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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUDEYRES 
30 mars 2008 

 

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

Philippe GENTES ; Jean GIBERT ; Yves GIRE ; Stéphanie LAC ; Yoann PERBET ; Marie 

POINTEAU  

 

Excusé : Raymond CHENEBERT 

 

Début de séance 10 h 

 

 

• Signatures des REGISTRES de DELIBERATION 
Signatures par les membres du Conseil précédent du registre pour la demande de DGE du 10 

février 2008. 

Signatures par les membres du Conseil présents du Registre de délibération du Procès verbal de 

l’installation du nouveau Conseil le 15 mars 2008 : élection du Maire, des adjoints, des 

membres des différentes commissions, … 

 

• Vote des 4 taxes 
Taxe d’habitation : le taux de la commune s’élève à 4,31 % soit un rapport de 4146€ pour 2007 

Taxe foncière sur le bâti : le taux de la commune s’élève à 4,27 % soit un rapport de 3002€ 

Taxe foncière sur le non bâti : taux de la commune de 31,92 % soit un rapport de 5522€ 

Taxe professionnelle : taux de la commune de 11,55 % soit un rapport de 2899€ 

Le produit final de la commune est de 15169€, l’état donne environ 2500€ de compensations. 

 

Les mêmes taux sont reconduits pour 2008. 

 

• Vote du compte administratif 2007 
Le Maire Raymond Gagne explique aux nouveaux membres du Conseil municipal le Compte 

administratif à l’aide du document joint. 

Le Conseil vote à l’unanimité le Compte administratif 2007. 

 

• Préparation du budget 2008 
Les différents postes du budget sont passés en revue. Le Maire Raymond Gagne apporte les 

éclaircissements nécessaires.  Certains sujets sont approfondis : 

 

Les nouveaux logements  

- Incidence éventuelle des retards sur l’attribution des subventions 

- Critères d’attribution des logements : c’est le Conseil qui en décidera. 

- Le malaise avec Carlos Grootaert persiste, comment le résoudre ? 

 

(Départ d’Agnès BADIOU à 11h30) 

 

Aménagement du village 

- Certaines petites places vont être recouvertes en sable plus compact 

- Nouveaux équipements : un banc vers Chambrouille ; une table vers la Mairie 

- Vers le Cimetière, revoir la grille et la buse, et prévoir une haie paysagère. 

 

Budget fonctionnement 

- Le montant du fonctionnement sera un peu plus élevé que celui de 2007 afin de 

permettre des postes supplémentaires : le transport des personnes âgées, l’édition d’un 

bulletin municipal et fleurs supplémentaires. 
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• Prochaines dates 
 

2 avril 2008 à 21h à la Mairie 

sujet : animations à Moudeyres pour l’été 2008 

 

3 avril 2008 à la Gendarmerie 

 

4 avril 2008  

rendez-vous avec la Haute Loire Paysanne (réaffectation des terrains) 

 

10 avril 2008 à 11h à la Mairie 

sujet : les nouveaux logements avec Messieurs Magaud (architecte) et Gory (OPAC) 

 

13 avril 2008 à 10h à la Mairie 

réunion du Conseil municipal 

 

13 avril 2008 à 12h30 à La Randonnée 

repas convivial avec les membres des Conseils municipaux ancien et actuel, leur conjoint. 

(prévoir cadeaux pour Odile Jamond et Denise Croze ainsi que pour René Boyer et 

Claudius Jamond) 

 

 

 

 

 

Fin de séance 12 h 15 


