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Séance d’installation du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 
Procès-verbal 

 

Présents Mme Françoise CERUTTI Exécutif M. René JEMMELY, maire 

 Mme Adélaïde CRUCHON  M. Eric GARDI, adjoint 

 Mme Candice EISSLER  M. Olivier GOY, adjoint 

 Mme Isabelle MERMOUD  

 Mme Alessia SCHMID Secrétaire M. Henri GANGLOFF 

 Mme Ursula ZIELAZEK 

 M. Blaise BOSSON Procès-verbaliste 

 M. Thierry BUBLOZ  M. Giovanni ERRICHELLI 

 M. Patrick FISCHLER 

 M. Jacques HUTIN 

 M. Philippe ISELI 

 M. Daniel MENETREY 

 

 

 

 

 

 Ordre du jour 
 

1. Lecture de l’arrêté du Conseil d’État du 9 avril 2020 validant les élections des conseils 

municipaux du 15 mars 2020, publié dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) du 14 avril 2020 

2. Prestation de serment des conseillers municipaux entre les mains de la doyenne ou du doyen 

d’âge 

3. Élection du bureau du conseil municipal (immédiatement après son élection, le président du 

conseil municipal reçoit la prestation de serment de la doyenne ou du doyen d’âge) 

4. Nomination des diverses commissions 

 

 

Mme CERUTTI, doyenne d’âge, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre 

formellement la séance à 20h03. 

 

1. Lecture de l’arrêté du Conseil d’État 
 

Ce point n’est pas abordé. 
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2. Prestation de serment 
 
  Mme CERUTTI donne lecture du serment : 

 

  « Je jure ou je promets solennellement d’être fidèle à la République et canton de 

Genève ; d’obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les 

devoirs de ma charge ; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la 

loi ne me permet pas de divulguer ». 

 

  Chaque conseiller, à l’appel de son nom, est invité à lever la main droite et à répondre 

par les mots : « je le jure » ou « je le promets ». 

 

  Il est ainsi pris acte de leur serment. 

 

 

3. Élection du Bureau du Conseil municipal 
 
Mme CERUTTI procède à l’élection des membres du Bureau du Conseil municipal. À 
l’UNANIMITÉ des votants (11) : 

 

M. Patrick FISCHLER est élu président, 

Mme Isabelle MERMOUD est élue vice-présidente, 

M. Henri GANGLOFF est élu secrétaire. 

 

Mme CERUTTI cède sa place à M. FISCHLER, nouveau président du Conseil 

municipal, afin de prêter serment à son tour. 

 

M. FISCHLER remercie les conseillers pour la confiance qu’ils lui témoignent et transmet 

la parole au Maire. 

 

M. JEMMELY informe le Conseil de la démission de Monsieur Serge GUINAND, 

intervenue peu de temps avant la présente séance d’installation ; une élection 

complémentaire aura lieu pour le remplacer au sein du Conseil. 
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4. Nomination des commissions 
  

Préalablement à la nomination des membres des diverses commissions, M. FISCHLER 

propose de débattre de la pertinence d’intégrer le volet « sécurité » dans la commission 

sociale, plutôt que dans celle des travaux et aménagements. 

 

Une discussion générale s’engage où divers conseillers exposent leurs avis, aussi bien 

théoriques que pratiques. Les débats sont conclus par un vote formel validant le principe 

que le volet « sécurité » soit dévolu à la commission travaux et aménagement, tout 

en prenant acte qu’en cas de besoin une commission ad hoc pourra être créée en cours 

de législature pour y recevoir le volet en question. 

 

Donnant ensuite lecture du projet de répartition des conseillers au sein des diverses 

commissions, M. FISCHLER invite chacun à confirmer son engagement. 

 

Les diverses commissions sont ainsi validées avec la répartition suivante : 

 

• Commission aménagement et travaux 
 
Président :  Daniel MENETREY 
Vice-président : Philippe ISELI 
Membres :  Thierry BUBLOZ, Blaise BOSSON, Patrick FISCHLER, 
 Jacques HUTIN 
 

• Commission économie et agriculture 
 
Président : Patrick FISCHLER 
Vice-présidente : Isabelle MERMOUD 
Membres : Blaise BOSSON, Daniel MENETREY, Jacques HUTIN, 
 Philippe ISELI, 
 

• Commission environnement 
 
Présidente : Ursula ZIELAZEK 
Vice-présidente : Adelaïde CRUCHON 
Membres : Candice EISSLER, Daniel MENETREY, Alessia SCHMID 
 

• Commission finances 
 
Président :  Thierry BUBLOZ 
Vice-présidente : Alessia SCHMID 
Membres : Blaise BOSSON, Philippe ISELI, Daniel MENETREY, 
 Ursula ZIELAZEK 
 

• Commission sociale, scolaire, civisme et sécurité 
 
Présidente :  Françoise CERUTTI 
Vice-présidente : Candice EISSLER 
Membres : Adelaïde CRUCHON, Isabelle MERMOUD, Ursula ZIELAZEK 
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• Commission ad hoc plan directeur communal 

 
Président : Jacques HUTIN 
Vice-président : Blaise BOSSON 
Membres : Thierry BUBLOZ, Françoise CERUTTI, Philippe ISELI, 
 Daniel MENETREY 
 

• Commission ad hoc Sablière du Cannelet SA 
 
Président : (à pourvoir) 
Vice-président : Patrick FISCHLER 
Membres : Adelaïde CRUCHON, Philippe ISELI, Alessia SCHMID, 
 Ursula ZIELAZEK 
 

• Commission ad hoc terrains Portier 
 
Président : Jacques HUTIN 
Vice-président : Thierry BUBLOZ 
Membres : Françoise CERUTTI, Adelaïde CRUCHON, Candice EISSLER 
 Philippe ISELI 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et nul autre demandant la parole, 

le président du Conseil clôt la séance à 20h32. 

 

 

  Un conseiller    Le secrétaire    Le président du Conseil 


