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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUDEYRES 
 09 février 2016 

 
 
 
Présents :  

Raymond GAGNE, Jacques Henry POINTEAU, Vincent MAURIN, Laurent GENTES, Jérôme GRAIL, 
Yoann PERBET.  

 
Excusés : 

Raphaël ALLIRAND, Raymond CHENEBERT, Jean GIBERT, Florine LAMBERT, Lucia TOEBES. 
 
 
 
Début de séance : 21 h 
 
Secrétaire : Jacques Henry POINTEAU 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

− Idées à retenir de l’étude touristique pour des projets sur les années à venir. 
− Questions diverses 

 

Idées à retenir de l’étude touristique pour des projets sur les années à venir  

Une étude a été confiée au Cabinet Hôtels Actions lors du 2ème semestre 2015. Cette étude, animée par le consultant 
Jean-Pierre Santy, s’est déroulée en trois demi-journées successives, qui ont réuni 17 participants différents (membres 
du Conseil municipal, professionnels du tourisme, habitants permanents et propriétaires de résidence secondaire de 
Moudeyres). Ce travail collaboratif, vivement apprécié par les participants, a permis de construire ensemble une 
stratégie et de faire émerger de manière collective les priorités pour renforcer le développement touristique de 
Moudeyres tout en maintenant une qualité de vie agréable pour les habitants. 

Un rapport de synthèse a identifié 18 projets, répartis en six axes prioritaires : 
− Valoriser le patrimoine bâti 
− Proposer des activités complémentaires 
− Créer des services complémentaires 
− Disposer d’une offre d’hébergement diversifiée 
− Renforcer la communication 
− Créer une dynamique collaborative 

Le Conseil municipal a salué la qualité du travail assuré, et a confirmé son intérêt pour la démarche proposée. Il a 
hiérarchisé ces différents projets, désigné pour chacun une structure porteuse et un responsable opérationnel. Chaque 
responsable désigné prend en charge l’animation du projet et approfondit les diverses actions. Un retour régulier de 
l’avancement de chaque action sera assuré au Conseil municipal. 

Enfin, pour chaque projet, un financement doit être trouvé.  
Jacques Henry Pointeau, avec l’appui de la Directrice de la Communauté de Communes Carole Jeanjean, va construire 
en urgence et déposer un dossier de demande de financement auprès de la Région Auvergne / Rhône-Alpes. Si ce 
dossier est retenu, il permettra de financer les opérations engagées, avec des fonds européens (FEADER) à hauteur de 
80 % dans le cadre d’une programmation pluriannuelle (2016 à 2019). Sinon, d’autres financements seront recherchés, 
et certains projets seront décalés dans le temps, ou abandonnés. 
Le dossier doit être déposé avant le 11 mars prochain. 
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Ce programme de financement vient compléter les premières actions que le Conseil a prévu d’engager, et que le Maire 
Raymond Gagne a rappelées : 

− Travaux de réfection sur l’écomusée Perrel (50 k€ de dépenses, subventionnés à hauteur de 33 k€). 
− Travaux de drainage et de stabilisation du cimetière (21 k€, dont 11 k€ de subvention) 
− 3ème tranche de travaux sur la route du Fraisse (56 k€ et 11 k€ de subvention) 
− Remise en état des gîtes du presbytère (102 k€ dont 31 k€ de subvention) 
− Itinérance numérique, projet porté par Moudeyres pour le compte des trois communes Moudeyres, Laussonne, 

Freycenet Latour (110 k€ pour 70 k€ de subvention ou de refacturation) 

 Pourra également être rajoutée à cette liste l’implantation de jeux d’enfants. 

Concernant les travaux sur l’écomusée Perrel, le Conseil souhaite que la consultation préalable au choix des entreprises 
retenues permette de disposer d’éléments concrets et détaillés.  

Le tableau joint en annexe, et issu du dossier remis par le Cabinet Hôtels Actions, détaille les 18 pistes d’action qui 
ont été retenues, précise les responsables de chaque action, la priorité retenue par le Conseil ainsi que le 
positionnement dans le temps de l’action. 

 

Questions diverses 

En 2015, la Municipalité de Moudeyres avait fourni un lot remis à l’un des gagnants de la fête du Fin Gras. Ce lot 
consistait en deux repas à la Chaumière des Saveurs et de l’Artisanat. Cette décision n’ayant pas été actée par une 
délibération, le Conseil est invité à délibérer pour respecter a posteriori la légalité de la procédure.  

