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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUDEYRES 
15 mars 2008 

 

Présents : l’ensemble de la liste « unis pour Moudeyres » : 

Raymond GAGNE ; Raphaël ALLIRAND ; Agnès BADIOU ;  Paul CHANAL ; Raymond 

CHENEBERT ; Philippe GENTES ; Jean GIBERT ; Yves GIRE ; Stéphanie LAC ; Yoann 

PERBET ; Marie POINTEAU  

Participe également : Marie-Pierre GIBERT secrétaire de Mairie 

 

Début de séance 14 h 45 

 

 

• Elections cantonales 
Organisation du planning de permanence du bureau de vote pour le 2

ème
 tour des élections 

cantonales du 16 mars 2008.  

 

• Ouverture de séance par Le Maire du précédent Conseil 
Raymond Gagne passe la présidence à Paul Chanal, doyen des participants. 

 

• Election du Maire de la Commune de Moudeyres 
Candidat Raymond Gagne, vote à bulletin secret : 

Résultat : 10 voix pour Raymond Gagne, 1 bulletin blanc, 

Raymond Gagne est réélu Maire de Moudeyres, 

Paul Chanal le félicite et lui repasse la présidence du Conseil municipal. 

 

• Elections des adjoints 
Précédemment, il y avait 2 adjoints, puis au dernier mandat 3 ; Raymond Gagne propose de 

refixer à 2 le nombre d’adjoints (en rapport avec la taille de la commune) : un pour le bourg et 

un qui représentera « la montagne ». Il propose Philippe Gentes en 1
er

 adjoint et Raymond 

Chenebert en 2
ème

 adjoint. 

L’élection a lieu à bulletin secret. 

Résultat : 10 voix pour Philippe Gentes, 1 bulletin blanc, 

Résultat : 10 voix pour Raymond Chenebert, 1 bulletin blanc, 

Philippe Gentes est élu 1
er

 adjoint et Raymond Chenebert 2
ème

 adjoint. 

 

• Indemnité de fonction 
Précédemment, l’indemnité de fonction s’élevait à 560€ net par mois pour le Maire, à 150€ pour 

le 1
er

 adjoint et à 110€ pour le 2
ème

 adjoint. Ces sommes sont reconduites à l’unanimité. 

 

• Désignation des Conseillers municipaux pour les représentations dans les différentes 
commissions et instances : 

 

Syndicat des Eaux et Assainissement : 

Titulaire : Philippe Gentes 

Suppléant : Paul Chanal 

 

Syndicat d’électrification : 

Titulaire : Raymond Gagne 

 

Tourisme : 

Titulaire : Marie Pointeau 

Suppléant : Stéphanie Lac 
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Communication : 

Titulaire : Stéphanie Lac 

Suppléant : Marie Pointeau 

 

Dont réalisation d’un film sur la vie à Moudeyres et sur la fête du Fin gras en 2006. 

Yves Gire 

 

Jeunesse : 

Titulaire : Yoann Perbet 

 

Dont Arbre de Noël :  

Agnès Badiou, Stéphanie Lac et Marie Pointeau 

 

Service aux personnes âgées : 

Titulaires : Raymond Gagne et Agnès Badiou 

Suppléants : Philippe Gentes et Stéphanie Lac 

 

Commission des marchés : 

Raymond Gagne, 

Titulaires : Philippe Gentes, Jean Gibert et Raymond Chenebert 

Suppléants : Raphaël Allirand, Yoann Perbet et Marie Pointeau 

 

Délégués Communauté de Communes du Pays du Mézenc : 

Titulaires : Raymond Gagne, Philippe Gentes et Raymond Chenebert 

Suppléants : Jean Gibert, Raphaël Allirand et Marie Pointeau 

 

Délégués communaux : 

 

Chemins et voiries :  

Raymond Gagne, Yoann Perbet et Jean Gibert 

Bâtiments communaux :  

Raymond Gagne, Paul Chanal et Raymond Chenebert 

Embellissement :  

Raymond Gagne, Stéphanie Lac, Marie Pointeau, Yoann Perbet et Agnès Badiou 

 

CCAS : 

Agnès Badiou, Raymond Gagne, Marie Pointeau, Paul Chanal, Yves Gire, Stéphanie Lac 

La secrétaire de Mairie Marie-Pierre Gibert. 

