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SEANCE PLENIERE DU CONSEIL GENERAL
15 DÉCEMBRE 2o2O À Tgnoo À m SALLE PoLYVALENTE LA cHÂTAIGNE

Jeanne-Andrée Volken, Présidente du Conseil général, ouvre la séance et salue les membres
du Conseil général, du Conseil communal et de l'administration communale, ainsi que le public et
la presse.
L'assemblée observe une minute de silence en hommage aux défunts survenus depuis la dernière
séance.

Les scrutateurs pour cette séance sont
- Christophe Ançay, PLR
- Mathieu Bessero-Belti, MISE
- Martine Caillet, UDC
- Line Dorsaz, PDC

La séance se poursuit par la lecture de l'ordre du jour :

1. Salutations et Présences
2. PV de la séance du 15 septembre 2020
3. Demande de crédit d'engagement de Fr. 4'000'000.- pour la rénovation et la mise en

conformité de l'école du village
4. Budget Municipalité et Sl 2021
5. Modification partielle du plan des alignements à Barillet
6. Postulat du groupe UDC n' 92 Pour un salon des associations
7. Divers

Sans remarque particulière, I'ordre du jour est accepté tel que proposé à l'unanimité des
membres présents.

Note du secrétaire hors séance : la convocation présentait une erreur de numérotation. La motion
« Pour un accès facilité à l'information »» ayant en effet été transformée en postulat, e//e est devenue
de facto le postulat n"92. Le postulat proposé ce soir au point 6 est donc le postulat n'93.

1. Salutations et contrôle des présences

Excusés

Absent

Yannick Dubosson, PLR
Nicolas Terrettaz, PDC
Roberto Ançay, PDC

2. PV de la dernière séance plénière du 15 septembre 2020

Le procès-verbal a été envoyé aux conseillers généraux, joint à la convocation à la présente
séance.
La modification suivante est demandée par le Groupe UDC :

3. Comptes de la Municipalité et des Sl 2019
Dans ce dossier, le groupe constate le manque de solutions et que la taxe au sac a son corolaire
d'inconvénients, les bénéfices écologiques du tri et du recyclage étant amoindris par les
négociations de tarifs en fonction des intérêts de chaque acteur.

Sans remarque particulière, le procès-verbal modifié selon les éléments ci-dessus est adopté
à l'unanimité des membres présents.
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3. Demande de crédit d'engagement de Fr. 4'000'000.- pour Ia rénovation et Ia mise en

conformité de l'école du village

Vincent Maret, Président de la COGEST, remercie le Conseiller communal Aldo Resenterra pour
les informations obtenues et les réponses à toutes les questions de la commission. ll regrette
néanmoins une arrivée tardive de ce dossier auprès de la commission.
Faute d'examen par les autres commissions thématiques, la COGEST s'est positionnée
uniquement sur l'aspect financier de cette demande. Elle propose d'accepter cette demande de
crédit d'engagement.

Christel Mailler, Président de la Commission EEEU, informe ensuite le Conseil général que la
commission a pris connaissance de ce dossier lors d'une séance de présentation par le Conseiller
communal Aldo Resenterra, le 1e, décembre 2020. Si la commission a exprimé son regret de ne
pas avoir été impliquée plus tôt dans la préparation de ce dossier, le délai très court ne lui
permettant pas une étude approfondie, elle recommande néanmoins d'accepter cette demande.

La parole est donnée à Manuela Troillet, du groupe PDG, qui souligne l'attention du groupe à la
qualité des infrastructures d'accueil des enfants scolarisés. Néanmoins, le groupe laisse la liberté
à ses membres de se déterminer sur la forme de ce projet.

Jérémie Bruchez, pour le groupe PLR, accepte cette demande en relevant qu'il s'agit d'un
montant important justifié par un besoin conséquent.

