PV de la séance plénière du 10.11.2009 à 19 h 00 à Ia salle de
gymnastique de l'école de Saxé
Ouverhre de cette séance plénière à 19h00 par Michel Dorsaz, président du Conseil Général.
11 souhaite la bienvenue à toutes les persomes présentes, et présente sa sympathie à Grégory
Lovey, touché par le décès de sa maman, et à Alexandre DorsÉz pour le décès de son grandpère. L'assemblée observe une minute de silence.
Il félicite Alexandre Dorsaz pour son tilre de champion valaisan de lutte à la culotte, et
présente ses meilleurs væux de bonheur à Frédéric Boson, récemment marié et père de
famille.
Il félicite aussi Jérôme Desmeules qui est nommé Président de la section locale de I'UDC.
La séance se poursuit par la lecture de I'ordre dujour

OR)R.E, DU JOUR

1. Ouverture de la séance - contrôle des présences
2. PV de la séance plénière du mardi 16.06. 2009
3. Pétition station de lavage
4. Règlement communal d'organisation
5. Règlement de police
6. Postulat No 52 - soutien aux familles dont les enfants sont en scolarité obligatoire
7. Rapport des commissions
8. Divers
L'ordre du joru tel que présenté est accepté à l'unanimité
1. Ouverture de la séance

-

Contrôle des présences

Tous les conseillers généraux sont présents, sauf6

excusés

Jean Carron

Julien Monod
Mathieu Roduit
Frédéric Boson
Michaël Denis
Michel Cajeur
2. P.V. de la séance plénière du 16.06.2009

Michel Dorsaz signale une modi{ication en page 4 : la formulation "le PLR accepte du bout
des lèvres le prolongement de cette convention" doit être remplacée par "le PLR refuse en
majorité le prolongement de cette convention".
Pascal Clivaz, pour le PLR, demande une modification de la page 5 du PV concemant 1e
compte rendu des échanges relatifs à la salle polyvalente, qui lui semble incomplet et ne pas
refléter les propos tenus dans cette assemblée. Il formule la proposition suivante :

La secrétaire du CG donne la transmission du rapport échangé au sujet de cette salle
polyvalente. Cette transcription estjointe au PV de la séance du 10 novembre et soumise à
I'approbation lors du prochain plénum.

Michel Dorsaz informe qu'une proposition de modification d'un point du PV doit être claire et
précise. Comme ce n'est pas le cas ici, il propose que la demande de Pascal Clivaz soit
notifiée au PV et qu'el1e soit débattue dans le cadre du Bureau.
Le PV de 1a séance du 16 juin 2009, avec la modification signalée à la page 4, est accepté par
27 voix.
3. Pétition Station de lavaee

Michel Dorsaz nous communique que le droit de pétition est un droit fondamental de chaque
citoyen; il est inscrit dans la loi sur les communes art.71-'12, également dans le règlement du
Conseil Général à fart. 28 al. 3. Donc dès qu'un citoyen dépose une pétition pour exprimer un
avis, le rôle du conseil général est de l'écouter et d'analyser le côntenu. Cette pétition a été
discutée dans le cadre du Bureau et, comme le prévoit le règlement du conseil général,
soumise à une commission. Ladite commission a constaté que 1a pétitioo est indissociable de
I'article 23 du règlement de police, et n'a pas désiré s'exprimer sur le bien-fondé de la
demande formulée dans la pétition.
Le conseil général s'exprimera donc sur cette pétition au moment du vote de l'art. 23 du
règlement de Police.
Roland Volluz demande I'ajoumement de I'art. 23, car un recours au Conseil d'Etat concemant
le sujet précité est en étude.

Michel Dorsaz propose que cette demande soit reformulée au moment du vote de 1'art.23 du
règlement de Police.

4. Règlement communal d'organisation

La parole est donnée à Nicolas Fellav, président de la commission de gestion.
Il nous informe que l'étude s'est faite en comparaison avec les règlements adoptés dans
d'autres communes valaisannes, te1les que Sierre, Sion, Bagnes, St-Maurice, d'où les
propositions de la commission de gestion de modification d'articles, voire d'insertion de
nouveaux articles.
Les objectifs de ces propositions sont les suivants:
Clarifier les relations entre 1e conseil municipal et le conseil général.
Etre plus précis dans I'application de la loi sur les communes du 05.02.2004.
Etoffer le transport de l'information aux citoyens.
Pour le vote du budget rubrique par rubrique, le projet de règlement soumis instaure bien cette
possibilité à laft. 4. Le seuil fixé par le conseil municipal pour qu'une rubrique puisse être
amendée est de Fr. 150'000.-. La commission de gestion est de I'avis que ce seuil est trop
élevé pour les raisons suivantes :
Il s'agit du seuil le plus élevé de tous ceux figurant dans d'autres règlements consultés (Sion,
Fr. 100'000.- ; Sierre et Bagnes, Fr. 50'000.- ; St.- Maurice, Fr.20'000.-).

