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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUDEYRES 
4 avril 2014 

 
 
Présents :  

Raphaël ALLIRAND, Raymond CHENEBERT, Raymond GAGNE, Laurent GENTES, Jean GIBERT, 
Jérôme GRAIL, Florine LAMBERT, Vincent MAURIN, Yoann PERBET, Jacques Henry POINTEAU, 
Lucia TOEBES GABORIAUD.  

 
Début de séance : 21 h 
 
Secrétaire : Jacques Henry POINTEAU 
 
 
Ordre du jour :  

• Installation du nouveau Conseil Municipal 
• Election du Maire 
• Fixation du nombre d’Adjoints 
• Election des Adjoints 
• Fixation des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
• Désignation des délégués aux différentes commissions  
• Délégation de fonctions aux Adjoints 
• Questions diverses 

 

Point 1 - Installation du nouveau Conseil Municipal 

En sa qualité de Maire sortant, Raymond GAGNE appelle les conseillers nouvellement élus et constate que 
tous les nouveaux conseillers élus sont présents. Il passe la présidence de la séance à Jean GIBERT, doyen 
de l’assemblée. 

 

Point 2 - Election du Maire 

Jean GIBERT procède à l’élection du nouveau Maire. Il appelle les candidatures. Un seul candidat se présente : 
Raymond GAGNE. L’élection se déroule à bulletin secret. Raymond GAGNE est élu à l’unanimité. Il remercie 
l’ensemble de l’équipe pour la confiance qui lui est une nouvelle fois accordée. Raymond GAGNE félicite l’ensemble 
de l’équipe d’avoir été élue, insiste sur la nécessité que chacun dans le Conseil puisse s’exprimer. Il insiste également 
sur la chance qui est offerte de pouvoir tous travailler de manière unie : chaque décision prise, après avoir été débattue, 
deviendra celle du Conseil municipal. 

Raymond GAGNE est élu Maire de Moudeyres à l’unanimité. 

 

Point 3 - Fixation du nombre d’Adjoints 

Le Maire Raymond GAGNE rappelle qu’il peut y avoir jusqu’à trois Adjoints. Il propose de continuer les pratiques de 
la mandature précédente et de fixer à deux le nombre d’Adjoints. Le Conseil approuve cette décision. 

Le nombre d’Adjoints est fixé à deux. 
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Point 4 - Election des Adjoints 

Le Maire Raymond GAGNE, après avoir rappelé que chacun peut se présenter, propose au Conseil deux élus pour 
devenir Adjoints : Jacques Henry POINTEAU pour le poste de 1er Adjoint et Vincent MAURIN pour le poste de 2ème 
Adjoint.  

Laurent GENTES informe le Conseil que son engagement sur la liste correspondait à une volonté de sa part de 
s’investir fortement sur Moudeyres, et qu’il aurait souhaité briguer le poste de 1er Adjoint dans ce but. Cependant les 
résultats des deux tours de l’élection comme la volonté de ne pas créer de dissension dans le nouveau Conseil l’incitent 
à ne pas poser au final sa candidature. 

L’élection des Adjoints se déroule à bulletin secret, d’abord pour le 1er Adjoint, puis pour le 2ème Adjoint. Jacques 
Henry POINTEAU est élu au poste de 1er Adjoint avec 10 voix et un bulletin blanc ; Vincent MAURIN est élu au poste 
de 2ème Adjoint à l’unanimité. 

Jacques Henry POINTEAU et Vincent MAURIN sont respectivement élus 1er Adjoint et 2ème Adjoint. 

 

Point 5 - Fixation des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 

Les indemnités du Maire et des Adjoints sont plafonnées en fonction de la taille de la commune. Elles sont calculées sur 
un pourcentage d’un montant fixé au niveau national, pourcentage différent selon les postes. Les indemnités pour les 
petites communes comme Moudeyres sont très faibles, comparées à celles des communes plus importantes. Le Conseil 
municipal a la possibilité de réduire cette indemnité, mais ne peut pas l’augmenter. 

Le Conseil municipal décide de fixer le montant des indemnités au maximum du plafond autorisé. 

 

Point 6 - Désignation des délégués aux différentes commissions  

Certaines commissions sont obligatoires, d’autres sont facultatives. 