La parole est donnée à Géraldine Granges Guenot, du groupe UDC. Convaincu que ce projet de
rénovation est indispensable et connu de longue date, le groupe est néanmoins surpris par I'arrivée
de cette demande de crédit avant la présentation du projet aux organes concernés. Le groupe
soutient donc la demande de la Commission EEEU d'être impliquée dans le suivi de ce chantier et
regrette que ladite commission n'ait pas été associée et consultée plus en amont dans ce dossier.
Concernant le projet en lui-même, le montant global de CHF 4'000'000.- paraît très important aux
yeux du groupe UDC, compte tenu de l'état général plutôt bon du bâtiment et du nombre élevés
d'éléments conservés.
Le groupe relève également que les honoraires d'architectes à 13% sont aussi dans la fourchette
supérieure pour un chantier d'une telle envergure. ll souhaite encore savoir si la TVA d'un montant
de 286'613.- est comprise ou non dans le budget et si I'architecte assure la surveillance des travaux.
En remerciant le Conseil communal pour les précisions demandées, le groupe UDC recommande
à ses membres d'accepter ce crédit d'engagement.

La parole est donnée à Vincent Günther, du groupe MISE, pour qui cette demande de crédit
d'engagement de CHF 4'000'000.- s'inscrit dans la continuité des investissements consentis par la
Commune pour I'amélioration de ses infrastructures scolaires.
A l'étude du dossier, le groupe MISE constate qu'il s'agit d'un projet réaliste qui tient compte des
exigences actuelles nécessaires pour un bon enseignement. ll relève les espaces adaptés,
fonctionnels et accessibles à tous avec un ascenseur et une rampe d'accès, sans oublier la mise
en conformité antisismique.
Le groupe affiche sa satisfaction de la prise en compte des aménagements intérieurs et extérieurs
dans le budget du crédit d'engagement.
Le groupe MISE reproche toutefois la mise à disposition tardive des informations et relève que les
membres du conseil général et plus particulièrement la commission EEEU auraient dû pouvoir
discuter plus en amont de l'ensemble du dossier.
De plus, le groupe souhaite rendre attentifs les élus de la prochaine législature que des
investissements conséquents dans les bâtiments des écoles de Branson, de Charnot et de Saxé
devront être réalisés dans un avenir proche afin qu'ils y portent le plus grand intérêt.
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En conclusion, le groupe MISE recommande de soutenir cet engagement de crédit pour l'école de
Vers-l'Eglise afin de poursuivre la rénovation de nos bâtiments scolaires.

Aldo Resenterra, Conseiller communal en charge de ce dossier, répond aux différentes
remarques ci-dessus et exprime son accord avec les différents groupes quant au retard dans la
procédure d'information. ll rappelle que le montant du devis présenté est calculé toutes taxes
comprises, le montant global de la TVA étant inscrit à titre de rappel. A l'heure actuelle, seul un
mandat d'étude a été donné à l'architecte. Aucun travail n'a été adjugé pour le moment.

Nous passons ensuite au vote. Le crédit d'engagement pour la rénovation et la mise en
conformité de l'école du village est accepté à l'unanimité des membres présents.

4. Budget Municipalité et Sl 2021

Vincent Maret, Président de !a COGEST, remercie le Conseil communal, l'administration et ses
collègues de commissions qui ont dû travailler cette année dans des conditions particulières. La
COGEST a pu constater que l'ensemble du budget 2021 est équilibré et suit la ligne de tous les
budgets de cette législature. Elle espère néanmoins que tous les investissements prévus pourront
être réalisés durant I'année.

La parole est donnée à Manuela Troillet, du groupe PDG, qui remercie la COGEST pour son
investissement dans ce contexte particulier et contraignant, pour l'analyse des budgets et
l'élaboration de son rapport de qualité.
Les budgets 2021 de la Municipalité et des Services industriels respectent le principe
d'autofinancement et répondent aux attentes du groupe. C'est pourquoi le groupe PDC
recommande d'accepter ces budgets.

