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BOUCHEZ Géraldine (Les Verts) 

370, 474, 909, 914, 1225 

BOUVERAT Arnaud (Soc.) 

340, 734, 1467, 1468, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472 

BRAYER Vincent (Soc.) 

56, 231, 560, 613, 1149, 1166, 1167, 1168, 1186, 1274, 1275, 1498  

BRIOD Alix Olivier (PLR) 

686, 931, 1058, 1059, 1462 

BRUN Delphine (Les Verts) 

1462 

BUCLIN Hadrien (EàG) 

77, 78, 99, 102, 135, 222, 259, 395, 550, 795, 885, 903, 937,938, 984, 1009, 1010, 
1011, 1039, 1040, 1042, 1223, 1274, 1278, 1282, 1283, 1289, 1437, 1438, 1471, 1491, 
1492 

CACHIN Jean-François (PLR) 

32, 505, 514, 631, 633, 671, 672, 1422, 1425, 1426 

CALAME Maurice (EàG) 

48, 51, 671, 707, 824, 1028, 1192, 1382  
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CARREL Matthieu (PLR) 

45, 53, 56, 86, 87, 88, 226, 240, 247, 444, 453, 511, 533, 637, 644, 657, 734, 735, 736, 
860, 884, 886, 963, 964, 966, 968, 1154, 1155,1156, 1190, 1191, 1276, 1471, 1478, 
1479, 1480, 1491, 1493, 1501 

CARVALHO ARRUDA Carine (Soc.) 

318, 319, 332, 747, 748, 794, 796, 1500 

CHENAUX MESNIER Muriel (Soc.) 

99, 103, 610, 1346 

CHOLLET Jean-Luc (UDC) 

44, 49, 56, 76, 77, 86, 101, 189, 216, 256, 257, 259, 263, 265, 266, 267, 322, 336, 337, 
338, 444, 524, 632, 633, 718, 725, 726, 760, 789, 834, 879, 880, 885, 911, 912, 925, 
939, 960, 961, 962, 963, 1179, 1278, 1380, 1381, 1383, 1424, 1471, 1479, 1480, 1492 

CHRISTE Valentin (PLC) 

Président : 12, 13, 27, 29, 32, 48, 56, 81, 84, 87, 88, 89, 103, 134, 222, 229, 230, 233, 
238, 325, 337, 363, 364, 397, 446, 500, 519, 520, 533, 534, 611, 621, 622, 637, 641, 
644, 645, 656, 681, 686, 687, 697, 707, 728, 738, 740, 743, 744, 746, 784, 791, 792, 
795, 796, 797, 823, 831, 840, 850, 855, 860, 862, 863, 866, 881, 885, 887, 907, 914, 
925, 932, 943, 944, 962, 964, 965, 968, 969, 991, 1001, 1002, 1003, 1029, 1049, 1061, 
1064, 1149, 1166, 1170, 1173, 1186, 1187, 1188, 1190, 1192, 1211, 1218, 1219, 1220, 
1221, 1224, 1225, 1228, 1274, 1275, 1276, 1277, 1281, 1282, 1283, 1285, 1286, 1287, 
1288, 1289, 1290, 1292, 1313, 1315, 1348, 1350, 1384, 1385, 1404, 1405, 1426, 1439, 
1440, 1463, 1467, 1472, 1474, 1477, 1482, 1484, 1487, 1488, 1490, 1493, 1501, 1502, 
1503  

COMPANY Xavier      (Les Verts) 

32, 45, 46, 249, 252, 494, 495, 551, 646, 721, 722, 726, 822, 851, 852, 989, 990, 991, 
1346  

CONSCIENCE Pierre (EàG) 

67, 68, 69, 82, 83, 86, 87, 89, 340, 341, 372, 718, 719, 720, 722, 724, 725, 726, 727, 
746, 823, 824, 852, 853, 1011, 1012, 1190, 1285, 1499 

CORBOZ Denis (Soc.) 

50, 51, 213, 214, 215, 219,495, 496, 655, 656, 737, 761, 787, 863 

de HALLER Xavier (PLR) 

525, 526 

de MEURON Thérèse (PLR) 

50, 87, 448, 524, 526, 527, 724, 962, 1190, 1438 

DANA Louis (soc.) 

