
 
 

 

 

SEANCE D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2011 
 
 
 
 
La séance est ouverte à 20h.35, par M. René JEMMELY, maire. 
 
 
 

Présents : Monsieur René JEMMELY, Maire. 
 Monsieur Didier FLECK, adjoint. 
 Monsieur Eric GARDI, adjoint. 
 
 Mesdames Françoise CERUTTI, Claire-Lise HALDEMANN, Céline MARECHAL et Gloria 

ROSENBERG, Messieurs Luca BONAITI, Marc BRÜDERLIN, Thierry BUBLOZ, Christian 
ETIENNE, Jean-Pierre GAILLARD, Olivier GOY, Philippe ISELI, Olivier JUNGO et Claude-
André MEYER, conseillères et conseillers municipaux. 

 
 
M. JEMMELY salue le public présent et relève que cela fait plaisir de voir autant de monde. 
 
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux et aussi plein succès et beaucoup de plaisir 
dans leur mandat. Il espère que cette législature sera sereine et constructive. 
 
Il profite de présenter le nouvel Exécutif et informe que les dicastères de chacun seront communiqués 
lors d’une prochaine séance, la séance d’installation étant très formelle. 
 
Enfin, il tient également à présenter M. Henri GANGLOFF et Mme Vanessa STADLER et demande à tous 
un peu d’indulgence vis-à-vis du secrétariat et de l’Exécutif, car une mise en route sera nécessaire. Il 
remercie d’ores et déjà tout le monde. 
 
M. le Maire passe ensuite la parole à Mme ROSENBERG, doyenne du Conseil municipal. 
 
Mme ROSENBERG souhaite la bienvenue à tous et souligne que c’est un honneur pour elle de présider 
cette séance. Elle espère que le respect et l’harmonie règneront tout au long de cette législature. 
 
 

Ordre du jour 
 
1) Lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat du 13 avril 2011 validant les élections des Conseils municipaux du 

13 mars 2011, publié dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) du 15 avril 2011 ; 

2) Prestation de serment des conseillers municipaux entre les mains du doyen d’âge ; 

3) Election du bureau du Conseil municipal (immédiatement après son élection le Président du Conseil 
municipal reçoit la prestation du doyen d’âge) ; 

4) Nomination des diverses commissions. 

 
 
 

1. Lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat du 13 avril 2011 validant les élections des Conseils 

municipaux du 13 mars 2011, publié dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) du 15 avril 2011 
 
 Mme ROSENBERG donne lecture de cet arrêté à l’ensemble des conseillers municipaux. 
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2. Prestation de serment des conseillers municipaux entre les mains du doyen d’âge 
 
Mme ROSENBERG lit la phrase après laquelle les conseillers municipaux, appelés nommément se 
lèveront et la main droite levée, répondront par « Je le jure » ou « Je le promets ». 
 
 

3. Election du bureau du Conseil municipal et prestation de serment du doyen d’âge 
 
 Election du président du Conseil municipal 
 
 L’Entente propose M. Jean-Claude GAILLARD. 
 
 Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
 Vote : unanimité, sous les applaudissements des conseillers. 
 
 Mme ROSENBERG cède sa place à M. GAILLARD qui passe directement à la prestation de 

serment de Mme ROSENBERG. 
 
 Election du vice-président du Conseil municipal 
 
 L’Ouverture propose M. Olivier JUNGO. 
 
 Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
 Vote : unanimité, sous les applaudissements des conseillers. 
 
 Membre du bureau du Conseil municipal 
 
 Les Indépendants proposent M. Philippe ISELI. 
 
 Il n’y a pas d’autre proposition. 
 
 Vote : unanimité, sous les applaudissements des conseillers. 
 
 Secrétaire du Conseil municipal 
 
 Unanimité pour M. Henri GANGLOFF, sous les applaudissements des conseillers. 

 
 

4. Nomination des diverses commissions 
 
 Le Conseil municipal est doté actuellement de 6 commissions, à savoir : 
 

1) Commission aménagement et travaux 

2) Commission sociale et scolaire 

3) Commission environnement 

4) Commission finances 

5) Commission civisme et sécurité 

6) Commission économie et agriculture 
 
Quels sont les conseillers favorables au maintient de ces 6 commissions ? 
 
 

7 pour / 5 contre 
 
 
Les conseillers sont-ils d’accord d’avoir 2 représentants par groupe dans chaque commission ? 
 
 

Oui (excepté dans la commission civisme et sécurité) 



SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2011  - 3 - 
 

 

21.07.11– HG/vs 

Ce qui nous donne : 
 
 Commission aménagement et travaux : Président : M. GAILLARD, vice-président : M. 

MEYER, membres : Mme MARECHAL, MM. BONAITI, BUBLOZ et ISELI. 

 Commission sociale et scolaire : Présidente : Mme HALDEMANN, vice-présidente : Mme 
CERUTTI, membres : Mme MARECHAL, MM. BONAITI, BRÜDERLIN et M. JUNGO. 

 Commission finances : Président : M. BUBLOZ, vice-président : M. BONAITI, membres : 
Mme HALDEMANN, MM. BRÜDERLIN, ETIENNE et ISELI. 

 Commission civisme et sécurité : Présidente : Mme CERUTTI, vice-président : M. BUBLOZ, 
membres : MM. GAILLARD, GOY et MEYER. 

 Commission économie et agriculture : Président : M. BRÜDERLIN, vice-présidente : Mme 
ROSENBERG, membres : Mmes CERUTTI et HALDEMANN, MM. GOY et JUNGO. 

 Commission environnement : Président : M. ETIENNE, vice-président : M. GOY, membres : 
Mme ROSENBERG, MM. GAILLARD, ISELI et MEYER. 

 
 Reste encore à définir les membres d’une commission obligatoire, la commission de recours contre 

la taxe professionnelle : MM. BONAITI, ETIENNE et ISELI. 
 
 Les sujets en cours seront transmis aux diverses commissions. 
 

 

 

La séance est levée à 20h.55. 

 

Avant de boire le verre de l’amitié M. JEMMELY annonce qu’une commission aménagement et 

travaux est fixée au jeudi 9 juin à 20h.30 à la mairie, afin de parler de diverses adjudications pour 
la transformation des bâtiments de Sézegnin en vue de préparer la séance extraordinaire du 

Conseil municipal du jeudi 16 juin prochain (convocation suivra). 

 

 

 
Un Conseiller : Le Secrétaire : Le Président du Conseil : 


