
Rapport du MISE pour le plénum du 19 juin 2007 

 

Messieurs les présidents de la commune et du conseil général, madame et messieurs les 

conseillers communaux, messieurs de l'administration, collègues du conseil général et 

membres du public bon soir. 

 

Le groupe de MISE est très satisfait de l’état des comptes de la commune. Cette embelli 

financière doit permettre l’amélioration des conditions de vie de nos citoyens en leurs 

proposant notamment de nouvelles infrastructures. 

Le MISE appuie le principe de baisse des impôts et serait satisfait que cela se fasse en 

augmentant le taux d’indexation. C’est une mesure qui favorise surtout la classe moyenne, 

donc la grande majorité de nos concitoyens.  

 

En décembre 2007 le conseil général a retiré la proposition de projet d’une nouvelle 

bibliothèque, suite aux recommandations de la commission de gestion. Le projet 

d’agrandissement du Foyer Louise Bron va remettre à jour, en recouvrant la bibliothèque 

actuelle, la problématique de l’avenir de notre bibliothèque. Le projet de bibliothèque a-t-il 

été rayé des tablettes comme le budget qui devait lui être attribué ou été-il toujours à l’ordre 

du jour? Dans tout les cas nous nous inquiétons du futur fonctionnement de la bibliothèque 

durant les travaux du foyer. 

 

Le Mise vous remercie pour votre attention et approuve ces comptes. 

 

 

 

Réponses aux demandes de crédit complémentaires: 

 

Achat de la parcelle 5065,  plan 37: 

La proposition du conseil communal nous paraît correcte et nous y sommes favorables. 

 

Rénovation et agrandissement de la cabane de Sorniot: 

Le ski-club Chavalard qui compte 470 membres dont plus de 130 OJs est un club dynamique 

qui œuvre tout au long de l'année avec ses différentes sections. Le projet de rénovation et 

d'agrandissement de la cabane de Sorniot a rencontré un franc succès auprès de ses membres 

et de la population. Géré par des bénévoles qui ne recherchent pas de profit personnel, la 

cabane offrira à Fully de nouvelles possibilités d'hébergements et une étape touristique en 

droite lignée avec la politique touristique de Fully. Il va de soit qu'une telle demande de crédit 

doit être soutenue. 

 

Vestiaire démontable pour le FC Fully: 

Plusieurs projets sont en discussions sur la zone de Charnot. Des mois et des années peuvent 

encore s'écouler avant que de nouvelles infrastructures y soient construites. Nous ne le 

souhaitons pas, bien sûr. Mais les membres du FC Fully ont un besoins urgent de vestiaires. 

Le MISE est favorable à cette demande de crédit complémentaire de Fr. 60'000.- puisque le 

caractère démontable est compatible avec les infrastructures futurs, mais, surtout, car tout 

soutient à une de nos sociétés locales est favorable au maintient de la vie associative de Fully 

et donc à la qualité de la vie de nos concitoyens. 

 

 



Etude des murs en pierres sèches + vignoble en terrasse: 

Le vignoble en terrasse n'est pas une particularité unique de Fully mais est un élément très 

important de l'image de notre commune. Ses terrasses, consolidées par des mûrs en pierres 

sèches font partie de notre patrimoine et sont un des éléments de développement de la 

politique touristique de Fully. Cette étude doit permettre le maintient de ce patrimoine qui a 

également une haute valeur économique pour nos viticulteurs. Le MISE approuve la demande 

de crédit complémentaire de Fr. 30'000.- afin de poursuivre cette étude. 

 

 

Postulat n° 47 

 

Le 21 juin 2005, le MISE a déposé un postulat demandant à la municipalité d'étudier 

l'incidence financière, pour la commune, de la dépose gratuite de déchets recyclables et de 

déchets verts à la déchetterie de la Botzache, ainsi que le coût d’une éventuelle adhésion à la 

déchetterie des Vernets.  

Ce postulat avait pour objectif de faciliter l'accès à une déchetterie afin d'encourager le trie et 

le recyclage des déchets. 

Le conseil communal a répondu à ce postulat en novembre 2006 en nous indiquant que la 

gratuité de la déchetterie aurait, je cite, "une incidence sur le montant de la taxe voirie qui 

devrait alors englober ces coûts." 

Alors que ces coûts n'ont pas été annoncés et que le coût d'une éventuelle adhésion à la 

déchetterie des Verney n'a pas été discuté, on nous propose aujourd'hui tout simplement la 

gratuité de la dépose des déchets dans la déchetterie de Fully. Mais est-ce bien le souhait de 

nos concitoyens? Ceci se plaignent plus de la difficulté d'accès à la déchetterie que du prix 

qu'ils auront à y payer. Celui-ci étant toujours trop élevé si le service n'est pas à la hauteur. En 

effet aujourd'hui les horaires d'ouvertures sont encore trop restreints. La Botzache est ouverte 

de 13h00 à 17h00 du mercredi au samedi. Est-ce suffisant pour inciter nos citoyens à déposer 

leurs déchets, notamment les déchets spéciaux, encombrants et les déchets de taille ainsi que 

les appareils électriques à la déchetterie au lieu de les jeter au fond, quand ce n'est à côté, d'un 

des Moloks? 

Si les coûts d'une ouverture aux horaires plus larges sont trop élevés pourquoi ne pas les 

partager avec d'autres communes sur une déchetterie régionale? Celle-ci permettrait peut-être 

également de mieux valoriser les déchets, notamment les déchets organiques. Ces derniers ont 

un fort potentiel énergétique qui aujourd'hui est encore perdu. 

Alors faut-il simplement rendre la déchetterie gratuite et contenter le consommateur pollueur 

aux frais de la collectivité ou bien ne doit-on pas réfléchir à une meilleure valorisation de ces 

déchets et alors offrir une infrastructure de collecte accessible le plus souvent possible et dans 

les meilleures conditions? 

 

 

 

 

 

Vincent Günther 


