
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2012 
 
Présents : M. Jean-Claude EGGER, président 
  Mmes Magali BARTHASSAT - Maria CLARET - Anne JAGGI  
  Paulette DUPRAZ OIHENART - Catherine LEHMANN    
  MM. Albin DELAVY - Jean-Claude DENERVAUD - Andreas FABJAN  
  Raoul FLOREZ - Gérard FONTAINE - André THEVENOZ 
  
Secrétaire :    M. Daniel FONTAINE     
 
M. le président ouvre la séance à 20h. Avant de passer à l’ordre du jour, il informe que notre 
nouvel employé, qui habite Genève, sera présenté aux membres du Conseil sur le terrain ou 
lors d’une manifestation. L’ordre du jour est le suivant :  
 
1.- Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2012. 
2.- Nomination de deux représentants du Conseil municipal au comité des restaurants  
     scolaires. 
3.- Présentation des crédits budgétaires supplémentaires 2011 - du compte de fonctionnement 
     du financement des investissements - du compte de variation de la fortune et du bilan –  
     exercice 2011. 
4.- Communications de l’exécutif. 
5.- Divers. 
 
1.- Approbation du procès-verbal de la séance du 26  mars 2012 
 
Le procès-verbal de la séance du 26 mars 2012 est accepté par 10 voix et 1 abstention 
(absence lors du Conseil). 
 
2.- Nomination de deux représentants du Conseil municip al au comité des restaurants  
     scolaires 
 
Mme Magali Barthassat et M. Albin Delavy, avec leur accord, sont nommés représentants du 
Conseil municipal au comité des restaurants scolaires pour assurer la liaison entre la 
responsable et la commune. 
 
3.- Présentation des crédits budgétaires supplément aires 2011 - du compte de  
     fonctionnement - du financement des investisse ments - du compte de variation de la  
     fortune et du bilan - exercice 2011. 
 
M. le président donne connaissance du rapport établi par la fiduciaire Eric Soler, notre organe 
de contrôle qui recommande d’approuver les comptes annuels qui sont soumis. 
 
Chaque conseiller reçoit un dossier complet comprenant tous les comptes et les différents 
tableaux demandés  par le Service de surveillance des communes, ainsi que les délibérations y 
relatives, ainsi que celles relatives à l’approbation des comptes de l’Office intercommunal de la 
protection civile de la Champagne et du Groupement intercommunal de la Champagne pour le 
Centre d’Action Sociale et de Santé de Bernex.  
 
Les comptes de fonctionnement - du financement des investissements et de la variation de 
la fortune et du bilan 2011 sont présentés. Le secrétaire donne les détails de tous les 
dépassements des crédits budgétaires qui se montent à CHF 186.790,84. Les comptes sont 
commentés par le secrétaire et M. le maire. 

 
Les rentrées fiscales des personnes physiques ont  subi  une moins-value  de CHF 
434.251.-- due à la forte baisse des revenus  et au départ de plusieurs  contribuables, les 
nouveaux arrivés n’ayant pas compensé cette baise. Cette dernière a été en partie suppléée 



par la dissolution de la provision pour impôts et par l’adaptation de la provision sur le reliquat 
fiscal pour un montant de CHF 148.700.--. Le total des charges du compte de 
fonctionnement se monte à CHF 1.534.123,24 et le total des recettes s’élève à CHF 
1.564.149,01. L’excédent s’élevant à CHF 30.025,77. 
 
Ces comptes seront ratifiés lors de la prochaine séance du  Conseil du 7 mai prochain.  Le 
secrétaire est à la disposition des membres du Conseil pour leur  fournir toutes les 
explications et  documents complémentaires avant l’approbation des  comptes. 

 
4.- Communications de l’exécutif  
 
Sécurisation dans le village et modération de trafi c 
 
M. le président donne un compte rendu de l’évaluation du 15 avril 2012 des offres des cinq 
entreprises qui ont soumissionné sur invitation. L’entreprise Casabat S.A. a été choisie par la 
Direction des ponts et chaussées en collaboration avec notre ingénieur Trafitec Ingénieurs 
Conseils S.A. et la commune pour un montant de CHF 287.582.--. La différence de prix entre 
la première entreprise et la cinquième se monte à CHF 89.289.--. 
 
Deux modèles de potelets fabriqués par l’entreprise A.Z. S.A. au Tessin sont présentés -  un 
modèle est en inox pour le prix CHF 340.-- et l’autre en zingué à chaud - couleur anthracite - 
d’une valeur de CHF 281.--. Le choix se porte sur le deuxième potelet, mais le choix définitif 
se fera avec les parties concernées et l’accord de la Commission des monuments et sites 
(CMNS) qui  a également son mot à dire. 
 
