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Procès-verbal du Conseil général 
du   25 juin 2004  

salle du conseil général 
 

Séance de constitution 
 
 
Ordre du jour : 
 

  
1. Ouverture de la séance par le doyen d’âge, appel 
2. Nomination du bureau du Conseil général 
 a) le président 
 b) le vice-président 
 c) le secrétaire 
 d) le secrétaire-adjoint 
 e) deux questeurs 
3. Nomination des membres du Conseil communal 
 - Suspension de la séance pour la nomination du bureau de Conseil communal 
4. a) Arrêté de proclamation des suppléants élus au Conseil général 
 b) Appel 
5. Nomination des membres des différentes commissions : 
  a) Commission scolaire  (7 membres) 
 * b) Commission financière (7 membres) 
  c) Commission du feu (5 membres) 
  d) Commission d’urbanisme  (5 membres) 
  e) Commission de salubrité publique (2 membres) 
  f) Commission des naturalisations  (5 membres) 
  g) Commission des pâturages  (7 membres) 
 * h) Délégué à l’ESRN (1 membre) 
  i) Délégué au CAP  (1 membre) 
 (*membres du Conseil général)  
6. Divers 
  

1. Ouverture de la séance par le doyen d’âge appel 
 Le doyen d’âge, M. Jacques de Montmollin, ouvre la séance à 20h00 précise. Il donne 

lecture de la démission au sein du conseil communal, de M. Marcel Fleury, avec effet au 
14 juin 2004. Le secrétaire M. Michaël Bonjour procède à l’appel. Tous les membres 
sont présents, à l’exception de MM Fabrice Bonjour et Bernard Guye, excusés. 
 

2. Nomination du bureau du Conseil général 
 Propositions des partis : 
 Présidence : Jimmy Krieg 
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 Vice- présidence :  Marcel Fleury 

 Secrétaire : Catherine Massy 

 Secrétaire-adjointe :  Catherine Charpilloz 

 Questeurs :  Marianne Jaccard 

  Philippe Walker 

 Il n’y a pas d’autres propositions, les membres sont élus tacitement. Le doyen d’âge 
cède sa place au nouveau président.  

 Le président M. Jimmy Krieg reprend le cours de la séance. 

  

3. Nomination des membres du conseil communal 
 Propositions des partis : Jacqueline D’Aloisio, parti 

libéral 

  Jacques de Montmollin, 
parti libéral 

  Hans Peter Burgi, parti libéral 

  Philippe Fehlbaum,  
parti radical 

  Vacant 

 Il n’y a pas d’autres propositions, les membres sont élus tacitement et par acclamations. 

  

 Suspension de la séance pour la nomination du bureau du 
Conseil communal 

 Le bureau du conseil communal s’est formé, il en résulte : 
 Président : de Montmollin Jacques 

 Vice-président : Fehlbaum Philippe 

 Secrétaire : D’Aloisio Jacqueline 

 Vice-secrétaire : Bürgi Hans Peter 

 Membre : Vacant 

  

  

4. a) Arrêté de proclamation des suppléants élus au Conseil 
général 

 La secrétaire Mme Catherine Massy procède à la lecture de l’arrêté de proclamation des 
suppléants élus au Conseil général, il s’agit de Mme Sophie Boillat et de M. Philippe 
Walker, représentants le parti libéral. Les 2 membres sont proclamés élus. 

  

 b) Appel 
 Tous les membres élus conseillers généraux ainsi que les conseillers communaux sont 

présents. 
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5. Nomination des membres des différentes commissions : 

 a) Commission scolaire : (7 membres) 
  Walker Philippe 

  Chiffelle Josiane 

  Thiébaut Imer Valérie 

  Sauser Cendrine 

  Maurer Vincent 

  Gauchat Sandra 

  Geubbelmans Patric 

   

 b) Commission financière : (7 membres)  

 (votes par bulletins secrets) Boillat Sophie 

  Bonjour Yann 

  Bonjour Jean-Luc 

  Humbert-Droz Raphaël 

  Krieg Jimmy 

  Charpilloz Catherine 

  Guye Bernard 

   

 c) Commission du feu : (5 membres)  

  Juan Daniel 

  Sambiagio Hugues-Alain 

  Brunner Gérald 

  Perret Marie-Anne 

  Schleppi Alain 

   

 d) Commission d’urbanisme :   

 (5 membres)  

  Bonjour Fabrice 

  Bonjour Michaël 

  Sambiagio Hugues-Alain 

  Fridez Pierre-Alain 

  Perret Tony 

   

  
e) Commission de salubrité publique : 
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 (2 membres)  

  Boillat Sophie 

  Arlettaz Bernadette 

   

 f) Commission des naturalisations :  

 (5 membres)  

  Boillat Sophie 

  Guye Bernard 

  Humbert-Droz Raphaël 

  Rémy Catherine 

  Brunner Gérald 

 g) Commission des pâturages :  

 (7 membres)  

  Bonjour Jean-Luc  

  Droz Pierre-André 

  Juan Daniel 

  Krieg Jimmy 

  Conrad Michel 

  Bonjour Christelle 

  Thiébaut Imer Valérie 

 N’ayant pas d’autres propositions, les membres des commissions désignés ci-dessus 
sont élus tacitement et par acclamations, à l’exception des membres de la commission 
financière qui sont élus au bulletin secret. Mme Catherine Charpilloz et M. Patrice 
Zürcher ayant obtenus le même nombre de voix, M. Patrice Zürcher se retire en faveur 
de Mme Catherine Charpilloz. 

  

 h) Délégué à l’ESRN   

 (1 membre)  

  Massy Catherine 

   

 i) Délégué au CAP   

 (1 membre)  

  Jaccard Marianne 

   

 N’ayant pas d’autres propositions, les déléguées sont élues tacitement et par 
acclamations. 

  
6. Divers 
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 Aucun. 

  

 Plus personne ne désirant la parole, la séance est levée à 20h45 

  

  

 
 
Le président La secrétaire au procès-verbal 
 
 


