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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
D’AIRE-LA-VILLE DU MARDI 2 JUIN 2020 

 
 
SEANCE OUVERTE A 19 H 00 
 
Présent-e-s : 
 
Mmes Delfina GUARDIOLA, Nathalie HENRIOD, Véronique MOULLET-BOUCHARDY, 

Irène MAIO, Bansoa SIGAM 
MM. Jonathan CHRISTIN, Bertand FUMEAUX, Stéphane JOYE, Livio LANZA, José 

NODA GONZALEZ, André PHILIPP, Pascal RAEMY, Ludovic ZBINDEN 
 
Exécutif : 
 
M. Dominique NOVELLE, maire 
Mme Christine RAMBACH, adjointe 
M. Michel APOTHELOZ, adjoint 
 
Procès-verbal : 
 
Mme Claire SNEIDERS, secrétaire générale 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
I. PRESTATION DE SERMENT DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES ET 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
II. ÉLECTION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL  

a) Président-e 
b) Vice-Président-e 
c) Secrétaire 

III. NOMINATION DES DIVERSES COMMISSIONS 
 

*     *     *     *     * 

Madame MAIO, doyenne d’âge, ouvre la séance.  
 
Elle souhaite la bienvenue aux Conseillères municipales et Conseillers municipaux, ainsi qu’à 
l’Exécutif.  
 
Mme MAIO tient à relever que cette séance se déroule dans des circonstances et conditions 
exceptionnelles. Elle rappelle que pour respecter les mesures COVID 19, la séance n’est pas 
publique, est filmée et diffusée en direct sur le site de la Commune d’Aire-la-Ville.  
 

 
 

I. PRESTATION DE SERMENT DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES ET CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

 

 Madame MAIO donne lecture de l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la prestation de serment 
des membres du Conseil municipal pour la législature 2020-2025. 
 



10/2020 
 

 

 

 
Conseil municipal  séance d’installation du 2 juin 2020 

 Madame MAIO demande ensuite aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se 
lever, et 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. » 

 

 Madame MAIO demande aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se rasseoir 
et – à l’appel de leur nom – se déplacer devant la caméra, lever la main droite et répondre, 
par  
 
Je le jure ou Je le promets 

 
Mesdames Delfina GUARDIOLA, Nathalie HENRIOD, Véronique MOULLET-BOUCHARDY,  
 Bansoa SIGAM 
 
Messieurs Jonathan CHRISTIN, Bertand FUMEAUX, Stéphane JOYE, Livio LANZA, José 

NODA GONZALEZ, André PHILIPP, Pascal RAEMY, Ludovic ZBINDEN 
 
Les membres du Conseil municipal ont tous juré ou promis d’accomplir leur tâche pour le bien 
de la commune. 
 

 
II. ELECTION DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
a) Président - Présidente 

 
Madame MAIO demande qui se présente pour la Présidence : 
 
Monsieur André PHILIPP se propose. Madame MAIO demande qui est d’accord avec 
cette proposition. 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

 
b) Vice-Président – Vice-Présidente 

 
Madame MAIO demande qui se présente pour la Vice-Présidence :  
 
Monsieur Livio LANZA se propose. Madame MAIO demande qui est d’accord avec cette 
proposition. 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

 
c) Secrétaire 

 
Madame MAIO demande qui se présente pour le poste de Secrétaire :  
 
Monsieur Ludovic ZBINDEN se propose. Madame MAIO demande qui est d’accord avec 
cette proposition. 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 
 

Madame MAIO donne la parole au nouveau président du Conseil municipal, Monsieur 
PHILIPP, mais souhaite ajouter qu’elle se réjouit, avec beaucoup d’émotion, de faire équipe 
avec les membres du Conseil municipal.  
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M. PHILIPP remercie pour la confiance qui lui est témoignée et procède à l’assermentation de 
la doyenne d’âge. Il demande à Madame MAIO, de se déplacer devant le micro et de lever la 
main droite. Il donne lecture du serment et demande à Madame MAIO de jurer ou de promettre, 
ce qu’elle fait.  
 