Il faut garder une ceftaine proportion

entre 1e montant moyen des dépenses et le seuil à fixer.
Seule une dizaine de rubriques non liées, sur plusieurs centaines, seraient soumises au vote
rubrique par rubrique avec le seuil de Fr. 150'000.- .
Pour toutes ces raisons et en tenant compte de la structure comptable des budgets comrnunaux
de la municipalité et SI, la commission de gestion propose de ramener ce seuil à Fr. 50'000.-.

La séance continue par la discussion article par article.
Le tableau ci-dessous résume les diflérentes propositions de modification et récapitule 1es
résultats des votes :
. Pour les textes proposés par l'exécutifet par la commission de gestion, se rélérer aux
documents annexés à la convocation pour la séance plénière du 10.1 1 .2009.
. Pour les modifications proposées par le groupe UDC, voir annexe.
o Les options acceptées par la majorité sont en grisé. Les nombres indiqués dans les cases
correspondent au nombre de conseillers généraux ayant voté pour I'option concetnée.
o Lorsqu'un numéro d'alinéa est suivi d'un §), cela signihe que la proposition ne
consistait pas en une simple modification du texte de base, mais en f insertion d'ut
nouvel alinéa.
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Phrase supplémentaire sur les dépenses liées.
Seuil pour amendement possible.
Du,ls un vote préalable, Ia proposition du groupe UDC a été pr'éférée à celle de la commission

(24 à 111'2 abstentions).
Les conseillers généraux ont peu débattu durant cette discussion article par article.
Jér'ôme Desmeules, du groupe UDC, a présenté brièvement les propositions de son parti (voir
annexe).

Claude-Alain Granees, pour le groupe PDC, est intervenu au sujet des articles 4 et 5 : il
considère que ces articles, tels que fotmulés par la commission de gestion, sont une attente
exagérée. Il est préférable d'instaurer un climat de confiance entre I'exécutif et le tégislatif. Le
groupe PDC souhaite laisser ces articles tels que présentés par l'exécutif.
Pour les mêmes raisons, la majorité du groupe PDC a recommandé de ne pas introduire le
nouvel article relatif au programme de législature.
Une fois terminée la discussion par article par article, et après une courte suspension de
séance, le conseil général est invité à s'exprimer sur la globalité du règlement d'organisation,
avec prise en compte des modifications acceptées précédemment.

Au vote le règlement d'organisation est accepté par 27 oui,9 non et 2 abstentions.
La parole est demandée par Gréeoy Lovev, du groupe PDC. Il trouve que la volonté de
contrôle sur I'exécutifest exagérée, et il se demande, à l'issue de ce vote, si ses collègues du
législatifn'ont pas voulu s'accorder les mêmes prérogatives que les membres de I'exécutif.
5. Rèslement de Police

La parole est donnée à Vincent Günther, du MISE, pour la commission EEEU. Il nous
informe que ce nouveau règlement de police doit remplacer le règlement de 1984, qu'il est
basé sur le règlement de police intercommunale des Deux Rives, et qu'il a été adapté aux
besoins de 1a commune de Fully.
Le caractère semi urbain et agricole de la commune nécessite une remise àjour des articles,
notamment dans le chapitre ordre et tranquillité (l'utilisation des containers à vene, ou le
fonctionnement des pompes d'an'osage, ou encore les plages d'utilisation des machines
agricoles, ...).
L'évolution des mæurs a entraîné la création de nouveaux arlicles. Avec ce règlement la
Commune donne à la police de nouveaux moyens pour gérer les incivilités des citoyens.
Les tableaux qui suivent résument 1es différentes propositions de modification et récapitulent
les résultats des votes :
o Pour les textes proposés par I'exécutif et par 1a commission EEEU, se référer aux
documents annexés à la convocation pour la séance plénière du 10.11.2009.
o Pour les propositions de modification individuelles ou issues des différents groupes, voir
annexe.
o Les options acceptées par la maj orité sont en grisé. Les nombres indiqués dans les cases
correspondent au nombre de conseillers généraux ayant voté pour 1'option concemée.
. Lorsqu'un numéro d'alinéa est suivi d'un §), cela signifie que la proposition ne
consistait pas en une simple modification du texte de base, mais en I'insertion d'un
nouvel alinéa.
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