
Rapport du MISE du 15 décembre 2009 
 

 

Budgets 2010 

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

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

représentant de la presse et membres du public bon soir. 

 

Fully est connue pour son climat, ses vins et ses nombreuses manifestations quelles soient  

culturelles ou sportives. 2009 restera pour les citoyens la concrétisation d’un projet attendu 

depuis longtemps, la salle polyvalente. Elle aura soulevée de nombreux débats et quelques 

combats. Aujourd’hui après quelques semaines d’utilisations nous pouvons apprécier tout son 

potentiel avec une certaine fierté. L’investissement financier est conséquent mais dopera 

d’autant plus les activités sportives, sociales et culturelles de notre commune. Une nouvelle 

aire s’ouvre à Fully grâce à la volonté des uns et à la confiance des autres. 

Mais d’autres chalenges attendent notre commune, auront nous les moyens et la volonté de les 

réaliser ? 

  

Le mouvement  des indépendants, des socialistes et des écologistes de Fully a étudié  le 

budget 2010 avec intérêt, ainsi que le rapport de la commission de gestion et relève de 

nombreux points positifs. 

En premier lieu saluons l’apparition de la notion d’autofinancement qui intervient dans 

certains services de la commune. Le principe consommateur-payeur est d’ailleurs inscrit dans 

la loi. Cependant nous souhaitons que les taxes soient plus incitatives pour favoriser 

notamment les économies d’énergies, d’eau et pour réduire la production de déchets. Chacun 

ayant la possibilité de réduire ces taxes par le contrôle de sa propre consommation. 

 

Nous saluons également l’augmentation des postes attribués à la jeunesse, avec une forte 

augmentation du budget attribué à l’ASOFY, la création d’un budget pour la commission 

d’intégration et le doublement du budget attribué à l’accueil du soir pour la jeunesse. (définir) 

De nombreuses subventions sont accordées, favorisant les activités culturelles, sportives, 

sociales et religieuses. 

 

Je profite ici, au nom du ski club Chavalard,  de remercier le conseil communal et le conseil 

générale, d’avoir attribué en 2007 une subvention de 40'000, - pour la rénovation de la cabane 

de Sorniot. Somme qui, comme vous avez pu le constater cet été a été utilisée à bon escient. 

La nouvelle cabane renforce aujourd’hui l’offre touristique de Fully. 

Le tourisme, une des activités de notre commune n’a pas été oublié, puisque le budget attribué 

à la part de la société de développement se voit augmenté, afin de répondre aux demandes 

croissantes de cette activité. 

 

Une activité touristique qui augmente comme augmente les besoins d’une population de 7500 

habitants. Des engagements de personnel sont obligatoires pour répondre aux nombreuses 

taches engendrées.  Plus de personnel pour des services de qualité mais qui impliqueront une 

augmentation importante des charges. 



Nous regrettons qu’il n’y ait pas plus de chiffres sur les coûts de la réorganisation de 

l’administration communale. 

 

Concernant les investissements nous soutenons et saluons vivement les démarches entreprises 

pour diminuer les coûts de fonctionnement des bâtiments tels les investissements prévus pour 

l’isolation de l’ancien collègue des garçons et les synergies trouvées pour le chauffage avec 

l’installation d’une centrale de chauffe reliant plusieurs bâtiments et utilisant de surcroit une 

énergie renouvelable, le bois. 

 

Autre satisfaction du MISE, les investissements prévus pour les différentes études pour 

l’amélioration de la sécurité des piétons, des cyclistes et les projets de sécurisations routières 

des villages et quartiers. Ils répondent aux préoccupations de la population, aux besoins de 

mobilité douce et à la nécessité de création de zones de convivialité au sein des villages. 

 

Pour finir nous saluons les 3 fois 100'000 francs indiqués dans le plan quadriennal pour 

l’installation de panneaux solaire mais nous déplorons la suppression d’un montant pour la 

réalisation de l’accès hivernal du hameau du Planuit. Combien de temps devront encore 

attendre les habitants du Planuit pour obtenir un accès routier, utilisable toute l’année, pour 

atteindre leurs habitations ? 

 

 

Malgré cette dernière note négative le MISE recommande l’acceptation du budget 2010 tels 

que présenté. 

 

Merci pour votre attention Vincent Günther 

 

 

 

Postulats : 
 

Postulats 53 : Les questions soulevées dans le postulat n°53 nous semblent légitimes. Mais le 

MISE ne soutien pas ce postulat car il ne l’estime pas nécessaire. La commission édilité 

travail actuellement sur le règlement de voirie et pourra rapidement répondre aux questions du 

postulat. 

 

 

Postulat 54 : Le Passeport vacances permet à de nombreux enfants de découvrir et de 

participer à de multiples activités en été. Nous saluons l’important travail effectué par l’Asofy 

et l’implication des nombreux bénévoles, sans qui rien ne serait possible.  Nous ne désirons 

pas un affaiblissement des activités destinées aux adolescents. Nous sommes conscients que 

cela demande plus de moyens financiers et surtout humains. C’est pourquoi nous apporteront 

notre soutien à ce postulat mais si celui-ci donne plus de réponse qu’il ne pose de questions. 

 

 

Postulat 55 : C’est avec plaisir que nous apportons notre soutien au postulat « zones de 

rencontre ». Il qui correspond à un des nombreux soucis d’urbanisation soulevé par le MISE.  

Ces zones de rencontre sont un élément qui fait de Fully un lieu de vie plutôt qu’une cité 

dortoir. 

 



Postulat 56 : Nous n’avons pas bien compris le sens du postulat « stratégie touristique 

planifiée », d’autant moins que l’étude rendue ce printemps par la HES tourisme Valais 

montre que la commune de Fully suit la même ligne depuis une quinzaine d’années. Nous 

sommes conscients qu’il y a nécessité de se pencher sur l’organisation de la fête de la 

châtaigne qui prend beaucoup d’énergie à l’office du tourisme et nous savons que la SD est 

déjà entrain de chercher des solutions pour assurer la pérennité de cette fête tout en permettant 

à l’OT de se recentrer sur ses taches originelles. Nous soutenons cette démarche et attendons 

le fruit de cette réflexion avec intérêt. 

Concernant le postulat, contenu des éléments donnés ci-dessus nous n’avons de consigne de 

vote à donner. 

 

 

 


