
Rapport du MISE pour le plénum du 14 mars 2013 
 

 

 

1. Budget 2013 : 

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

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

général, représentant de la presse et membres du public bonsoir. 

 

 

Le MISE a étudié le budget 2013 proposé par l’administration communale. Celui-ci, de plus 

en plus élevé, prévoit un niveau d’investissements importants pour 2013 et un endettement 

supplémentaire, ce que le MISE comprend. 

Comme l’a relevé la commission de gestion, le degré d’autofinancement prévu est de 103 %, 

ce qui indique un budget équilibré mais qui laisse que peu de marge de manœuvre. Pour 

l’avenir nous souhaitons que ce degré d’autofinancement atteigne 110% afin de dégager un 

montant suffisant pour rembourser les dettes.  

 

Nous nous permettons les remarques suivantes : 

Nous observons une augmentation de près de 150'000 au budget de « la garderie, crèche » ce 

qui nous réjouie ; combien de nouvelles places d’accueil cela représente-elle ? 

 

Où en est le projet de réduction de pression sur le réseau d’eau, pression qui est en partie 

responsable d’une centaine de réparations du réseau par année ? 

 

Concernant les FMDF SA et suite au malheureux accident nous faisons confiance à la 

commune pour que les charges soient réellement baissées de 50%, comme cela a été dit à la 

commission de gestion. 

 

 

En conclusion nous remercierons le conseil communal et les membres de l’administration 

pour l’établissement de ce budget 2013 dont nous approuvons le contenu, dans sa globalité. 

 

 

 

Pour le Mise, Célestin Taramarcaz 

 

 

 

2. Crédit d’engagement : « Agrandissement et rénovation de 

la Maison de Commune » 

 

L’agrandissement et la rénovation de la Maison de commune se justifient pour les raisons 

d’assainissement, de besoins structurels pour les collaborateurs communaux et afin d’offrir un 

service de qualité aux citoyens. 



Confiants mais attentifs nous espérons que les 2.2 mio de crédit ne se transformerons pas en 

4,4 mio de factures, coût d’une nouvelle construction, moyennant quoi nous soutenons ce 

crédit d’engagement de 2,2 mio . 

 

 

3. Prorogation de crédit : « infrastructures sportives » 

 

Le manque de transparence dans l’avancement et les modifications du projet suscitent de 

l’inquiétude de la part du MISE. L’augmentation du coût du projet n’a pas été répercutée sur 

les autres partenaires du projet, FC Fully  et CO, principaux bénéficières de cette 

augmentation de coût. 

Nous aurions voulu avoir des informations sur les modifications de ce projet tant au niveau 

financier que conceptuel avant de devoir nous prononcer sur cette demande de prorogation de 

crédit d’autant qu’il nous semble manquer une demande de crédit complémentaire de 

500'000.- 

Le MISE s’oppose à cette prorogation de crédit dans l’attente d’une demande de crédit 

complémentaire pour ce projet, avec explications relatives. 

 

 

4. Postulats n°64 : « Des déchets moins chers pour la 

commune,… » 

Le MISE ne souhaite pas réduire les taxes actuelles mais améliorant les prestations, 

notamment les infrastructures de la déchetterie. Nous proposons notamment d’ajouter des 

conteneurs pour les huiles et autres déchets sur l’écopoints du bord du Rhône. 

 

Faire baisser les taxes ne répondrait pas aux problèmes des coûts des déchets. Il s’agit 

d’intervenir sur le volume des déchets pour réduire le coût au niveau du citoyen. Un tri plus 

important à la source réduirait notamment le coût du transport. C’est le règlement actuel qui 

doit être revu et non le niveau des taxes. 

Nous refusons le postulat mais nous soutenons l’étude d’une réforme du règlement 

communale dans le but de répondre rapidement à la loi sur les déchets. 

 

5. Vacations de la législature 2013-2016 

 

Le MISE propose d’augmenter le tarif de présence des séances du plénum, ceux-ci devenant 

de plus en plus long. 

 

 

6. Situation de Valéole et de l’éolienne de Fully 

 

Nous avons appris par la presse que le conseil d’administration de Valéole avait retirée le 

projet d’éolienne sur la commune de Fully. Pour quelle raison ? 

 

 


