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PUBLICITÉ

A
ccepté mercredi soir 

par le Conseil géné-

ral de Fully, le budget 

communal 2023 pré-

voit, notamment, la construc-

tion d’un nouveau réservoir 

d’eau potable de 4000 m³.  

Ce bassin enterré coûtera 

9 millions de francs, dont 

2,5 millions pour un système 

d’ultrafiltration qui permet-

tra d’offrir une eau moins cal-

caire et plus donc douce. La 

mise en service est prévue 

pour 2024. 

«Grâce à cette réalisation, nous 

aurons moins besoin de pom-

per dans la nappe phréatique 

et la quasi-intégralité de l’eau 

potable proviendra des lacs de 

nos montagnes», a commenté 

la présidente de Fully Caroline 

Ançay-Roduit. 

L’eau des lacs plutôt  
que celle de la nappe 
Actuellement, la commune  

de 9000 habitants dispose  

déjà d’un réservoir de 1000 m³ 

à la Fontaine et d’un autre de 

400 m³ à Branson. «Aujour -

d’hui, 60 à 65% de l’eau est 

pompée de la nappe phréati-

que. Le solde provient de sour-

ces (plus de 30%) et des lacs 

(5%)», indique la présidente. La 

tendance serait donc inversée. 

A Fully, la consommation 

moyenne quotidienne est de 

4000 m³ par jour. Soit 450 li-

tres par habitant, y compris 

l’irrigation des terres agricoles, 

la protection contre le gel, etc. 

Avec ce nouveau réservoir, 

l’eau des puits de plaine ne 

sera plus destinée au réseau 

d’eau potable, mais à l’irriga-

tion. 

Vote à bulletins secrets 
pour la paroisse 
Mercredi, lors d’un vote à bulle-

tins secrets, le Conseil général  

a refusé par 24 voix contre 20 

un amendement des groupes 

MISE et PLR au sujet d’une sub-

vention communale de 400 000 

francs budgétisée sur trois ans. 

Une somme destinée à la nou-

velle cure de la paroisse. 

Appuyés par une minorité  

de la Commission de gestion  

(3 sur 4), les deux groupes  

demandaient une garantie de 

remboursement de cette sub-

vention, si la paroisse devait  

revendre la cure dans le fu-

tur. L’amendement n’était 

pas appuyé par le PDC et 

l’UDC. «Ce n’est pas un amen-

dement anticlérical, mais 

nous voulons préserver les 

intérêts des citoyens», avait 

voulu rassurer Vincent Prava-

to du PLR. Cependant, pour 

la municipale Béatrice Mas-

son-Giroud, «le Conseil géné-

ral peut demander que la 

commune étudie un règle-

ment des subventions, mais 

ne doit pas interférer avec le 

Conseil communal sur un 

dossier en particulier». 

Ajoutons que le Conseil géné-

ral a accepté mercredi un pos-

tulat demandant la création 

d’une nurserie pour enfants 

âgés de 4 à 18 mois.

9 millions injectés 
pour l’eau potable

Récupérant l’eau des lacs de montagne, un nouveau réservoir  
va permettre aux Fulliérains d’avoir une eau moins calcaire.  
Et de pouvoir se passer en grande partie de la nappe phréatique.

FULLY

Le nouveau réservoir sera intégré au mieux dans le coteau. COMMUNE DE FULLY

PAR GILLES.BERREAU@LENOUVELLISTE.CH

La commune entre dans une phase intense d’investisse-
ments. Or, le budget 2023 de 48,5 millions de francs 
dégage une marge d’autofinancement d’un peu plus  
de 6 millions. Pas assez pour couvrir les investissements 
prévus à hauteur d’un peu plus de 10 millions (sans les  
projets des S.I.). Le Conseil communal devra donc recourir  
à l’emprunt pour couvrir ces dépenses. 
Interpellée par «Le Nouvelliste» sur ce degré d’autofinan-
cement de 60% seulement, Caroline Ançay-Roduit indique 
qu’«il ne s’agit pas d’une première. En 2014-2015, nous 
avions un degré proche de 60% lors de la construction du 
cycle d’orientation scolaire». 
En 2023, les investissements d’ordre sécuritaire et  
obligatoire ont été privilégiés. Citons la rénovation de 
l’école du village, l’acquisition subventionnée d’un mini 
tonne-pompe pour le service du feu, la réfection du pont 
de la Colombière, le subventionnement de la nouvelle  
colonie de Sorniot et de la nouvelle cure paroissiale.