435, 436, 444, 749, 796 

DECOLLOGNY Anne-Françoise (Soc.) 

47, 53, 229, 230, 232, 292, 474, 675, 835, 835, 865, 866, 931, 1276, 1381, 1382, 1478, 
1489 

Di GIULIO Nicola (PLC) 

392, 1014 
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DOLIVO Jean-Michel (EàG) 

44, 45, 50, 51, 54, 56, 135,136, 230, 291, 328, 329, 339, 340, 443, 444, 445, 525, 527, 
528, 552, 678, 679, 686,704, 727, 739, 957, 958, 962, 963, 964, 969, 1191, 1222 

DONZE Manuel (CPV) 

30, 46, 72, 73, 246, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 324, 325, 339, 840, 843, 852, 859, 
905, 906, 1157, 1158, 1159, 1276, 1277, 1284 

DUBAS Daniel (Les Verts) 

101, 215, 240, 241, 332, 367, 619, 620, 649, 650, 652, 744, 761,762, 841, 842, 931, 
932, 1221 

DUCOMMUN Philippe (UDC) 

1153,1154, 1180 

DUPUIS Johann (EàG) 

48, 49 264, 265, 393, 449, 445, 451, 452, 682, 683, 787, 788, 789, 859, 1026, 1027 

ETHENOZ Pierre (PLR) 

230, 241, 259, 290, 291, 502, 881  

EVÉQUOZ Séverine (Les Verts) 

53, 75, 294, 631, 632, 645, 653, 654, 677, 678, 687, 883, 884, 885, 939, 1070, 1273, 
1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290 

FELLI Romain (Soc.) 

71, 72, 100, 101, 768, 877, 880, 886, 903, 907, 1380, 1385 

FRACHEBOUD Cédric (PLC) 

53,54, 228, 266, 739, 790, 796, 824, 913, 965, 967, 968, 1046, 1180, 1181, 1191 

FÜRBRINGER Jean-Marie (CPV) 

360, 528, 552, 633, 734, 790, 825, 912 

GAILLARD Benoît (Soc.) 

32, 102, 137,442, 443, 621, 648, 679, 680, 681, 687, 725, 904, 905, 938, 943, 948, 965, 
967, 968, 1043,1044, 1045, 1046, 1149, 1150, 1151, 1152, 1173, 1174, 1188, 1189, 
1192, 1226, 1283, 1284, 1435, 1436, 1437, 1480, 1481 

GAUDARD Guy (PLR) 

27, 76, 133, 134, 238, 251, 252, 252, 290, 338, 341, 365, 442, 474, 490, 493, 502, 560, 
612, 643, 681, 722, 743, 789, 790, 821, 853, 868, 869, 884, 937, 956, 957, 958, 1040, 
1045, 1059, 1060, 1060, 1061, 1162, 1163, 1219, 1278, 1279, 1346, 1382, 1422, 1443, 
1470, 1472, 1477, 1488, 1486  

GENDRE Jean-Pascal (PLR) 

75,76, 101, 365, 738, 761, 965,966, 967, 1046, 1047, 1482 

GENOUD Alice (Les Verts) 

292, 490, 491, 560, 616, 617, 655, 681, 682, 703, 794, 795, 1049, 1221, 1382, 1423, 
1424, 1425, 1438, 1439, 1492, 1493 

GERMOND Florence, municipale 

30, 80, 81, 85, 134, 135, 137, 189, 290, 291, 292, 293, 294, 393, 395, 396, 397, 552, 
616, 617, 684, 685, 706, 878, 881, 882, 886, 887, 906, 907, 914, 1011, 1014, 1028, 
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1029, 1219, 1221, 1279, 1280, 1281, 1283, 1289, 1439 

GIGON Sophie (Les Verts) 

359, 365, 441, 453, 866, 1152, 1153, 1488, 1498 

GNONI Sara (Les Verts) 

265, 266, 735, 737, 751, 1008, 1009, 1222, 1223, 1277, 1278, 1284  

GRIN Claude Nicole (Les Verts) 

526 

GNONI Sara (Les Verts) 

265, 266 

HALLER Xavier (PLR) 

