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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUDEYRES 
7 mars 2015 

 
 
Présents :  

Raymond GAGNE, Jacques Henry POINTEAU, Raphaël ALLIRAND, Laurent GENTES, Jean GIBERT, 
Florine LAMBERT, Yoann PERBET.  

 
Excusés : 

Vincent MAURIN, Jérôme GRAIL, Lucia TOEBES GABORIAUD 
 
Absent : 

Raymond CHENEBERT.  
 
Début de séance : 14 h 35 
 
Secrétaire : Jacques Henry POINTEAU 
 
 
Ordre du jour : 
 

• Terrain Aubry : choix de l’étude pour acte de vente 
• Travaux abri Ferme Perrel 
• Subventions écoles 
• Subvention Ferme Perrel 
• Assistance retraite CDG 
• Adhésion ANEM (Association des élus de la montagne) 
• Questions diverses 

 
 
 

− Point 1 – Terrain Aubry : choix de l’étude pour acte de vente 

Afin d’assurer les formalités liées à l’achat par la commune d’un terrain appartenant à M. et Mme Aubry (cf. Conseil 
municipal du 7 novembre 2014) il est nécessaire d’avoir l’appui d’un notaire ou d’une structure autorisée à assurer ce 
type de prestations. 

Le Maire Raymond Gagne a reçu un devis de la part du bureau d’études A.C.T.I.F. à Brives-Charensac, qui a déjà 
assuré des prestations pour le compte de la mairie de Moudeyres dans le passé, et qui propose d’assurer les travaux 
administratifs pour la somme de 852 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire Raymond Gagne à passer commande 
au Bureau d’Etudes A.C.T.I.F. pour assurer les formalités liées à l’achat du terrain de M.et Mme AUBRY, pour  
852 €. 

 

− Point 2 – Travaux abri Ferme Perrel 

Suite à sa visite en juillet 2014, l’Architecte des Bâtiments de France vient de communiquer fin février son accord sur la 
réfection de l’abri de l’Ecomusée de la Ferme Perrel. Ces travaux comportent l’enlèvement du toit actuel partiellement 
effondré, la remise en état des murs et de la charpente et la réfection complète de la couverture en chaume. Le total 
s’élève à 11659 €. L’Etat prend à sa charge 50 % (soir 5829,50 €), le Conseil Général 25 %  (soit 2914,75 €). Il reste à 
la charge de la commune 25 % (soit 2914,75 €). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’engager les travaux de réfection de l’abri de 
l’Ecomusée Ferme Perrel pour un montant restant à la commune de 2914,75 €. 
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A titre d’information, le Maire Raymond Gagne précise qu’il a confié une mission à Pierre-Alexandre Jouffre, guide à 
l’Ecomusée, qui dispose de compétences en architecture et qui va établir un état des travaux à réaliser pour rénover les 
pignons nord et sud de la Ferme.  

 

− Point 3 – Subvention aux écoles 

La commune n’ayant plus d’école, les enfants sont scolarisés dans les communes voisines (Laussonne ou les Estables). 
Les établissements scolaires adressent ainsi à la commune une demande de participation qui s’élève à 450 € / an / élève. 
Une douzaine d’enfants sont concernés par ce dispositif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler aux écoles publiques ou privées de 
Laussonne et d’Estables la dotation de 450 € / an / élève de Moudeyres scolarisé dans les établissements concernés. 
Le Conseil Municipal décide également que cette disposition ne pourra être appliquée que pour des enfants 
scolarisés dans des établissements situés sur la Communauté de communes Mézenc - Loire Sauvage. 

 

− Point 4 – Subvention Ferme Perrel 

L’Ecomusée de la Ferme Perrel est un bâtiment propriété de la commune. La gestion en est assurée par une association 
qui emploie le personnel affecté, gère le fonctionnement et encaisse les recettes. La commune accorde une subvention 
annuelle à l’association. 