Fully doit emprunter

Les travaux vont 
reprendre au centre 
sportif de Verbier

Les travaux de construction du bâtiment détente, comprenant  
notamment une piscine intérieure, du centre sportif de Verbier 
vont reprendre au printemps prochain. DR (PHOTO D’ILLUSTRATION)

Il aura fallu attendre plus de 

cinq ans, à la suite de l’incen-

die du 9 juin 2017, pour que 

le Centre sportif de Verbier 

redevienne d’actualité. Mer-

credi soir, devant le Conseil 

général de Val de Bagnes, le 

municipal Pierre-Yves Gay a 

annoncé que les travaux re-

latifs à la construction du 

nouveau bâtiment détente 

(piscines intérieure et exté-

rieure, spa et wellness, fit-

ness, restaurant) sont prévus 

dès le printemps prochain. 

«Suite à l’appel d’offres, ces 

dernières devant rentrer 

pour le 22 décembre, les adju-

dications des travaux seront 

effectuées à la fin janvier 

2023 et le chantier repren-

dra au mois de mai. Trois  

ans de construction seront 

nécessaires pour une ouver-

ture au public en septembre 

2026, pour autant que tout 

se passe bien.» Au niveau fi-

nancier, les devis ne pour-

ront être définis qu’après le 

retour des offres, mais un 

montant de 7 millions figure 

déjà au budget 2023. 

Tout a été remis à plat 
Pierre-Yves Gay demeure 

prudent par rapport aux dé-

lais à la suite des problèmes 

survenus après l’incendie. 

Entre la réactualisation et le 

redimensionnement du pro-

jet, les procédures liées aux 

autorisations de construire, 

les oppositions et les man-

quements constatés (techni-

que, finances, personnel, 

conception…), tout a été re-

mis à plat, ce qui explique 

que rien n’ait bougé, ou pres-

que, pendant cinq ans. 

Une marge d’autofinan-
cement de 23,7 millions 
Au niveau des décisions, le 

législatif a accepté à l’unani-

mité des 50 membres pré-

sents le budget 2023. Il  

prévoit une marge d’autofi-

nancement de 23,7 millions 

de francs (20,7 millions au 

budget 2022, mais 54,2 mil-

lions aux comptes 2021) sur 

un total de produits s’éle-

vant à 141 millions. Quant 

aux investissements nets – 

centre sportif, routes, eaux 

usées et potable, torrents,  

irrigation, divers projets  

liés aux bâtiments commu-

naux… –, ils approchent les 

50 millions de francs. L’insuf-

fisance de financement, cou-

verte par les excédents de li-

quidités ressortant des 

derniers exercices compta-

bles, sera ainsi de l’ordre de 

26 millions. 

A noter que le Conseil com-

munal, conscient de l’impact 

des hausses annoncées des 

tarifs de l’électricité, va oc-

troyer, avec l’aval du législa-

tif, un rabais de 3 centimes 

par kilowattheure pour les 

résidents communaux. 

Dans les divers, on signalera 

l’acquisition, contestée mais 

acceptée du bout des lèvres 

par les conseillers généraux 

(17 oui, 16 non, 17 absten-

tions), de cinq sculptures  

de vaches d’Hérens en  

résine pour un montant de 

91 000 francs. OLIVIER RAUSIS

Le Conseil général, 
qui a accepté  
à l’unanimité  
le budget 2023, se 
réjouit de la reprise 
prochaine des  
travaux au centre 
sportif de Verbier.
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