PLQ – routes Soral-Lolliets 
 
La mise à l’enquête publique a été délivrée par M. François Longchamp, Conseiller d’Etat 
chargé du Département des constructions et des technologies de l’information qui est 
ouverte du 27 avril au 30 mai 2012. Le dossier peut être consulté, soit audit département, 
soit à la mairie aux heures d’ouverture ou sur rendez-vous. Les observations à ce projet 
doivent être adressées par écrit au Département des constructions et des technologies de 
l’information. 
 
Ce projet sera mis à l’ordre du jour de la nouvelle séance du Conseil municipal fixée le 26 
juin à 19 h. en remplacement de celle du 5 juin annulée, le préavis de la commune ne 
pouvant pas être rendu tant que le département ne lui a pas transmis, au terme de l’enquête 
publique, le dossier d’observations. 
 
Ecoliers domiciliés à Soral fréquentant une école a utre que Soral/Laconnex  
 
Neuf écoliers Soraliens sont scolarisés dans des communes avoisinantes. 
 
La Laire  
 
La passerelle du chemin du Nant des Fourches est fermée, car dangereuse, selon le service 
des ponts et chaussées. Nous attendons des nouvelles de la direction des espaces verts. En 
conséquence, la promenade prévue le 19 mai 2012 avec l’association Réalise est annulée. 
 
Théâtralair  
 
La troupe de Confignon Théâtralair se produira à l’amphithéâtre de l’école le 24 août 2012. 
Les comédiens seront accompagnés de musiciens. En cas de pluie, le spectacle aura lieu à 
la salle communale. 
 
 
 
 
 
 



Jeux derrière la mairie 
 
La demande d’autorisation - procédure accélérée de construction - a été envoyée à la 
Direction des autorisations de construire en date du le 12 avril 2012 pour l’installation des 
jeux derrière la mairie. 
  
Inauguration terrain de pétanque (près des courts d e tennis)  
 
M. Serge Jaggi a accepté la charge de responsable du tournoi de pétanque qui se déroulera 
le 15 juin 2012 de 18h. à 21h. près des courts de tennis. Il sera aidé par M. Gérard Fontaine 
et M. André Thévenoz. 
 
Tracteur 
 
Deux offres sont présentées pour l’achat d’un tracteur neuf  en remplacement du tracteur 
acquis depuis de nombreuses qui présente des grands signes de fatigue. Le choix se porte 
sur un tracteur de marque Kubota STV pour un montant de CHF 75.000.--. Le Conseil 
municipal, à l’unanimité des membres présents, est d’accord avec cet achat. Un crédit 
d’engagement sera pris lors de la prochaine séance du Conseil municipal du 7 mai 2012.  
 
Courts de tennis  
 
La réfection des installations du tennis se montent au total  CHF 212.625.-- selon le plan de 
financement du Club de Tennis de Soral avec les justificatifs à l’appui. La subvention de la 
commission cantonale d’aide au sport qui a été sollicitée par le club devrait se monter à CHF 
57.625.--. La participation de club s’élèverait à CHF 5.000.--, tandis que celle de la commune 
à CHF  150.000.--. Une délibération pour l’ouverture d’un crédit d’engagement sera prise lors 
d’un prochain Conseil. Il faut relever qu’aucun travail de rénovation n’a été effectué depuis 
1983, à part l’entretien courant. Les travaux devraient durer environ 6 semaines pendant la 
période de vacances qui est la saison la plus propice. 
 
Salle de rythmique 
 
A notre demande, une entreprise nous a envoyé un devis pour les travaux à effectuer à la 
salle de rythmique et dans les couloirs de l’école. Nous attendons deux autres devis avant 
de prendre une décision définitive. 
 
Ecole – préau – abri TPG 
 
A la suite de graffitis autour de l’école et dans l’abri bus, une plainte été déposée le 17 avril 
2012 auprès de la gendarmerie de Lancy-Onex. L’éducateur – travailleur social hors murs 
(TSHM) du Bus Unité de Prévention Parcs qui représente les communes de la Champagne a 
également été contacté pour qu’il se mette en relations avec les jeunes du village qu’il a 
l’habitude de côtoyer. 
 
5.- Divers 
 
Parking route de Rougemont 
 
Mme Paulette Dupraz Oihenart demande l’installation de deux poubelles au parking de la 
route de Rougemont (direction Viry) car le sol jonche de papier et détritus divers. Sa 
proposition est acceptée; des poubelles seront donc commandées et installées. 
 
Déchets 
 
Mme Catherine Lehmann informe que la commission des déchets se réuni le 31 mai 
prochain. Elle fait appel aux membres du Conseil s’ils ont une question ou un problème 
qu’elle pourrait transmette à cette séance. Une discussion s’engage sur le tri des déchets. 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole, la séance est levée par M. le président à 22h.40. 
 