685, 941, 942, 943, 1169, 1170, 1189 

HENCHOZ Daniel (PLR) 

720, 721, 906, 963, 1423, 1471, 1488 

HILDBRAND Pierre-Antoine, municipal 

28, 29, 30, 32, 51, 52, 54, 55, 56, 83, 84, 136, 137, 325, 326, 341, 392, 395, 396, 517, 
552, 553, 702, 705, 708, 755, 756, 759, 824, 825, 827, 854, 855, 882, 1009, 1012, 
1014, 1176, 1177, 1178, 1287, 1476 

HUBLER Alain (EàG) 

87, 233, 319, 320, 321, 341, 342, 474, 531, 534, 551, 619, 622, 644, 686,687, 861, 862, 
882, 883, 886, 910, 911, 912, 913, 963, 1063, 1064, 1067, 1068, 1070, 1071, 1218, 
1219, 1286, 1346, 1349, 1350, 1461, 1463, 1474, 1475, 1476, 1477, 1481, 1497, 1499 

JOOSTEN Robert (Soc.) 

78, 79, 394, 616, 909,910, 912, 914 

JUNOD Grégoire, syndic 

29, 33, 34 , 89, 102, 103, 134, 136, 138, 218, 219, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 293, 
330, 331, 332, 342, 343, 397, 474, 475, 491, 492, 550, 551, 553, 703, 706, 707, 824, 
827, 828, 842, 867, 868, 869, 939, 940, 941, 942, 958, 959, 960, 961, 984, 1001, 1002, 
1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1219, 1220, 1222, 1224, 1225, 1226, 
1285, 1347, 1348, 1468, 1469, 1470, 1475, 1476, 1477, 1478, 1482, 1483, 1484, 1498, 
1499 

KAMENICA Musa (Soc.) 

491, 1059  

KESSLER Sébastien (Soc.) 

216, 217, 218, 578, 620 

KLUNGE Henri (PLR) 

189, 231, 318, 339, 367,373, 393, 454, 500, 502, 523, 529, 616, 646, 861, 862, 
863,1043, 1176, 1479, 1493, 1497 

LAPIQUE Gaëlle (Les Verts) 

33, 322, 323, 335, 336, 337, 338, 342, 396, 637, 773, 774 
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LITZISTORF SPINA Natacha, municipale 

27, 33, 394, 505, 506, 550, 551, 552, 704, 706, 783, 825, 826, 932, 1011, 1013, 1014, 
1015, 1061, 1383, 1384, 1424, 1425  

LONGCHAMP Françoise (PLR) 

 218, 222, 223, 232, 238, 239, 252, 613, 655,  687, 966, 1014, 1015, 1029, 1069, 1070, 
1149, 1163, 1164, 1165, 1166, 1175, 1186, 1187, 1192 

MAILLARD Mathieu (PLR) 

232, 436, 653, 864, 911, 1489 

MARION Axel (CPV) 

73, 74, 86, 103, 439, 440, 675, 676, 884, 886, 965, 968 

MESSERE Anita (UDC) 

 28, 134, 360, 397, 440, 441, 533, 534, 552, 553, 616, 625, 626, 636, 637, 673, 674, 
706, 707, 733, 790, 795, 796, 826, 840, 841, 867, 868, 911, 913, 957, 1172, 1173, 
1423, 1461, 1462, 1481, 1482, 1497, 1498 

MEYSTRE Gilles (PLR) 

496, 924, 1160, 1161, 1162 

MIAUTON Philippe (PLR) 

69, 70, 79, 80, 89, 90, 240, 827, 828, 1188 

MICHAUD GIGON Sophie (Les Verts) 

1179, 1180, 1191 

MISIEGO Céline (EàG) 

28, 293, 374 

MIVELAZ Philippe (Soc.) 

189, 222, 223, 326, 327, 328, 671, 688, 869, 1496, 1497 

MOSCHENI Fabrice (UDC) 

33, 70, 71, 85, 223, 232, 245, 620, 621, 826, 876, 877, 880, 881, 883, 885, 906, 936, 
937, 939, 941, 942, 943, 1011, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1049, 1487 

MUNDINGER-JACCARD Laurence (Soc.) 