La parole est donnée à Géraldine Granges Guenot, du groupe UDC, qui remercie le Conseil
communal, la commission de gestion et les employés de l'administration communale ayant æuvré
à l'élaboration et à l'analyse des budgets 2021.
Le groupe rappelle que nous vivons une séance historique, puisque le Conseilgénéral se prononce
pour la première fois en fin de législature sur un budget élaboré par le Conseil communal sortant,
donnant I'opportunité aux futurs Conseils communal et général de débuter la nouvelle législature
sans délai.
Concernant le budget 2021,|e groupe UDC souligne qu'il respecte la marge d'autofinancement et
que les investissements suivent logiquement le plan quadriennal. ll relève toutefois I'absence de
mention du téléphérique de Chiboz et de la rénovation de la Belle-Usine. Aux yeux du groupe UDC,
le Conseil communal a donc agi avec clairvoyance en laissant le nouveau Conseil se positionner
sur ces deux thématiques.
En outre, le groupe constate que le budget 2Q21 est déjà impacté par I'effet COVID et espère que
les conséquences sur les rentrées et les charges 2020 seront gérables pour notre commune.
ll souligne également que le poste Planète Enfant a pris l'ascenseur, passant d'un montant qui
semblait acquis et plafonné à CHF 877'000.- à celui de CHF 1'000'000.-, soit une augmentation de
14%. A ce titre, le groupe attend toujours la nouvelle grille tarifaire qui devait être élaborée et
appliquée dès cette année.
Enfin, le groupe UDC souhaite revenir sur I'entretien des locaux PCI devisé à CHF 5'000.-. En
séance plénière de décembre 2019, par I'intermédiaire de Martine Jeanbourquin, conseillère
générale, il avait déjà été fait part de l'état sanitaire déplorable de nos abris. Le groupe relève
maintenant que nombre de nos concitoyens ont dû s'acquitter d'une taxe et aimeraient, en cas de
nécessité, avoir l'impression que cet argent a servi à quelque chose.
Après ces quelques remarques et au vu de la cohérence du budget 2021, le groupe UDC
recommande à ses membres de l'accepter.
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Jérémie Bruchez, pour le groupe PLR, remercie tous les acteurs impliqués dans l'établissement
et l'analyse du budget. ll relève le taux d'autofinancement respectant les 110o/o el espère plus

d'investissements à l'avenir. Le groupe PLR accepte le budget 2021.

La parole est donnée à Vincent Günther, du groupe MISE, qui rappelle qu'avec le vote du budget
en dernière année de législature, le Conseil général s'est doté d'un outil permettant la continuité
du développement harmonieux de la Commune, les enjeux étant toujours plus grands et plus

difficiles à maîtriser.
Le groupe relève l'équilibre budgétaire et salue la hausse des subventions cantonales et
communales pour le foyer de jour, permettant un accès plus important à ce lieu aux dimensions
sociales prioritaires.
Le groupe MISE félicite également la Commune pour la création prévue et budgétée d'un poste de
délégué social.
La mise en place d'une indispensable politique de soutien aux petits commerçants, notamment au

travers de la Com'Art, est également saluée.
Le groupe relève encore la réserve prévue pour d'éventuelles études complémentaires pour le
projet de téléphérique à Chiboz et souligne que celui-ci nécessitera probablement encore plusieurs
réflexions avant d'aboutir.
Au niveau environnemental, le groupe est satisfait de la budgétisation de la mise en conformité de
la station de lavage du matériel phytosanitaire des agriculteurs qui permettra de protéger les eaux
de surface des pollutions.
Dans un souci de projection à moyen terme, le MISE sera particulièrement attentif aux deux projets
que sont la future Belle Usine et la nouvelle déchetterie. A cet effet, les synergies trouvées avec la
Commune de Saxon semblent intéressantes pour le groupe qui voit d'un bon æil la collaboration
avec Saxon dans d'autres domaines que les écoles et I'APEA.
Enfin, ce premier budget voté en fin de législature permettra de poursuivre sans perdre de temps
l'amélioration du cadre de vie de la population.
Le groupe MISE recommande I'acceptation du budget2021et I'introduction d'outils d'anticipation
pour assurer l'engagement des crédits mis au budget.

