
AFP Montfort    26 impasse de l’Eglise   Montfort  73600  St MARCEL 

___________________________________________________________________________ 

CR Moral et financier 2020 AFP MONTFORT                                   Page 1 sur 4 

 

 

RAPPORT MORAL ET FINANCIER 
2020 

___________________________________________________________________ 

Rapport moral 
 

Travaux 2020 
 
A) Par entreprise 

 

1) Les travaux de reconquête pastorale sur l’alpage (phase 1) en cours de réalisation par 

l’entreprise Quey Sylvain (interruption momentané du chantier à cause des chutes de neige en 

altitude) 

2) Les travaux d’amélioration foncière à La Chapelle, au Savu, à Longelire d’en Haut, à la Roa 

d’Amont et aux Chavonnes sont en cours de réalisation par l’entreprise Quey Sylvain. 

3) Les pistes de Chaffaudraz et des Pins ont été faites par l’entreprise Quey Sylvain 

 

B) Journée des propriétaires 

 

Reportée à l’automne et finalement annulée suite au Covid 19 

 

Exploitations 
 
Gaec du Frenolet – Gaec de la Ferme de Montfort – Liliane Vivet – Groupement Pastoral des 2 

Jumeaux 

 

1)Visites des exploitations 

 

1.1) Groupement Pastoral (GP) des 2 jumeaux 

 

   Visite effectuée le 08 septembre par René Villermet et Gilles Vivet en présence de Laetitia 

Rimbaud et Aimé Romanet, gérants du GP et d’Alexis Romanet, berger du troupeau de vaches 

laitières. 

Bonne pâture, voies d’écoulement des eaux pluviales sur la piste entretenues et fauchage des 

chardons à Plan Lambert. 

La visite a permis d’envisager les futurs travaux : 

- Le GP veut agrandir la plate forme de traite à Plan Lambert. 

- L’AFP prévoit en 2021 la phase 2 de reconquête pastorale avec broyage des rhododendrons et 

genévriers par broyeur sur bras de la pelle mécanique. 

- L’AFP s’engage à étudier les différentes possibilités pour la réalisation d’une piste, avec un 

départ au niveau du captage d’eau de la Côte. 

 

1.2) Exploitation de Liliane Vivet 

    

   Le 1er octobre par René Villermet et Gérard Deschamps-Berger, en présence de Liliane Vivet. 

   Bon entretien. 
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1.3) GAEC de la ferme de Montfort 

 

  Le 1er octobre par René Villermet, Gérard-Deschamps Berger et Gilles Vivet, en présence de 

Isabelle Vibert. 

 

Bon entretien dans l’ensemble. Le girobroyage n'a pu être terminé avant la visite suite à une 

panne mécanique, mais sera fait après l'acquisition d'un nouveau matériel. ( en cours) 

 Le GAEC a fourni un gros travail d’élagage des lisières et de ramassage de pierres facilitant la 

fauche des prairies. Ces fenaisons se sont étendues sur d’autres secteurs l’été dernier. 

Des interventions mécaniques ponctuelles seront encore à prévoir afin de faciliter le 

girobroyage ( Le Gelaz, Surville, Roa d'Aval) 

 

1.4) CAEG du Frenelet 

 

    Le 1er octobre par René Villermet et Gérard Deschamps-Berger, en présence de Frédéric 

Deschamps. 

 

    Quelques travaux de girobroyage ont été réalisés cet automne. Des interventions sur les 

zones de pâture ont été ou seront faites. 

 

2) Commission de surveillance 

 

  Non réunie cette année car au jour de l'AG les travaux subventionnés par la commune ne 

sont pas terminés. 

 

Constat : si les prairies sont généralement bien entretenues par les différents exploitants, il 

n'en est pas de même pour les talus jouxtant les différentes routes. Ces travaux incombent au 

prestataire missionné par la commune.....quelles solutions ?? 

   

 

Réunion annuelle des présidents d’AFP 73 
 
  Programmée le 02 novembre 2020 à Celliers. 
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Rapport financier 
 

I) Comptes des exploitants 
 

  Loyers réactualisés en fonction de l’indice national des fermages (arrêté préfectoral du 

01/10/2019) soit une augmentation de 1,66 % applicable pour la période du 1er octobre 2019 

au 30 septembre 2020, soit un montant de 21,20 euros par hectare. 

  

 

  a) Gaec de  Montfort  

 

     Montant du loyer 2020 à Montfort  : 21,20 € x 20,279 = 429,91 euros 

     Montant du loyer 2020  d’alpage : 107,38 euros 

 

    Solde égal à 0 

 

   b) Gaec du Frenolet 

 

      Montant du loyer 2020 : 21,20 x 38,5983 = 818,28 euros 

 

     Solde égal à - 1 347,04 € (montant de travaux à finaliser) 

 

c) G.P des deux Jumeaux 

 

      Montant du loyer 2020 : 1 122,07 euros 

      Solde égal à 0 

 

d) Apiculteur 

 

   Convention finalisée et signée en 2020 pour un montant annuel de 50 euros. 

 

   Montant du loyer pour 2020 : 50 euros 
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II) Trésorerie (situation au 17/10/2020) 
 

Fonctionnement 

 
Recettes Dépenses 

Subvention communale 100,00 € Assurances 526,00 € 

Loyers 2019 1 334,97 € Virement section investissement 1 000,00 € 

  Cotisations 150,00 € 

Report 2019 1 091,78 € Divers 93,43 € 

    

    

TOTAL 2 526,75 € TOTAL 1 769,43 € 

 

Solde positif de  752,32 € 

 

Investissement 

 
Recettes Dépenses 

Subv FEADER : trx 2018 9 394,00 €   

Subv département : trx 2019 8 489,25 €    

Subv FEADER : trx 2019 8 489,25 €   

Subvention RTE : trx 2019 1 900,00 €   

Excédent 2019 160,94 €   

Crédit section fonctionnement 1 000,00 €   

TOTAL 29 973,44 €   

 

A rajouter 19 000,00 € de subvention d’équipement de la commune 

A déduire (17 208,00 € + 21 000,00 €) soit 38 208,00 € de travaux en cours 

 

Solde positif à venir de 765,44 € 

 

 
 
 

 