233, 656, 721, 1462, 1493  

NEUMANN Sarah (Soc.) 

53, 55, 225, 226, 229, 232, 233, 240, 241, 245, 253, 524, 525, 534, 842  

OBERSON Pierre (PLC) 

29, 517, 519, 551, 704, 705, 733, 734, 754, 854, 1224, 1498 

PAGUÉS Barbara (soc.) 

361  

PAYOT David, municipal 

136, 266, 267, 292, 361, 362, 363, 365, 502, 503, 611, 612, 613, 1011, 1223, 1463 

PERNET Jacques (PLR) 

84, 85, 88, 223, 445, 652, 687, 1070, 1175 
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PERNET Sandra (CPV) 

78, 215, 216, 683, 831, 832, 833, 834, 836, 837 

PHILIPPOZ Roland (Soc.) 

500, 718, 728, 936, 943, 1028, 1192 

PICARD Bertrand (PLR) 

48, 450, 550, 553, 726, 1048, 1173, 1191, 146, 1501 

PIDOUX Jean-Yves, municipal 

31, 294, 393, 394, 990, 991, 1047, 1048, 1049, 1226, 1227 

PORCHET Léonore (Les Verts) 

31, 318, 329, 330, 338, 339, 343, 344, 394,395, 454, 456,531, 532, 625, 628, 658, 672, 
673, 702, 732, 733, 737, 738, 739, 924, 925, 964, 1041, 1042, 1435, 1439, 1479, 1450, 
1496, 1500, 1501  

RASTORFER Jacques-Etienne (Soc.) 

87, 88, 843, 1482  

RESPLENDINO Janine (EàG) 

1156, 1157, 1181  

RICART Henri (PLC) 

683, 737, 850, 851, 1011, 1182, 1500 

RICHARD-DE-PAOLIS Paola (Soc.) 

528 

RIVOLA Filippo (Soc.) 

248, 265, 1423 

ROCH Karine (Les Verts) 

137, 189, 190, 1014, 1027, 1028 

ROSSI Vincent (Les Verts) 

134, 222, 373, 683, 739, 789, 911, 913, 1026, 1029, 1175, 1176 

SALZMANN Yvan (Soc.) 

761, 850  

SANGRA Marie-Thérèse (Les Verts) 

1059, 1168, 1169 

SCHALLER Graziella (CPV) 

57, 228, 1181, 1182, 1190, 1404 

SCHLIENGER Sandrine (UDC) 

853 

SCHNEIDER Gianni-John (Soc.) 

243, 636, 638, 831, 837, 924, 925, 1219, 1313, 1315 
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STAUBER Philipp (PLC) 

47, 48, 52, 54, 55, 74, 75, 136, 242, 243, 246, 325, 438, 439, 490, 492, 493, 494, 502, 
552, 611, 612, 613, 644, 653, 671, 676, 687, 721, 760, 786, 787, 790, 836, 853, 854, 
859, 880, 882, 942, 1157, 1178, 1179, 1278, 1346, 1347, 1348, 1470, 1484 

TÉTAZ Frédéric, secrétaire du Conseil 

15, 16, 17, 26, 813, 1214 

TOSATO Oscar, municipal 

133, 134, 135, 249, 250, 251, 252, 291, 445, 446, 722, 723, 724, 727, 728, 821, 822, 
823, 826, 1010, 1060, 1159, 1160, 1161, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1223, 1224, 
1226, 1286 

TRAN-NHU Than-My (Soc.) 

29, 49, 50 

VOIBLET Claude-Alain (UDC) 

27, 28, 136, 230, 231, 258, 259, 260, 293, 397, 642, 645, 646, 656, 657, 708, 738, 755, 
758, 759, 760, 761, 790, 827, 855, 862, 868, 878, 879, 885, 886, 1226  

VOUTAT Marlène (EàG) 

523, 524, 786, 790, 1058, 1061, 1220, 1221 

WILD Diane (PLR) 

727 

WYSSA Stéphane (PLR) 

619, 732, 911, 1278 

ZANGGER Anna (Les Verts) 

226, 227, 232, 258, 259, 528, 529, 610, 611, 720, 1485, 1486 
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