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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUDEYRES 
27 mars 2015 

 
 
Présents :  

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

 
Excusé : 

Vincent MAURIN  
 
 
Début de séance : 20 h 35 
 
Secrétaire : Jacques Henry POINTEAU 
 
 
Ordre du jour : 
 

• Travaux sur l’écomusée de la Ferme Perrel 
• Questions diverses 

 
 
 

Point 1 – Travaux sur l’écomusée de la Ferme Perrel 

Le Maire Raymond Gagne informe le Conseil de la position des services de l’Architecte des Bâtiments de France 
concernant les travaux de l’écomusée de la Ferme Perrel, bâtiment classé aux Monuments Historiques et à ce titre 
soumis à des règles spécifiques. 

Les travaux concernés sont de deux types : 

- La réfection complète des pignons nord et sud 
- La réfection complète de la toiture de l’abri  

Concernant la réfection complète des pignons nord et sud, une délibération a été prise par l’ancien Conseil 
municipal en date du 28 mai 2013. Cette délibération est appuyée sur le devis communiqué par l’entreprise Gimbert 
pour la somme de 35364,76 € HT. 

Les travaux ne peuvent être engagés qu’après l’accord explicite donné par l’Architecte des Bâtiments de France, accord 
lui-même disponible seulement après réception de la délibération prise par le Conseil municipal. La délibération a été 
adressée en son temps aux services de l’Architecte des Bâtiments de France. Ces derniers n’ayant pas la délibération 
dans leurs services ont demandé à ce qu’une nouvelle délibération soit prise. 

Les conditions liées à ces travaux restent inchangées, l’entreprise Gimbert ayant confirmé les termes et le montant de 
son devis. 

Le plan de financement de ces travaux reste également inchangé, à savoir : 

− Etat :      50 % soit 17682,38 € 
− Conseil Général 43 :   25 % soit   8841,19 € 
− Reste à la charge de la commune :  25 % soit   8841,19 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’engager dès que possible les travaux de 
réfection complète des pignons nord et sud de l’écomusée de la Ferme Perrel.  
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La réfection de la toiture de l’abri de l’écomusée de la Ferme Perrel a fait l’objet de la visite de l’adjointe à 
l’Architecte des Bâtiments de France Madame Bringer en juillet 2014 constatant la nécessité d’engager rapidement les 
travaux, puis de la communication des devis établis par les entreprises Chanal (charpente) et Gimbert (toiture en 
chaume), et enfin de la décision de l’Architecte des Bâtiments de France communiquée en février 2015. 
 
La toiture s’étant encore dégradée durant l’hiver, et les travaux n’ayant pas pu être entrepris tant que les accords 
n’étaient pas transmis, le devis a dû être revu à la hausse et il est nécessaire de prendre une nouvelle délibération, sur la 
base des montants ajustés au nouveau contenu des travaux. 
 
Ces travaux comportent l’enlèvement du toit actuel désormais presque complètement effondré, la remise en état des 
murs et de la charpente et la réfection complète de la couverture en chaume.  
Le devis de l’entreprise de charpente Chanal s’élève à 5500 € HT, celui de la réfection du chaume par l’entreprise 
Gimbert s’élève à 7194,80 € HT. Le total s’élève à 12694,80 € HT. 
L’Etat prend à sa charge 50 % (soir 6347,40 €), le Conseil Général 25 %  (soit 3173,70 €). Il reste à la charge de la 
commune 25 % (soit 3173,70 €). 
 
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 total de 7194,80 € HT, et un montant restant à la charge de la commune 
de 3173,70 €. 

 

Point 2 – Questions diverses 

Bureau de vote du 30 mars 

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

− 8 h / 10 h :  Jacques Henry Pointeau     Laurent Gentes  

− 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 :  Lucia Toebes Gaboriaud  Raymond Gagne 

 

La séance est levée à 21 h 15. 

 

 

 