Cette année, l’association a divers projets pour dynamiser son fonctionnement et relancer la fréquentation. Le guide 
Pierre Alexandre Jouffre a ainsi préparé un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne 
(dispositif « Auvergne + »). Ce dossier a été remis à la Communauté de Communes qui regroupe les projets puis les 
transmet au Pays, interlocuteur unique pour le dispositif « Auvergne + ». Le montant de l’investissement proposé est de 
16.000 €. Le projet « muséographie à la Ferme Perrel » prévoit la mise en place de divers outils de communication 
implantés sur le site de l’Ecomusée, en particulier des bornes interactives avec leurs supports ainsi que des contenus 
pédagogiques. L’objectif est de rendre les visites plus attractives et de relancer la fréquentation en visant une clientèle 
plus large. 

Compte tenu de l’intérêt de cette démarche, qui si elle retenue par le programme « Auvergne + » pourra être largement 
subventionnée, le Conseil municipal propose d’accorder à l’association des Amis de la Ferme Perrel une subvention de 
base de 2.000 € qui pourra être majorée en tant que de besoin pour permettre de financer le projet de Muséographie en 
complément aux subventions perçues dans le cadre du programme « Auvergne + ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer à l’association des Amis de la Ferme 
Perrel une subvention de 2.000 € pour 2015, subvention majorée en fonction des autres subventions obtenues dans le 
cadre du dispositif « Auvergne + » pour le projet « Muséographie ». 

En complément, le Conseil municipal déplore que l’Eveil ait véhiculé des données inexactes concernant la fréquentation 
à l’Ecomusée pour l’année 2014. Les chiffres n’ont pas été communiqués par la commune ni par l’association. Il 
apparaît nécessaire qu’un contact soit pris avec la MDDT pour demander à obtenir une rectification des chiffres.  

 

Point 5 – Assistance retraite Centre de Gestion 

Ce point sera traité lors d’un prochain Conseil municipal.  

 

Point 6 – Adhésion à l’ANEM (Association Nationale des Elus de la Montagne) 

Cette Association à laquelle Moudeyres adhère depuis plusieurs années, joue un rôle important de défense des intérêts 
des territoires de montagne auprès des pouvoirs publics. 

L’Association Nationale des Elus de la Montagne regroupe aujourd'hui quelques 4 000 communes, 42 conseils 
généraux, 12 conseils régionaux et 240 parlementaires (députés et sénateurs). Sa principale mission est de faire 
connaître la spécificité et l'identité de la montagne et, d'une façon plus générale, de défendre la cause de la montagne au 
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sein de la collectivité nationale et de l'Union européenne. L’ANEM apporte également un appui aux collectivités de 
montagne dans l'exercice de leur mission. Elle représente des collectivités de toutes tendances politiques et de tous les 
massifs français. Elle est actuellement présidée par Laurent Wauquiez. 

L’adhésion pour Moudeyres s’élève à 78,58 € pour 2015. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler son adhésion à l’Association 
Nationale des Elus de la Montagne et de régler une adhésion de 78,58 € pour 2015.  

 

Point 7 – Questions diverses 

A.D.M.R. 

Jacques Henry Pointeau informe le Conseil d’une réunion à laquelle il a participé le 6 mars et qui concerne l'Aide à 
Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.).  

Trois structures A.D.M.R. existent sur la Communauté de Communes avec des modes de fonctionnement et de gestion 
différents (Laussonne, le Monastier et Fay-sur-Lignon).  

Actuellement il n’y a pas de traitement harmonisé au niveau de la Communauté de communes. A l’issue de la réunion 
du 6 mars il a été décidé de reprendre à l’échelle intercommunale la problématique de l’A.D.M.R. Le Conseil souhaite 
que les aspects de la distribution des repas aux personnes âgées soit également traité dans cette réflexion plus large. 

Taxi collectif du mardi 

Le Maire Raymond Gagne précise que cette prestation, qui a été mise en place en 2008 et qui a donné largement 
satisfaction, n’est actuellement plus beaucoup utilisée. Son maintien doit être étudié. Laurent Gentes estime que l’offre 
du Conseil Général de taxi à la demande pourrait être une alternative intéressante. 

Travaux d’éclairage en proximité de la Chaumière des Saveurs et de l’Artisanat 

Suite à la décision de principe prise lors du Conseil municipal du 10 janvier écoulé, le Maire Raymond Gagne a obtenu 
le chiffrage définitif des travaux qui s’élèvent au total à 9248,18 €. Il a également obtenu une participation du Syndicat 
Départemental d’Energie de Haute-Loire de 45 %. Il restera à la charge de la commune la somme de 5086,50 €. 

