123-23. 

Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique, 

Vu les délibérations du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 constatant l’élection du Maire et de 

6 Adjoints, 

Considérant la volonté du Maire de la commune, de bénéficier d’un taux inférieur à celui précité, 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 

Compte tenu de ces éléments, les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

municipaux qui se verront confier une délégation, sont fixées comme indiqué dans le tableau joint, sur 

la base suivante : 

 

- Maire : 47 % de IB 1027 

- Adjoints : 18 % de IB 1027 

- Conseillers délégués : 6 % IB 1027 

Pour un montant total mensuel maximal de 6 627€. 

 

Article 2 

Compte tenu de ces éléments, les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

municipaux, seront majorées de 50% en raison du classement de la Commune de Néris-les-Bains comme 

station classée de Tourisme. 

 

Article 3  

Les indemnités de fonctions sont versées aux élus concernés à compter du 27 mai 2020, date de 

l’installation du Conseil municipal. 

Ces indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur 

du point de l'indice. 
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Article 4  

Les crédits correspondants seront inscrits à l’article 65 du budget communal. 

 
Résultat du vote :  
 

VOTE 
Nombre 

de voix 

Nombre de votants 23 

Nombre de suffrages 

exprimés  

23 

Pour  19 

Contre 4 

Abstention 0 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 


