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PROCÈS-VERBAL : ASSEMBLÉE DES PÂTURAGES DU 30 AVRIL 2021 
À 20h00 au complexe scolaire de Montfaucon  

 
 
 
Présences :  

Ayant le droit de vote :  Ali Rebetez (+1 voix pour Hoirie Farine), Raphaël Sauser (T. et J -
 P Aubry)., Gisèle Gigon, Claude Beuret, Ronny Villiger, Jean-
 François Maillard, André Frésard (P. Frésard), Armand Noirjean (C. 
Noirjean), Katia Belser (commune), François Noirat, Jean-
 Philippe Frésard, Bertrand Maître, Benoît Frésard,  

 
Président de l’assemblée :  Jean-François Maillard 
 
Autres : Séverine Ruch 
 
 
Convocation 

Une convocation avec l’ordre du jour a été adressée personnellement à tous les ayants droit dans 
un courrier du 6 avril 2021. L’ordre du jour a également été publié dans le Journal Officiel du 
15 avril 2021. 
 
 
Ordre du jour 

Le président de l’assemblée donne lecture de l’ordre du jour : 
 
1. Nomination des scrutateurs 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des AD du 20 novembre 2020 
3. Comptes 2020 
4. Création et nomination du poste de gestionnaire d’AGATE  
5. Divers et imprévus 
 
 
1. Nomination des scrutateurs 

Sont nommés : André Frésard et Benoît Frésard 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des AD du 20 novembre 2020 

Le procès-verbal n’est pas lu lors de l’assemblée mais pouvait être consulté sur le site internet de 
la commune de Montfaucon ou envoyé par le secrétariat. Il n’y a pas de remarque et celui-ci est 
accepté à l’unanimité.  
 
 
3. Comptes 2020 

Le président de la commission, Ali Rebetez informe que le système informatique de comptabilité 
des communes a changé, c’est pourquoi les libellés de certains comptes ont changés. Il donne 
ensuite la lecture des comptes. L’année 2020 s’est achevée sur un bénéfice de 7’696.90 francs. 
Bertrand Maître demande des précisions concernant le compte « Autres prestations de 
services ». On lui répond qu’il s’agit des frais liés aux différents permis de construction des toits 
des loges. 
La parole n’est plus demandée et les comptes sont approuvés à l’unanimité.
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4. Création et nomination du poste de gestionnaire d’AGATE 
Katia Belser démissionne de sa fonction au conseil communal de Montfaucon, c’est pourquoi elle 
n’assistera plus aux commissions. Elle a toutefois proposé de continuer de gérer les notifications 
AGATE, c’est pourquoi la commission propose la création de ce poste qui demande un travail 
important et de manière assidu au vu de l’historique compliqué de cette gestion. 
 
L’assemblée accueille et accepte avec applaudissement la création et nomination de ce poste.  
 
 
5. Divers et imprévus 

Informations concernant le poste de fontainier : Dominik Belser serait intéressé par le poste. 
Celui-ci et Claude Beuret travailleront en binôme afin d’assurer une bonne formation. 
Claude Beuret reste le responsable et la personne de contact en cas de question ou problème.  
 
Ali Rebetez informe également que la réfection des toits des loges sera effectuée prochainement. 
Le coût des tôles revient à environ 10’000 francs. La réfection de la barrière du Péché est 
également en cours.  
 
La date du lâché du bétail est fixée au 8 mai 2021 dans les parcs privés. Pour les parcs 
communautaires, les exploitants seront avertis en temps voulu selon l’évolution de la météo. 
 
Bertrand Maître souhaite savoir si un représentant de la commune assistera au commission le 
temps que Katia Belser soit remplacée. Katia répond qu’une personne a été élue tacitement pour 
le poste et que les dicastères peuvent être redistribués dans ce cas. La commission peut toutefois 
fonctionner sans délégué de la commune en attendant, le suppléant ne peut pas assister aux 
commissions. 
 
Katia Belser poursuit par les salutations du conseil communal et remercie les ayants-droit et 
exploitants pour la bonne collaboration.  
 
Bertrand Maître souhaite des précisions concernant l’entretien des pâturages. Il n’a pas semé 
l’année passée car le terrain était trop sec et de la mauvaise herbe a poussé. Peut-on traiter ces 
pousses ou y-a-t-il un délai ? On lui répond que les pousses peuvent être traitées plantes par 
plantes. Ali Rebetez informe également qu’il y a encore des semences disponibles stockées chez 
Ronny Villiger. Les minéraux, sel et produits phytosanitaires sont stockés à la même place. La 
liste des quantités par exploitants sera envoyée par courrier.  
 
Jean-François Maillard demande si les terrains où les billes de bois ont été entreposées a été 
réensemencés. La commission répond par l’affirmative. Certains coins de pâturages où les souris 
ont fait des dégâts ont également été réensemencés. 
 
Bertrand Maître se questionne concernant les quantités limites d’engrais de ferme. Ali remarque 
qu’il n’apparaît pas dans la liste des contrats car il n’en produisait pas auparavant. La situation 
ayant changée, Ali va se renseigner et redonnera des nouvelles à Bertrand. 
 
La parole n’est plus demandée et le président lève l’assemblée à 20 : 25 
 
 
 
Montfaucon, le 27 mai 2021 

 
 

Jean-François Maillard Séverine Ruch 
 Président Secrétaire 


