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 Présents :  M. Raoul FLOREZ, Maire 
  Mme Laura WEISS, Adjointe 

Mme Céline FONTAINE, Adjointe 
  M. Philippe REVILLET, Secrétaire général 
  Mmes Marie-Agnès DOUGOUD, Malika FABJAN, Laura FÄHNDRICH, 

Dany PETRIS 
     MM. Samuel BATTIAZ, Pascal CLARET, Olivier FARNER, Jean-Marie 

DUNAND, Raphaël DUNAND, Olivier FARNER, Blaise FONTAINE, 
Nicolas HAFNER, Walther RUCKSTUHL, Lionel THEVENOZ 

   
   Excusé-e-s  - 
      Procès-verbal :  Mme Janine BELAHBIB-DEGEN (audio) 

 
 

Le Maire souhaite la bienvenue à tous et passe la parole au doyen d’âge qui va ouvrir la 
séance d’installation Conseil municipal. 
 

          

          
 
 

 

        1.  Prestation de serment des conseillers municipaux entre les mains de la 
doyenne ou du doyen d’âge 

        2. 
         
 
        3. 
         
         
         

 Election 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) 
Nomination des diverses commissions 

   
   
   
Doyen d’âge du Conseil municipal M. Olivier Farner fait part pour l’anecdote, de la prestation de 
serment de la Reine Elisabeth II, le 2 juin 1953 à Westminster. Elle a maintenant 67 ans de règne. 

  
1. Prestation de serment des conseillers municipaux entre les mains du doyen 

d’âge 
 
M. Farner explique qu’il va donner lecture de l’arrêté du 9 avril 2020 et prie chacun de se 
lever.  
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Il donne ensuite lecture de la formule de prestation suivante : 
« 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 ». 
 
A tour de rôle et à l’appel de leur nom, les Conseillères et Conseillers municipaux lèvent 
la main droite et prêtent serment en disant je le jure ou je le promets. 
 
 

2. Election du Bureau du Conseil municipal 
 

M. Farner  propose de maintenant passer à l’élection du Bureau, en commençant par le 
Président. Il demande au candidat à la présidence, M. Nicolas Hafner, de se lever et passe 
au vote. 
 

M. Nicolas Hafner est élu président à l’unanimité. 

 
Le président prend alors la parole pour dire combien il est honoré de la confiance que lui 
accorde le CM de Soral.  
« Chers collègues,  
Les conseillers municipaux et membres de l’exécutif récemment élus rassemblent des 
qualités humaines et des compétences qui seront précieuses et indispensables pour 
mener à bien les projets ambitieux et nécessaires qui s’annoncent. 
Le Bureau du Conseil que je présiderai cette première année de législature fera en sorte 
que les projets avancent à un rythme soutenu, dans la cordialité, l’échange et le respect 
des règles. 
Je me réjouis par avance de ce travail constructif que nous allons entreprendre ensemble 
pour notre belle commune. » 
 
Le président, après un bref rappel du fonctionnement des votes, passe à l’assermentation 
du doyen d’âge, M. Farner. 
 
Puis, le président propose de voter sur le nombre de personnes au Bureau du Conseil. Il 
rappelle qu’auparavant le Maire gérait seul cette tâche, avec le secrétaire général. Après 
renseignements pris, il appert que toutes les communes de la Champagne, y compris 
Bernex, ont un Bureau constitué de 3 membres. Pour sa part, c’est la recommandation 
qu’il pourrait faire, mais il demande qui veut s’exprimer à ce sujet. 
 
M. Farner confirme qu’après réflexion, être trois semble la meilleure solution. 
 
Mme Pétris partage cet avis. 
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A l’unanimité, moins 1 abstention, le CM décide d’un Bureau constitué de 3 membres, 
un-e président-e, un-e vice-président-e et un-e secrétaire. 

 
Election du-de la  vice-président-e du Bureau 
Le Président informe que Raphaël Dunand et Olivier Farner se présentent et il propose 
de leur laisser brièvement la parole. 
M. Farner déclare, après réflexion, postuler pour cette vice-présidence en rappelant les 
acquis de son expérience au municipal et du travail avec le conseil. Il ajoute que son 
ancienneté peut constituer un élément rassurant. 
M. R. Dunand déclare porter un grand intérêt aux échanges que le Bureau pourra avoir 
avec l’exécutif. A défaut d’expérience, il apportera une vision nouvelle, ce qui est 
également intéressant. 
 

M. R. Dunand est élu au poste de vice-président du Bureau du CM par 7 voix contre 3 

 
Election du-de la secrétaire du Bureau 
Le Président informe que Malika Fabjan et Samuel Battiaz se présentent et il propose de 
leur laisser brièvement la parole. 
Mme Fabjan se déclare intéressée par un engagement plus fort, elle maîtrise les outils du 
secrétariat et se sent apte à remplir la charge pour 5 ans ou pour une période plus courte. 
M. Battiaz souhaite s’impliquer dans le Bureau pour être au fait au niveau des dossiers et 
plus particulièrement pour la mobilité et faire le lien entre l’exécutif et le CM. 
 

M. Battiaz est élu au poste de secrétaire du Bureau du CM par 7 voix contre 3. 

 
3. Nomination des diverses commissions 

 
Le Président propose de voter pour les Présidents, puis de transmettre les noms des 
membres. 
 
Dicastères de Raoul Florez : 

- Administration générale 
- Culture et loisirs :   

Président : Nicolas Hafner à l’unanimité 
 Vice-présidente : Dany Pétris à l’unanimité 
 Membres : Laura Fähndrich, Blaise Fontaine, à l’unanimité 
 

- Manifestations et sports :   
Présidente : Dany Pétris à l’unanimité 
Vice-président : Lionel Thévenoz à l’unanimité 
Membre : Olivier Farner, Walther Ruckstuhl à l’unanimité 
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- Finances :   
Président : Pascal Claret à l’unanimité 
Vice-président : Jean-Marie Dunand à l’unanimité 
Membres : Laura Fähndrich, Blaise Fontaine à l’unanimité 
 

 
Dicastères de Laura Weiss : 

- Aménagement, bâtiments et énergie 
Président : Blaise Fontaine 10 pour, 1 contre 
Vice-président : Jean-Marie Dunand à l’unanimité 

 Membres : Marie-Agnès Dougoud, Nicolas Hafner, Olivier Farner à l’unanimité 
 

- Routes, mobilité et transports 
Président : Samuel Battiaz à l’unanimité 
Vice-président : Raphaël Dunand à l’unanimité 
Membres : Pascal Claret, Nicolas Hafner, Blaise Fontaine à l’unanimité 
 

- Ecole et petite enfance 
Présidente : Marie-Agnès Dougoud à l’unanimité 
Vice-président :Walther Ruckstuhl à l’unanimité 
Membre : Raphaël Dunand à l’unanimité 
 
 

Dicastères de Céline Fontaine : 
- Affaires sociales 

Présidente : Laura Fähndrich à l’unanimité 
Vice-présidence : Dany Pétris à l’unanimité 
Membre : Malika Fabjan à l’unanimité 
 

- Service du feu et sécurité 
Président : Olivier Farner à l’unanimité 
Vice-président : Walther Ruckstuhl à l’unanimité 
Membre : Lionel Thévenoz à l’unanimité 
 

- Environnement, agriculture et développement durable 
Présidente : Malika Fabjan à l’unanimité 
Vice-président : Lionel Thévenoz à l’unanimité 
Membres : Laura Fähndrich, Walther Ruckstuhl, Dany Pétris, Marie-Agnès 
Dougoud à l’unanimité 
 

La séance est levée à 18H55. 
 