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’attribution d’un lot constitué de deux repas à la Chaumière des Saveurs 
et de l’Artisanat 

Le Conseil propose que pour 2016 la même opération soit renouvelée, avec l’attribution de deux lots constitué de deux 
bons d’achat, un bon d’achat de 50 € à la Chaumière des Saveurs et de l’Artisanat et un bon d’achat de 50 € au Pré 
Bossu.  

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’attribution à la fête du Fin Gras 2016, en deux lots, constitués chacun 
d’un bon d’achat de 50 €, l’un à la Chaumière des Saveurs et de l’Artisanat, l’autre au Pré Bossu. 

 

La séance est levée à 23 h 15. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS A CONDUIRE 
 
 

AXE FICHES Priorité 
du C M 

Responsable 
opérationnel Planification 

Axe 1  
Valoriser le 
patrimoine bâti 

Fiche 1.1.1. Faire évoluer le contenu de la visite de 
l’éco-musée de la ferme des Frères Perrel en direction 
des jeunes publics 

Fort 
Thomas Rousseau 
et Pierre Alexandre 

Jouffre 
2016 

Fiche 1.1.2. Faire évoluer le contenu de la visite de 
l’éco-musée de la ferme des Frères Perrel par la réalité 
augmentée et les outils numériques 

Fort 
Jacques Henry 

Pointeau et Pierre 
Alexandre Jouffre 

2016 / 2017 

Fiche 1.2. Proposer des visites animées de l’éco-musée 
de la Ferme des Frères Perrel 

Fort 
Pierre Alexandre 

Jouffre 
2016 

Fiche 1.3. Créer un parcours de découverte des maisons 
les plus emblématiques du village et raconter des 
anecdotes qu’on peut associer à chaque lieu 

Fort 
Pierre Alexandre 

Jouffre 
2017 

Fiche 1.4 Conserver le classement en tant que Village 
Fleuri Prioritaire 

Laurent Gentes et 
Marie Pointeau 

2016 
(renouvellement) 

Axe 2  
Proposer des 
activités 
complémentaires 

Fiche 2.1.1. Renforcer et diversifier la dimension 
culturelle par des expositions Moyen 

Pierre Alexandre 
Jouffre 

2017 

Fiche 2.1.2. Renforcer et diversifier la dimension 
culturelle par l’élargissement du nombre de lieux 
d’expositions 

Moyen 
Laurent Gentes et 
Pierre Alexandre 

Jouffre 
2016 / 2017 

Fiche 2.2. Créer des offres ludo-sportives 
Moyen 

Vincent Maurin ; 
Jacques Henry 

Pointeau 
2017 / 2018 

Axe 3 
Créer des services 
complémentaires 

Fiche 3.1. Organiser le stationnement 
Fort 

Jacques Henry 
Pointeau 

2016 / 2017 

Fiche 3.2. Favoriser la vente de produits locaux Moyen Raymond Gagne 2016 
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AXE FICHES Priorité 

du C M 
Responsable 
opérationnel Planification 

Axe 4  
Disposer d’une offre 
d’hébergement 
diversifiée 

Fiche 4.1. Engager un programme de rénovation des gîtes 
propriétés de la commune de Moudeyres 

Prioritaire 
Jacques Henry 

Pointeau 
2016 / 2017 

Fiche 4.2. Aménager une aire de camping-car 
Moyen Pas désigné Pas prioritaire 

Axe 5  
Renforcer la 
communication 

Fiche 5.1. Adhérer à l’association des plus beaux villages 
de France 

Moyen 
Jacques Henry 

Pointeau 
Pas prioritaire 

Fiche 5.2. Créer de nouveaux supports de communication 
électroniques 

Fort Florine Lambert 2016 / 2017 

Fiche 5.3. Créer de nouveaux supports de communication 
papier 

Fort Florine Lambert 2016 / 2017 

Axe 6 
Créer une 
dynamique 
collaborative 

Fiche 6.1. Concevoir un lieu d’échanges (laboratoires 
d’idées) avec les acteurs touristiques locaux et la 
population locale 

Fort Vincent Maurin 2016 

Fiche 6.2 Associer la population locale à la dynamique de 
développement 

Moyen Pas désigné Pas prioritaire 

Fiche 6.3 Concevoir ensemble une animation hivernale 
 Moyen 

Pierre Alexandre 
Jouffre et Fanette 

Gentes 
2016 

 


