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Assemblée communale ordinaire 
 
Suite à une collision de dates, l’assemblée communale est déplacée et convoquée à 
nouveau au lundi 20 février 2023, à 20h00 heures, à la halle polyvalente du complexe 
scolaire 
 
Ordre du jour : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée communale 

2. Discuter et approuver les taxes, la quotité d’impôts et le budget 2023 

3. Discuter et approuver le crédit complémentaire de CHF 450'000.- pour l’assainissement de la 
STEP de Montfaucon, à couvrir en partie par le fonds et un emprunt complémentaire 

4. Discuter et approuver le crédit de CHF 50'000.- pour la réalisation d’une place de jeu au village, à 
couvrir par un emprunt après d’éventuelles subventions à recevoir 

5. Zone d’activités d’Intérêt Cantonal (AIC) 

a) Autoriser le Syndicat des communes des Franches-Montagnes à céder le droit d’emption 
dont il est titulaire sur l’immeuble Fl. 3371 du ban du Noirmont au Syndicat de la Zone 
d’Activités d’intérêt cantonal des Franches-Montagnes 
 

b) Autoriser le Syndicat de la Zone d’Activités d’intérêt cantonal des Franches-Montagnes à 
exercer ledit droit d’emption aux mêmes conditions que celles qui lient le Syndicat des 
communes des Franches-Montagnes, en particulier au prix de Fr. 2'150'000.- et lui donner 
compétence pour le financement 

 
c) Autoriser le Syndicat de la Zone d’Activités d’intérêt cantonal des Franches-Montagnes à 

entreprendre et conclure les démarches permettant d’attribuer les travaux de viabilisation du 
Plan Spécial régional « ZAIC-FM – Les Voirgeolets » concernant le site du Noirmont et lui 
donner compétence pour le financement  

 
6. Discuter et approuver un échange de terrain agricole d’une surface d’environ 900 m2 entre la 

commune et M. Ali Rebetez 

7. Renouvellement des représentants de la commune à la commission du Cercle scolaire primaire 

8. Renouvellement de l’organe de contrôle 

9. Information générale des projets communaux  

10. Divers 

Le procès-verbal de l’assemblée mentionné sous chiffre 1 peut être consulté au Secrétariat communal ou sur le site 
internet www.montfaucon.ch. Les demandes de compléments ou de rectifications pourront être adressées, par 
écrit, au Secrétariat communal au plus tard un jour avant l’assemblée ou être faites verbalement lors de celle-ci. 
L’assemblée communale se prononcera sur les corrections demandées, sinon le procès-verbal sera approuvé sans 
lecture. 

Le Conseil communal 
 
Montfaucon, le 26 janvier 2023  