Edouard Fellay, Président de la Gommune, revient sur le budget 2021 que l'on peut qualifier de
particulier. La pandémie a en effet bouleversé nos habitudes et nos comportements, mais a
également permis de montrer la capacité d'adaptation de l'être humain.
Le budget 2021 s'inscrit dans la continuité des décisions du Conseil communal durant toute la
législature qui se termine.
Afin notamment de répondre aux remarques précédentes du Conseil général, il a été demandé aux
chefs de service de partir plus rapidement dans les phases finales des projets dès le vote du budget,
ceci afin d'éviter une marge d'autofinancement de 170o/o comme nous l'avons connue
précédemment.
Tenant compte de la crise liée à l'épidémie de Covid-19 en cours, la fortune nette est estimée à
CHF 24'300'000.- à lafin2021.
De plus, Edouard Fellay remercie le Conseil communal, le Conseil général et l'ensemble de
l'administration communale pour la ligne tenue durant toutes ces années, qui a permis de présenter
un budget 2021 bénéficiaire, contrairement à de nombreuses communes dans ce contexte
particulier.

Les discussions étant terminées, Jeanne-Andrée Volken, Présidente du Conseil général,
précise que les décisions annuelles d'imposition (coefficient 1.25; indexation 155%) sont
également votées avec le budget.
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5. Modification partielle du plan des alignements à Barillet

Christel Mailler, Président de Ia Commission EEEU, exprime la surprise de la Commission
d'avoir été sollicitée pour une demande de modification concernant le plan des alignements et
l'étonnement quant à l'empressement à voter ce dossier en fin de législature. ll souligne que la
commission n'a jamais été interpellée sur un sujet concernant l'urbanisme durant ces quatre ans.
La commission exprime également son regret de ne pas avoir eu assez de temps pour étudier ce
dossier. Toutefois, elle a décidé, en l'état, de donner un préavis positif à l'acceptation de ce projet.
La Commission souhaite à l'avenir, pour le bien de la Commune et afin de pouvoir se prononcer en

conscience et connaissance, être sollicitée dans un délai plus long avant les échéances afin d'être
mieux intégrée dans les projets qui la concernent et d'être considérée à sa juste fonction.

La parole est donnée à Manuela Troillet, du groupe PDC, qui souligne l'absence d'opposition lors
de la mise à l'enquête de cette modification du plan des alignements. Le groupe PDC laisse le soin
à ses membres de se déterminer librement sur cet objet.

La parole est donnée à Géraldine Granges Guénot, du groupe UDC, qui regrette le manque

d'informations préalables nécessaires à sa prise de position. Le rapport de la Commission EEEU
ne mentionne pas les tenants et les aboutissants de cette demande. Au contraire, comme évoqué
ci-dessus, la Commission est elle-même surprise de devoir se prononcer sur ce sujet.
Après analyse du dossier par ses élus, le groupe UDC considère que cette demande manque de
clarté, est inhabituelle et ne mentionne pas sa finalité. Le groupe ne comprend en effet pas le but

de cette modification et souhaite des éclaircissements à ce sujet. Dans cette attente, le groupe

UDC n'émet pas de recommandation de vote.

Le groupe PLR, par Jérémie Bruchez, estime qu'il est judicieux d'améliorer le plan des
alignements et soutient cette demande de modification.

La parole est donnée à Vincent Günther, du groupe MISE, qui soutient cette modification partielle

du plan des alignements sans commentaire particulier.

