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C
omme le souligne la 
commission de gestion 
du législatif fulliérain, 
les comptes 2021 de la 

commune sont très bons. Sur 
un total de revenus de l’ordre 
de 47 millions de francs, servi-
ces industriels compris, la 
marge d’autofinancement se 
monte à 9 millions. 
Un résultat notamment dû à 
une hausse de 10%, par rapport 
au budget, des recettes fiscales 
et à un volume considérable 
d’investissements non réalisés. 
Cette situation a permis à la 
Municipalité, après une phase 
d’investissements importants 
et une augmentation subsé-
quente de la dette, de la ré-
duire de manière sérieuse. 

A tel point qu’elle a atteint, 
à la fin 2021, un niveau histori-
quement bas, de l’ordre de 
307 francs par habitant. Pour 
mémoire, cette dette par 
habitant était encore de 
3400 francs à la fin 2015. Mardi 
soir dernier, les membres du 
Conseil général de Fully ont 
ainsi logiquement accepté, à 
l’unanimité, ces comptes 2021. 

L’eau potable, un gros 
chantier 
Une situation qui réjouit la 
présidente de la commune Ca-
roline Ançay, qui ne verse pas 
dans l’euphorie pour autant: 
«La situation financière de la 
commune est certes bonne, 
mais la marge demeure étroite 

en regard des importants défis 
et investissements à relever 
dans un futur proche. Nous 

sommes d’ailleurs en train de 
les planifier.» 
A l’horizon 2025, le plus gros 
chantier concerne l’approvi-
sionnement en eau potable des 
Fulliérains. Un crédit d’engage-
ment de 16,5 millions de francs 
a été voté il y a plusieurs années 
pour un projet qui pourrait voir 
le jour entre 2023 et 2024. «L’ob-
jectif final est de fournir de 
l’eau potable provenant des 
hauts de Fully à l’ensemble des 

habitants de notre commune, 
avec la fermeture des puits de 
pompage dans la nappe phréati-
que.» Il s’agira tout d’abord de 
construire un réservoir de 
4000 m3 en aval de la Belle 
Usine et une installation d’ul-
trafiltration de l’eau, le tout 
pour un montant de 9 millions. 
Le solde concerne la rénovation 
complète du réseau d’eau pota-
ble dans le village de Fully. 
Parmi les autres projets à venir 

ou en cours de réalisation, on 
citera le réaménagement com-
plet, services souterrains com-
pris, de la rue de la Poste, entre 
les caves Carron et la salle poly-
valente (réalisation prévue en-
tre 2024 et 2025); la création 
d’un chauffage à distance, en 
profitant des travaux de la rue 
de la Poste; la rénovation du 
collège des filles et les réfec-
tions de diverses routes, dans 
le village  et les zones agricoles.

Endettement 
historiquement bas

Avec une marge d’autofinancement  
de 9 millions, les comptes annuels de la commune  
sont qualifiés de très bons. Mais les défis à venir  
sont très importants.

D’ici 2025, l’eau du lac de Sorniot – le lac supérieur sur cette photo – devrait suffire à assurer à long terme 
l’approvisionnement en eau potable de toute la commune de Fully. SC CHAVALARD/DR

FULLY
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“L’objectif final est 
de fournir de l’eau potable 

provenant des hauts de Fully 
à l’ensemble des habitants 

de notre commune.”  
CAROLINE ANÇAY 

PRÉSIDENTE DE FULLY
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