 

Commission des finances et budget : 

L’ensemble du Conseil  

 

Commission des impôts : 

La Municipalité de Moudeyres doit fournir 2 listes de 12 noms de propriétaires (titulaires 

et suppléants), et les services des impôts en retiendront 6 dans chaque liste pour faire 

partie de la commission. (voir liste auprès de Raymond Gagne). 
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• Service de taxi pour les personnes âgées 
Un sondage effectué parmi la population concernée durant le mois de février montre que les 

personnes âgées utiliseraient le taxi proposé une fois tous les 15 jours le mardi pour se rendre au 

Monastier (et une personne souhaiterait plutôt le jeudi à Laussonne). Comme 8 à 9 personnes 

sont concernées, un transport sur le Monastier aura lieu tous les mardis. 

Le nouveau Conseil donne son accord pour financer ces transports (environ 2500€ par an), les 

personnes participeront à raison de 2€ par voyage. 

 

Une réunion à la Mairie est organisée ce mercredi 19 mars à 14 h pour les personnes âgées et le 

transporteur Noël Fargier en présence de Raymond Gagne et Agnès Badiou. 

Répartition des invitations à cette réunion : Agnès Badiou contactera Denise Croze et Justine 

Richaud ; Philippe Gentes le dira à sa mère ; Marie Pierre Gibert à sa mère et à Julienne 

Lyotard ; Yoann Perbet à sa grand-mère et Marie Pointeau aux Couriol et à Simone Gire. 

 

• Réunions du Conseil 
Elles se tiendront certains dimanches à 10 h à la Mairie. 

 

• Repas du Conseil municipal 
Le dimanche 13 avril 2008 à la Randonnée avec les membres de l’ancien conseil municipal, du 

nouveau conseil et les conjoints. 

 

• Communication sur l’Eveil 
Raphaël propose que l’on remercie les électeurs pour notre élection par l’intermédiaire de la 

presse, Marie s’en charge. 

 

• L’assemblée de La Vialette 
Stéphanie demande des précisions sur le devenir de l’Assemblée de La Vialette ; des travaux 

pourraient être envisagés.  

Une réunion avec les habitants de La Vialette sera envisagée. 

 

• Travaux en cours 
 

Le hall de la Mairie 

L’arasement du talus vers le Moulinou 

Travaux de voiries 

Les logements à l’entrée du village : 

Ce vendredi 14 mars a eu lieu une entrevue entre Raymond Gagne, Philippe Gentes et 

l’architecte Monsieur Magaud afin de modifier le bardage bois des maisons en parement 

pierres. Cette modification est soumise à l’Architecte des Bâtiments de France Monsieur 

Brunon. 

Plusieurs problèmes restent en suspend : l’ensemble du projet s’élève à une somme plus 

élevée que le budget initialement prévu ; il faut également étudier comment conserver les 

subventions obtenues auparavant. 

Enfin, il subsiste un malaise avec Carlos Grootaert. Il y a sans doute eu une 

incompréhension du projet au départ, l’appellation «logements sociaux » et l’implication 

de l’OPAC ayant pu créer une confusion. Une reprise du dialogue doit être engagée avec 

Carlos Grootaert pour trouver une solution satisfaisant toutes les parties. 
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• Projets 
Actuellement quelques demandes de subventions de l’Etat (DGE : dotation globale des 

équipements) sont en cours  auprès des services de la Préfecture : travaux de voiries (100 000€ 

HT), aménagement du bourg (60 000€ HT) et Assemblée du bourg (38 000€ HT). 

 

• Fleurissement du village 
Raymond rappelle l’importance du fleurissement, l’important est d’entretenir et d’arroser les 

fleurs : la commune prend en charge l’achat des fleurs mais les riverains (et en premier lieu  

ceux du Conseil municipal ! mais si possible pas eux seuls !) veille à leur arrosage. 

Marie se chargera de fleurir l’arrivée au niveau du panneau Moudeyres ; Paul voit s’il peut lui 

trouver une vieille chaudière faisant office de bac à fleurs. 

Le grand panneau installé aux Sagnas pourrait être modifié et actualisé. 

 

• Rappel : ouverture de la Mairie 
Mardi après midi, vendredi matin sur rendez vous et samedi après midi. 

 

 

 

Fin de séance 16 h 45 