Stéphane Bessero, Conseiller communal, répond aux interpellations ci-dessus et insiste sur le

fait qu'il ne s'agit d'aucune mauvaise intention du Conseil communal de profiter de la fin de

législature pour faire voter rapidement cette modification. Un petit objet peut en effet avoir une

longue procédure. Cela ne signifie pas un souhait de ne pas collaborer avec le législatif.
La modification soumise au vote du Conseil général provient d'une demande des propriétaires

concernés, du fait que les deux parcelles sont devenues inconstructibles avec le nouveau plan de

zones décidé en 2014. Cette modification permet donc de mettre le plan d'alignement en conformité
avec le nouveau plan de zones.
Les plans d'alignements datent de '1997 et devront être revus prochainement. La prochaine étape
de la législature 2021-2024 consiste en effet en la révision de tous ces plans, qu'il est temps de
moderniser. ll s'agira d'un grand travail à fournir par le Conseil communal, le Service technique,
puis la Commission EEEU avant d'être soumis au vote du Conseil général.

Le Conseil général passe au vote. La modification partielle du plan des alignements à Barillet
est acceptée par 40 oui, 0 non et I abstention.
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6. Postulat du groupe UDC n'93 Pour un salon des associations

Romaine Wailliez, Cheffe de groupe UDC, prend la parole pour expliquer les buts de ce postulat

qui souhaite créer un salon des associations, permettant à Fully de rester une commune vivante, à

ses sociétés de présenter leurs activités et à la population de tisser des liens.

Le Conseil général se prononce sur l'entrée en matière. Celle-ci est acceptée à I'unanimité des
membres présents.

La parole est donnée à Manuela Troillet, du groupe PDC. La commune de Fully bénéficie d'un
large éventail associatif. Toute démarche permettant de favoriser l'engagement dans la vie

associative de notre jeunesse réjouit le groupe. Par ailleurs, Fully est une commune en pleine

expansion. ll n'est pas toujours aisé pour les nouveaux habitants de s'intégrer dans des sociétés
locales bien ancrées. Une présentation concrète et conviviale des différentes sociétés fulliéraines
permettrait d'ouvrir les portes de ces organisations. Le groupe PDC laisse à ses membres la liberté
de se prononcer sur ce postulat.

Jérémie Bruchez, au nom du groupe PLR, accepte avec un grand enthousiasme ce postulat qui

permettrait aux sociétés locales et aux habitants de présenter leurs activités.

La parole est donnée à Vincent Günther, du groupe MISE. Ce dernier considère que la promotion

de la vie associative est indispensable pour la vie d'une commune et constate actuellement un

manque de relève dans les comités des associations.
Ce « Salon des associations » permettrait d'avoir une meilleure visibilité des associations et
d'attirer de nouveaux membres prêts à prendre des responsabilités.
Le groupe MISE soutient cette proposition et propose que la commission SASJCS étudie le sujet,
en lien avec une réflexion globale pour la création d'une « Maison des associations ».

Le groupe estime que tout ce qui participe à la dynamique de la vie sociale est bénéfique. ll profite
de ce postulat pour rappeler que les associations manquent de locaux pour le stockage de leur
matériel et de leurs archives. Suite à la transformation des anciennes caves Carron la situation
risque de se compliquer.

Le Conseil général passe au vote. Le postulat n'93 est accepté à !'unanimité des membres
présents.

7. Divers

PAZ / RCC
Pour faire suite à l'article paru récemment dans la presse, le Président de la Commune Edouard
Fellay revient sur l'historique de ce dossier et les étapes qui ont amené le Conseil communal à

cette décision.
Le plan de zone et le règlement des constructions datent de 1984. Fully comptait alors environ
4'000 habitants. La population a maintenant plus que doublé. Depuis 1998, le Conseil communal a
émis la volonté de revoir le plan de zones. Après un travail conséquent de l'administration et de
f'exécutif, le nouveau plan de zones a été adopté par le Conseil général en juin 2014 et envoyé au

Canton pour homologation en septembre de la même année. Ce nouveau plan de zones prévoyait
notamment une densification du centre du village avec une augmentation de 19 hectares de zones
à bâtir, passant de 205 à 224 hectares. De nombreux échanges ont eu lieu avec les services
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cantonaux, avec de nombreuses demandes de précisions ou de documents supplémentaires,
jusqu'en 2017.