Avant de continuer l’ordre du jour, le Président souhaite la bienvenue à toutes les personnes 
présentes, particulièrement aux nouveaux élu-e-s. Monsieur PHILIPP se réjouit de partager 
ces 5 prochaines années avec tout le monde, espère que le Conseil pourra faire un travail 
constructif dans le respect de chacun, la première année en tant que Président et ensuite 
ensemble en tant que membre. Il félicite également l’Exécutif pour son élection et est très 
content de travailler à nouveau avec eux.  
 

 
III. NOMINATION DES DIVERSES COMMISSIONS 
 
Monsieur PHILIPP, sur proposition de l’Exécutif, informe que les commissions suivantes sont 
prévues pour la législature 2020 - 2025 : 
 

 Finances 

 Bâtiments 

 Routes, déchets, espaces verts 

 Naturalisation (sous réserve de l’accord du Conseil municipal) 

 École, petite enfance 

 Sociale 

 Culture, manifestations 

 Sports, loisirs, mobilité douce 

 Aîné-e-s : animations, sorties 

 Sécurité : feu, police, protection civile 
 
Monsieur PHILIPP rappelle que les commissions sont composées de 6 membres : 4 de 
l’Entente et 2 de l’Alternative – comme le Conseil municipal a fonctionné jusqu’à ce jour.  
 
D’autre part, le Conseil municipal doit se prononcer sur la proposition de l’Exécutif de créer 
une commission naturalisation. Cette commission aura pour tâche de recevoir, auditionner les 
candidats à la naturalisation (au moyen d’un questionnaire ad’ hoc) et rapporter à huis-clos au 
Conseil municipal pour validation de la décision.  
 
En cas de refus, le Conseil municipal – conformément à la loi sur l’administration des 
communes (LAC), article 30 alinéa x –  chargera le Maire de préaviser sur les demandes de 
naturalisation d’étrangers âgés de plus de 25 ans. Il est rappelé que par cette procédure, le 
Conseil municipal ne sera plus informé des candidatures et n’aura plus de décision à prendre.  
 
Monsieur PHILIPP met au vote la création d’une commission naturalisation.  
 
13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 
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FINANCES 
 

Responsable Présidence Membres 

 
NOVELLE Dominique 
Maire 

 

NODA GONZALEZ José 

 

  
FUMEAUX Bertrand 
HENRIOD Nathalie 
JOYE Stéphane 
MOULLET-BOUCHARDY Véronique 
NODA GONZALEZ José 
PHILIPP André 
 

 
Le Président et les membres de la commission des finances sont élus par 13 voix pour, 0 
voix contre et 0 abstention. 
 
BATIMENTS 

 

Responsable Présidence Membres 

 
NOVELLE Dominique 
Maire 

 

 
LANZA Livio 

 
GUARDIOLA Delfina 
HENRIOD Nathalie 
LANZA Livio 
PHILIPP André 
RAEMY Pascal 
ZBINDEN Ludovic  
 

 
M. PHILIPP se présente également à la Présidence, mais se rend compte qu’il a fait une 
erreur, retire sa candidature et félicite Monsieur LANZA.  
 
Le Président et les membres de la commission des bâtiments sont élus par 13 voix pour, 0 
voix contre et 0 abstention. 
 
ROUTES, DECHETS, ESPACES VERTS 

 

Responsable Présidence Membres 

 
NOVELLE Dominique 
Maire 
 

 
PHILIPP André 

 
CHRISTIN Jonathan 
FUMEAUX Bertrand 
LANZA Livio 
MAIO Irène 
NODA GONZALEZ José 
PHILIPP André 
 

 
Le Président et les membres de la commission routes, déchets, espaces verts sont élus par  
13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 
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NATURALISATION  

 

Responsable Présidence Membres 

 
NOVELLE Dominique 
Maire 
 

 
GUARDIOLA Delfina 

 
FUMEAUX Bertrand 
GUARDIOLA Delfina 
HENRIOD Nathalie 
NODA GONZALEZ José 
SIGAM Bansoa 
ZBINDEN Ludovic 
 

 
La Présidente et les membres de la commission naturalisation sont élus par 13 voix pour, 0 
voix contre et 0 abstention. 
 