6 – 1 Commissions obligatoires 

Syndicat des Eaux du Velay – Syndicat des Eaux de l’Alambre 

Ce syndicat regroupe 5 communes : Arsac-en-Velay ; Freycenet-Latour ; Lantriac ; Laussonne ; Moudeyres. 
La compétence de la gestion des eaux et de l’assainissement a été transférée de la commune au Syndicat des 
Eaux. 

Titulaires : Laurent GENTES – Yoann PERBET 
Suppléants : Lucia TOEBES GABORIAUD – Raphaël ALLIRAND 

Syndicat d’électrification 

Ce syndicat a en particulier en charge la gestion de l’éclairage à l’intérieur de la commune. 

Titulaire : Raymond GAGNE 
Suppléant : Yoann PERBET 

Commission des Marchés 

Cette commission se réunit à l’occasion de chaque consultation pour un fournisseur ou un prestataire. Le Maire 
y siège de droit et n’a pas de suppléant. 

Titulaire de droit : Raymond GAGNE 
Titulaires : Jacques Henry POINTEAU – Vincent MAURIN – Jean GIBERT 
Suppléants : Raymond CHENEBERT – Laurent GENTES – Jérôme GRAIL 
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Représentation à la Communauté de Communes Mézenc Loire Sauvage 

De droit, le Maire et le 1er Adjoint siègent. Il n’y a pas de suppléants, contrairement aux règles en vigueur 
précédemment. Le nombre de représentants est désormais de 37, au lieu de 60 jusqu’à début 2014. 

Représentants : Raymond GAGNE (Maire) – Jacques Henry POINTEAU (1er Adjoint) 

Représentation au Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

Le Maire Raymond GAGNE rappelle que la révision de la charte du PNR, qui a été validée en 2013, a étendu 
le territoire du Parc à quelques communes de Haute-Loire, dont Moudeyres. La commune va ainsi accéder à de 
nouveaux projets et à de nouvelles possibilités de financement. A titre d’exemple, le PNR a déjà apporté une 
aide à la Ferme Perrel dont le montant (près de 900 €) est supérieur au montant de l’adhésion que la commune 
devra versée durant toute la mandature (1 € / habitant / an, soit moins de 800 € au total d’ici 2020).  La plupart 
des réunions du PNR se dérouleront au siège du Parc, à Jaujac. Les déplacements seront remboursés.  

Jacques Henry POINTEAU précise que les Parcs Naturels Régionaux sont des territoires de projets, qui sont 
prêts à accompagner des actions de développement économique, touristique ou agricole, et ne doivent pas être 
confondus avec les Parcs Nationaux (comme celui des Cévennes par exemple), qui sont davantage orientés 
vers la sanctuarisation de certains territoires.  

Vincent MAURIN confirme l’intérêt d’une adhésion au PNR pour les territoires, et suggère que les 
agriculteurs et les éleveurs s’investissent dans la structure, car il y a actuellement une trop faible participation 
des agriculteurs, et donc une insuffisante appropriation des retours possibles du PNR pour leur compte. 

Titulaire : Jacques Henry POINTEAU 
Suppléant : Vincent MAURIN  
Yoann PERBET accompagnera les représentants au PNR dans la mesure du possible, pour assurer une 
participation des éleveurs.  

Représentation Tourisme 

Il s’agit de la participation aux différentes instances liées au Tourisme sur la Communauté de communes, dont 
en particulier la représentation à l’Office de Tourisme.  

Titulaire : Vincent MAURIN 
Suppléante : Lucia TOEBES GABORIAUD  

CCAS  

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public communal intervenant 
principalement dans trois domaines : l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire ; 
l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles il dispose d'une grande liberté 
d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux ; 
l'animation des activités sociales. 

A Moudeyres cette commission, obligatoire, n’a pas de domaines d’intervention, mais il est indispensable 
d’avoir des représentants issus du Conseil municipal. Le Maire en est de droit le Président. 

Titulaire de droit : Raymond GAGNE 
Titulaires : Raphaël ALLIRAND – Raymond CHENEBERT – Laurent GENTES  
 
Par ailleurs et pour information, Marie-Pierre GIBERT a été désignée pour représenter l’UDAF au sein du 
CCAS. Marie SAURON et Florence GIROUD sont les représentantes des familles.  

