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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUDEYRES 
13 avril 2008 

 

Présents : Raymond GAGNE, Raphaël ALLIRAND, Paul CHANAL, Raymond CHENEBERT, 

Jean GIBERT, Yves GIRE, Stéphanie LAC, Yoann PERBET, Marie POINTEAU, 

 

Participe également : Marie-Pierre GIBERT secrétaire de Mairie. 

 

Excusés : Agnès BADIOU, Philippe GENTES. 

 

 

Début de séance 10 h 

 

 

• Signatures des Registres de Délibération 
Signatures par les membres du Conseil des registres pour l’approbation du compte administratif 

2007 et du compte de gestion de la commune 2007. 

 

 

• Communauté de Communes du Pays du Mézenc 
 

Distribution de la liste des Maires des différentes communes (voir liste jointe). 

Information par les conseillers concernés des commissions dont ils font partie : 

- Raymond Gagne, vice-président chargé de l’agriculture et de l’aménagement de 

l’espace rural 

- Philippe Gentes : développement économique – déneigement  

-    Raymond Chenebert est le 3
ème

 représentant de Moudeyres 

 

 

• Vote du budget 2008 
 

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

éclaircissements nécessaires. Certains sujets sont approfondis. 

Voir document joint avec les informations supplémentaires. 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2008. 
 

• CCAS 
 

Compte administratif 2007 

Il présente un déficit de 227,60 €. 

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

 

Budget 2008 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget du CCAS pour 2008 (avec une subvention de 500€). 

 

 

• Délibération Aménagement Foncier 
 

Des échanges de parcelles de cultures ont eu lieu cet hiver entre les agriculteurs (les 

propriétaires ne changent pas). Le Conseil Général et l’ADASEA sont maître d’oeuvre du 

dossier. Le dossier sera transmis à la DDA pour officialiser la démarche. 

Le Conseil approuve la décision. 
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• Désignation de Conseillers municipaux pour délégation à différentes commissions 
 

Questions de défense : 

Titulaire : Philippe Gentes 

 

Association Mézenc-Gerbier : 

Titulaire : Marie Pointeau 

Suppléante : Stéphanie Lac 

 

Association Les Amis de la Ferme des Frères Perrel 

Lors de l’Assemblée Générale de l’association qui a eu lieu le 3 avril dernier, la décision a 

été prise de nommer des Conseillers municipaux comme membres de droit à 

l’Association. Le Conseil décide que 3 conseillers accompagneront le maire Raymond 

Gagne : 

Paul Chanal 

Stéphanie Lac 

Yoann Perbet 

 

Une prochaine réunion de l’Association aura lieu après le 21 avril 2008, au cours de 

laquelle il sera procédé à l’élection du bureau (Président, Vice-Président, Secrétaire et 

Trésorier). 

 

 

• Questions diverses 
 

Village fleuri 

Stéphanie Lac et Marie Pointeau sont responsables du dossier d’inscription au concours 

départemental des villes et villages fleuris pour l’année 2008. 

 

Demande de la DDE 

- le parapet du Pont de la Vialette devant être réhabilité, il sera demandé à un artisan de 

prévoir un parapet de bois. 

- les buses au niveau du Gachas doivent être revues 

- le Pont de Faurie doit être fortement consolidé 

 

Petits travaux divers 

- repenser à l’installation de bancs et table (dans le village et vers Chambrouille) 

- remettre le clocher à l’heure 

 

EDF 

L’interlocuteur d’EDF pour la commune est Madame Catherine Exbrayat. Un rendez vous 

avec elle doit être pris pour parler du transformateur à l’entrée du village et du poteau au 

Gachas. 

 

Courrier de François Leloustre 

A la suite de la réunion qui a eu lieu à Freycenet-Latour la semaine précédente, Monsieur 

Leloustre a écrit à Monsieur le Maire pour lui demander d’organiser une réunion publique 

d’information sur les éoliennes à Moudeyres. Une réunion ayant été promise par la société 

d’exploitation des éoliennes, et étant en principe prévue prochainement, le Conseil se 

demande si elles ne feront pas double emploi. 
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APPEM 

Comme l’année précédente, l’Association APPEM (Association de Préservation des 

Paysages Exceptionnels du Mézenc) demande à la Préfecture son agrément, qui lui 

permettrait de disposer d’un droit de regard (d’un avis consultatif) concernant la 

préservation des paysages, de l’environnement et du patrimoine de la CCPM. 

La mairie de Moudeyres étant consultée sur cette approbation éventuelle, le sujet est 

débattu pendant le Conseil, il ressort que la majorité reste opposée à cette adhésion 

 

 

• Prochaines dates 
 

15 avril 2008 à 14h15 à la Mairie 

sujet : le hall de la Mairie, avec l’architecte, les menuisier, charpentier et maçon. 

 

17 avril 2008 à 9h à la Mairie 

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

 

 

Fin de séance 12 h 35 

 

 

Poursuite à La Randonnée par un repas convivial avec les membres des Conseils municipaux ancien 

et actuel et leur conjoint. 

(remise de cadeaux à Odile Jamond et Denise Croze ainsi qu’à René Boyer et Claudius Jamond) 

 

 