Puis, en 2020, après six ans d'attente, une décision d'homologation d'un coup a été annoncée. Sur
les 19 hectares d'augmentation, le Conseil d'Etat n'a homologué que 4 hectares, refusant les 15

autres hectares proposés. Dans ce cadre, le Conseil communal a estimé que c'est un camouflet
pour tout le travail effectué par l'administration et a donc décidé de recourir contre la décision du

Conseil d'Etat auprès du Tribunal cantonal.

Stéphane Bessero, Conseiller communal en charge de ce dossier, complète ensuite les
informations données par le Président.
Entre les décisions du Conseil général en 2014 et du Conseil d'Etat en 2020, quatre textes
fondamentaux dans cette thématique ont été modifiés ou créés : les lois fédérale et cantonale sur
l'aménagement du territoire, le plan directeur cantonal et la loi cantonale sur les constructions.
Partant de ce constat, la Commune de Fully savait que les outils prévus en 2014 seraient déjà
obsolètes, mais un aussigrand refus d'homologation n'était pas prévisible. Le Conseil communala
recouru sur la plus grande partie de ce refus. La décision du Tribunal est attendue probablement
dans deux ans. L'idée est de repartir ensuite avec toutes les études demandées par les services
cantonaux mais dont le Conseil d'Etat n'a pas tenu compte dans sa décision.
En outre, selon un avis de droit demandé, les modifications acceptées par le Conseil d'Etat peuvent

entrer en force.

Stéphane Bessero indique encore les prochaines échéances importantes pour notre Commune.
En mai 2021 : dépôt du Périmètre d'urbanisation
En mai 2024 : nous devons avoir revisité le règlement communal des constructions en regard de la
nouvelle loi cantonale sur les constructions.
De plus, le plan des équipements, I'analyse des surfaces d'assolement et l'identification du

patrimoine ISOS doivent encore être terminés.
Enfin, la Commune de Fully a maintenant adhéré, avec 18 autres communes des alentours, à un

plan directeur intercommunal, qui permettra de mettre en place des synergies intercommunales
dans ditférents domaines.

Politique des seniors
Christophe Thétaz, Président de la Commission SASJCS, rappelle qu'une étude avait été
demandée par le Conseil communal. La commission s'est penchée sur la problématique de

l'implication des seniors dans leur bien-ètre. Elle arrive à la conclusion qu'une commission des

seniors ou des générations devrait être créée pour travailler à leur cohésion sociale.

Covid-19 et aide sociale
En juin dernier, la Commission SASJCS avait interpellé le Conseil communal, car le budget lié à
l'achat de masques pèse lourd sur le budget des bénéficiaires de l'aide sociale et provoque des

négligences qui peuvent engendrer des problèmes sanitaires. Christophe Thétaz, Président de
!a Commission SASJCS, souhaite maintenant connaître le suivi de cette sollicitation.
Aldo Resenterra, Conseiller communal, indique avoir contacté le service cantonal de l'action
sociale. Celui-ci s'est tourné vers les CMS qui ont décidé d'intégrer, dans le budget de chaque
bénéficiaire de I'aide sociale, un montant de CHF 25.- / mois dès novembre à cet effet.

Postulat n'92 Pour un accès facilité à I'information
Vincent Günther, Conseiller général MISE, revient sur la mise en æuvre du postulat précité. Suite
à l'acceptation par le Conseil général en septembre2020, de transformer cette motion en postulat,

les désidératas précis des postulants ont été transmis à l'administration communale avec des
exemples sur le site internet de la Commune de Collombey-Muraz, qui présente les informations
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du Conseil général qui sont à destination du grand public ; la composition des commissions, les

ordres du jour, les PV des plénums, les règlements adoptés et un tableau avec le suivi des

postulats, motions et autres résolutions déposés.
Un onglet à accès réservé pour les élus contient probablement l'ensemble des documents internes

au Conseil général. C'est à cet endroit que nous aurions pu retrouver I'ensemble des documents

numériques liés aux objets traités par ce plénum.