 

 

6 – 2 Commissions facultatives 
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Portage des repas 

Cette action intercommunale regroupe 3 communes : Freycenet-Latour ; Laussonne ; Moudeyres.  

Titulaires : Raymond GAGNE – Raymond CHENEBERT 
Suppléants : Jean GIBERT – Raphaël ALLIRAND 

Commission Jeunesse 

Parmi les premières pistes évoquées pour cette commission, l’implantation de jeux de plein air pourra être 
réétudiée. 

Laurent GENTES – Florine LAMBERT – Lucia TOEBES GABORIAUD 

Chaumière des Saveurs et de l’Artisanat   

L’achèvement du chantier de la Chaumière des Saveurs et de l’Artisanat va être un des gros projets du début de 
la nouvelle mandature. Au-delà de la partie construction proprement dite, il sera nécessaire de remobiliser et 
d’élargir le cercle des producteurs et de construire un modèle économique équilibré pour la vente des produits. 

Le Maire Raymond GAGNE souhaite que tous les élus s’investissent dans ce grand projet. 

Ferme Perrel 

Il s’agir de la représentation du Conseil municipal au sein de l’association qui gère la Ferme des frères Perrel. 
Le Maire est de droit membre de cette association. Trois autres représentants du Conseil municipal ont été 
désignés pour participer à la gestion de la Ferme Perrel, parmi lesquels les représentants de la Commission 
Tourisme (Lucia TOEBES GABORIAUD et Vincent MAURIN). 

Le Maire Raymond GAGNE de droit. 
Lucia TOEBES GABORIAUD -Vincent MAURIN. 

Voirie 

Raymond GAGNE – Raphaël ALLIRAND – Raymond CHENEBERT – Jean GIBERT – Yoann PERBET 

Villages fleuris 

Les travaux de fleurissement engagés au début de la décennie passée ont été renforcés avec la précédente 
municipalité (2008 – 2014). Le Maire Raymond GAGNE rappelle le travail accompli par Marie POINTEAU et 
l’obtention des nombreux prix, dont le dernier est l’obtention de la Fleur rouge qui apporte une incontestable 
reconnaissance à la commune. 

Il convient désormais de conserver cette Fleur et de viser d’autres récompenses. Pour cela il faut davantage de 
professionnalisme. Le Maire propose de consacrer quelques moyens financiers à cette action, de prendre pour 
ce faire un saisonnier une centaine d’heures par an de mai à septembre, de faire appel à des volontaires sur la 
commune, de rechercher diverses solutions pour trouver des moyens humains à faible coût et de recourir à des 
prestataires professionnels pour conseiller la commune. Des solutions comme les conventions passées avec des 
jeunes (désherbage bénévole en échange d’une participation à l’obtention du permis de conduire ou recours à 
des structures telles que le Club d’Eté d’Yssingeaux) peuvent être étudiées. 

Florine LAMBERT et Yoann PERBET prennent en charge l’animation de cette dynamique et l’appui aux 
actions concrètes à conduire. Raymond GAGNE interviendra en particulier dans la promotion de l’opération et 
dans l’affirmation du volontarisme de la commune affiché vis-à-vis des jurys et des partenaires. 

Raymond GAGNE – Florine LAMBERT – Yoann PERBET 

 

Entretien des bâtiments 
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Raymond GAGNE – Jérôme GRAIL – Jacques Henry POINTEAU 

Déneigement 

Cette commission sera constituée dans quelques mois. 

Implication locale 

Chaque conseiller doit par ailleurs s’impliquer dans son quartier, être à l’écoute des habitants, faire remonter 
au Conseil les doléances, idées, propositions présentées et piloter le travail des agents de la Communauté de 
communes sur le territoire. 

 

Point 7 - Délégation de fonctions aux Adjoints 

Le Maire Raymond GAGNE va faire établir les documents nécessaires pour assurer les délégations de signatures aux 
Adjoints. 

 

Point 8 - Questions diverses 

Laurent GENTES souhaite que soit traitée lors d’un prochain conseil la fixation du montant de location de l’Assemblée. 

Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 24 avril prochain, à 21 h. 

 

La séance est levée à 23 h. 