ECOLE, PETITE ENFANCE 

 

Responsable Présidence Membres 

 
RAMBACH Christine 
Adjointe 
 

 
CHRISTIN Jonathan 

 
CHRISTIN Jonathan 
HENRIOD Nathalie 
LANZA Livio 
RAEMY Pascal 
SIGAM Bansoa 
ZBINDEN Ludovic 
 

 
Le Président et les membres de la commission école, petite enfance sont élus par 13 voix 
pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

 
SOCIALE 

 

Responsable Présidence Membres 

 
RAMBACH Christine 
Adjointe 
 

 
MAIO Irène 

 
CHRISTIN Jonathan 
FUMEAUX Bertrand 
GUARDIOLA Delfina 
LANZA Livio 
MAIO Irène 
SIGAM Bansoa 
 

 
La Présidente et les membres de la commission sociale sont élus par 13 voix pour, 0 voix 
contre et 0 abstention. 
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CULTURE, MANIFESTATIONS 
 

Responsable Présidence Membres 

 
RAMBACH Christine 
Adjointe 
 

 
SIGAM Bansoa (10 voix) 
FUMEAUX Bertrand (3 
voix) 

 
CHRISTIN Jonathan 
FUMEAUX Bertrand 
HENRIOD Nathalie 
MAIO Irène 
PHILIPP André 
SIGAM Bansoa 
 

 
Madame SIGAM est élue à la Présidence de la commission culture, manifestation.  
 
A la fin de la séance, Monsieur PHILIPP met au vote les membres de la commission.  
 
Les membres de la commission culture, manifestations sont élus par 10 voix pour, 3 voix 
contre et 0 abstention. 
 
SPORTS, LOISIRS, MOBILITE DOUCE 

 

Responsable Présidence Membres 

 
APOTHELOZ Michel 
Adjoint 
 

 
RAEMY Pascal 

 
FUMEAUX Bertrand 
JOYE Stéphane 
LANZA Livio 
MOULLET-BOUCHARDY Véronique 
NODA GONZALEZ José 
RAEMY Pascal 
 

 
Le Président et les membres de la commission sports, loisirs, mobilité douce sont élus par 13 
voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 
 
AINÉ-E-S : ANIMATIONS, SORTIES 
 

Responsable Présidence Membres 

 
APOTHELOZ Michel 
Adjoint 
 

 
MOULLET-BOUCHARDY 
Véronique (10 voix) 
HENRIOD Nathalie (3 voix) 

 
FUMEAUX Bertrand 
GUARDIOLA Delfina 
HENRIOD Nathalie 
JOYE Stéphane 
MAIO Irène 
MOULLET-BOURCHARDY Véronique 
 

 
Madame MOULLET-BOUCHARDY est élue à la Présidence de la commission aîné-e-s-. 
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A la fin de la séance, Monsieur PHILIPP met au vote les membres de la commission. Les 
membres de la commission aîné-e-s sont élus par 10 voix pour, 3 voix contre et 0 
abstention. 
 
SECURITE : FEU, POLICE, PROTECTION CIVILE 

 

Responsable Présidence Membres 

 
APOTHELOZ Michel 
Adjoint 
 

 
HENRIOD Nathalie (3 
voix) 
JOYE Stéphane (10 voix) 
 

 
HENRIOD Nathalie 
JOYE Stéphane 
LANZA Livio 
MOULLET-BOUCHARDY 
Véronique 
RAEMY Pascal 
ZBINDEN Ludovic 
 

 
Monsieur JOYE est élu à la Présidence de la commission sécurité. 
 
Les membres de la commission sécurité sont élus par 10 voix pour, 3 voix contre et 0 
abstention. 
 
 
Monsieur PHILIPP arrive au terme de la nomination des commissions et espère que malgré 
les petites mésententes, les membres du Conseil municipal arriveront à bien collaborer durant 
la prochaine législature dans un but constructif pour le bien de la Commune.  
 
Monsieur LANZA regrette que l’Alternative n’ait obtenu qu’une seule Présidence de 
commission.  
 
L’ordre du jour étant terminé, Monsieur PHILIPP lève la séance d’installation, félicite pour les 
nominations et se réjouit de se retrouver à la prochaine séance du Conseil municipal pour 
débuter le travail.  
 
 
La séance est levée à 19h40.  
 
 