Autres travaux d’éclairage 

Raphaël Allirand propose que soit étudié un éclairage mettant en valeur le panneau à l’entrée du village (au Sagnas).  

De même Laurent Gentes souhaiterait que l’éclairage extérieur de l’écomusée de la Ferme Perrel soit réétudié, avec en 
particulier l’impact sur les installations Internet. 

Concours Fin Gras des Estables 

A l’occasion d’un concours Fin Gras du Mézenc aux Estables, sur proposition du Maire Raymond Gagne, il est décidé 
d’attribuer un lot de 60 €, constitué de deux repas à la Chaumière des Saveurs et de l’Artisanat lorsqu’elle sera ouverte, 
et de deux entrées à l’écomusée de la Ferme Perrel. 

Information sur les travaux du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

Jacques Henry Pointeau, représentant de Moudeyres au PNR et membre du Bureau de ce Parc, présente rapidement le 
rapport d’activité 2014 qui a été voté en Conseil Syndical à Jaujac le 5 mars dernier. 

Le Parc conduit de nombreuses actions au service des territoires dans divers domaines : promotion du pastoralisme, 
reconnaissance de marque pour cinq eaux minérales, appui aux communes dans leurs réflexions sur l’optimisation des 
éclairages publics, travail sur la châtaigneraie, classement « Géopark » (seulement 5 en France, pour une centaine de 
sites dans le monde) avec un impact sur la notoriété touristique, travaux sur l’habitat (le Monastier et Fay sur Lignon 
ont déjà des projets, …).  
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Moudeyres va prochainement recevoir la signalétique permettant enfin d’officialiser sur le réseau routier l’appartenance 
de la commune au PNR. 

Pôle de Pleine Nature 

Jacques Henry Pointeau, qui a initié le projet, et le Maire Raymond Gagne informent le Conseil que la communauté de 
communes s’est engagée, avec celles du Haut-Lignon, du Val d’Eyrieux (en Ardèche) et la commune de St Bonnet-le-
Froid dans une réponse à un appel à projet « Tourisme de Pleine Nature » lancé par le Comité de massif Massif central. 
Si la candidature est retenue, cela permettra d’apporter sur le territoire de l’ordre de 300 à 500. 000 € sur une période de 
5 ans pour accompagner des actions et des investissements. La concurrence est vive mais les atouts du territoire sont 
réels. 

Règlement de l’Assemblée 

Comme cela avait été demandé, un projet de règlement de l’Assemblée, inspiré du précédent règlement (de 2010) et 
tenant compte des contraintes liées aux impératifs de sécurité a été adressé par Jacques Henry Pointeau à l’ensemble du 
conseil. La prise en compte de ces impératifs liés à la sécurité vise à la fois à respecter la loi, à sécuriser les utilisateurs 
et à protéger le Maire, dont la responsabilité est importante. 

Ces exigences règlementaires étant très contraignantes, un tel règlement risque de réduire les possibilités d’utilisation de 
l’Assemblée, ainsi que le souligne Laurent Gentes. 

Il convient de trouver un équilibre entre sécurité et capacité d’utilisation.  

Le conseil décide de faire intervenir les services des pompiers en leur adressant une demande officielle. En fonction de 
leur rapport, des travaux seront engagés si nécessaire, ou bien des solutions alternatives seront proposées.  

Dans cette attente, il est décidé de différer la décision concernant l’approbation du règlement proposé, qui pourra être 
amendé en fonction des solutions retenues. 

Bureau de vote des 23 mars et 30 mars 

A l’occasion des élections départementales, le Bureau de vote sera tenu comme suit : 

− 8 h / 10 h :  Jacques Henry Pointeau     Laurent Gentes puis Lucia Toebes Gaboriaud 

− 10 h / 12 h :  Florine Lambert    Raphaël Allirand 

− 12 h / 14 h :  Jean Gibert    Raymond Chenebert 

− 14 / 16 h :  Yoann Perbet   Jérôme Grail 

− 16 h / 18 :  Vincent Maurin   Raymond Gagne 

 

La séance est levée à 16 h 45. 

 

 

 