Pour sa dernière séance, après 16 ans, Vincent Günther appelle à la mise en place rapide de cette
plateforme numérique sur le site de la Commune pour les documents du conseil général.

Remerciements
Vincent Günther, au nom du groupe MISE, adresse ses remerciements à tous les acteurs de

cette législature, collaborateurs de l'administration et membres de l'exécutif comme du législatif,
pour la très bonne collaboration durant ces quatre dernières années.

Manuela Troillet, pour le groupe PDC, adresse ses chaleureux remerciements au Conseil
communal et à tous les chefs de service pour leur cordiale collaboration, leur disponibilité et l'effort
de transparence témoigné durant ces quatre dernières années.

Le groupe PDC adresse un remerciement tout spécial aux trois élus de l'exécutif qui terminent leur
mandat cette année. Le groupe félicite en particulier le Président Edouard Fellay pour ses

nombreuses années d'engagement pour la Commune de Fully et ses habitants et lui souhaite de
profiter pleinement du confort de vie, des infrastructures, des services et des paysages de notre
belle commune.
Un départ fait souvent place à une arrivée... Le groupe PDC se réjouit de poursuivre l'aventure
communale fulliéraine avec sa future Présidente Caroline Ançay que le groupe tient à féliciter
chaleureusement pour son élection à cette fonction.
Le groupe PDC, par la voix de sa porte-parole, profite également de remercier les autres groupes
politiques pour la bonne cohésion et entente générale de cette législature. Les dynamiques
positives et constructives des commissions ont permis d'accompagner plusieurs projets
d'envergure. Le groupe salue les membres sortants pour leur engagement, encourage les restants
pour la poursuite des projets en cours et leur souhaite l'audace et l'énergie de nouveaux objectifs.
Un merci tout particulier va à la Présidente du Conseil général, Jeanne-Andrée Volken qui s'est
mise à disposition du législatif ces quatre dernières années de manière appliquée et engagée.

Le groupe UDC, par Romaine Wailliez, se joint aux propos exprimés ci-dessus. En guise de

remerciement, le groupe offre un panier de gourmandises locales aux quatre personnes qui quittent
leur fonction, Jeanne-Andrée Volken, Edouard Fellay, Stéphane Bessero etAlexandre Caillet.

A l'heure de terminer cette législature, Jeanne-Andrée Volken, Présidente du Conseil général,
exprime ses plus vifs remerciements à l'ensemble du Conseil général, au Conseil communal et à
toute l'administration pour leur excellente collaboration durant ces quatre ans et adresse un

message personnel au Président Edouard Fellay pour son important engagement citoyen.

La parole est donnée à Line Dorsaz, Conseillère générale PDC, qui remercie chacun pour cette
législature et adresse ensuite un vibrant hommage au Président de la Commune Edouard Fellay
pour son action durant ses 24 dernières années au sein du Conseil communal,

Profondément ému par ces différents messages, Edouard Fellay, Président de la Commune, tient
à exprimer à son tour ses remerciements au Conseil général et sa Présidente pour tout le travail
effectué, la très bonne collaboration et l'esprit de consensus qui a toujours prévalu entre le Conseil
communal et le Conseilgénéral.
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Après 24 ans,25 budgets et plus de 600 heures de Conseil communal, le Président ne peut terminer
son mandat sans un pincement au cæur dans cette période particulière, mais se réjouit de relever
de nouveaux défis dès I'année prochaine et souhaite un bon vent à tous ceux qui æuvrent à la
collectivité fulliéraine.

La parole n'étant plus demandée, Jeanne-Andrée Volken remercie chacun de sa participation et
clôt cette dernière séance à 20h35.

La Présidente

Jeanne-Andrée Volken

ffii
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Le Secrétaire

Christophe Albasini
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