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Étaient présents : 

- Monsieur BREGAINT Jean-Louis, maire 

- Monsieur MOURIER Vincent 2e adjoint 

- Monsieur LE BRAS Michel, conseiller municipal 

- Monsieur NARD Sylvain, conseiller municipal 

- Monsieur MALAGUISE Roland, 1er adjoint 

- Madame JORET Gisèle, conseillère municipale 

- Monsieur TALABOT Dominique, 3e adjoint 

- Monsieur LASSENE Jérôme, conseiller municipal. 

- Madame BARRAUD Samantha, conseillère municipale 

 

Absents : 

- Monsieur SMITH Anthony, conseiller municipal. 

- Madame REIX Marie-France, conseillère municipale 

 

 

Madame Samantha BARRAUD est nommée secrétaire de séance. 

 

Lecture faite du compte rendu de la séance du 18 décembre 2019, le conseil à l’unanimité approuve 

sans réserve le compte rendu. 
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Finances : 

- Dissolution du budget annexe Lotissement Le Clos de la Reine, 

- Transfert emprunt du budget annexe Lotissement Le Clos de la Reine, 

- Transfert des résultats du budget annexe Lotissement Le Clos de la Reine. 

 

Affaires générales : 

- Convention fourrière 2020, 

- Extension centre de secours, 

- Charte Zéro Phyto, 

- Topo fiche chemin de randonnée, 

- Ouverture proposition achat camion. 

 

PARTIE 1 : FINANCES 

I. Dissolution du budget annexe Lotissement Le Clos de la Reine 

J.L BREGAINT, informe l’assemblée délibérante que le dernier lot du Lotissement le Clos de la Reine a été 

vendu. De ce fait, le budget annexe Lotissement Le Clos de la Reine doit être dissout. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la dissolution du budget annexe 

Lotissement Le Clos de la Reine avec 9 pour et 0 contre. 

 

II. Transfert de l’emprunt du budget annexe Lotissement Le Clos de la Reine 

J.L BREGAINT, précise que suite à la dissolution du budget annexe Lotissement, le restant dû de l’emprunt 

contracté pour la réalisation du budget Lotissement n’étant pas clôturé, le restant dû doit être basculé sur le 

budget principal de la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de transférer le capital restant dû au 

budget principal de la commune avec 9 pour et 0 contre. 

 

III. Transfert des résultats du budget annexe Lotissement Le Clos de la Reine 

J.L BREGAINT, indique qu’après la dissolution du budget annexe lotissement il faut transférer les résultats 

du budget annexe Lotissement Le Clos de la Reine. Il précise que la section fonctionnement est déficitaire de 

96 536.33 € et la section investissement est déficitaire de 41 536.49€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le transfert des résultats déficitaire du 

budget annexe au budget principal avec 9 pour et 0 contre. 
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PARTIE 2 : AFFAIRES GENERALES 

 

IV. Convention Fourrière 2020 

J.L BREGAINT, explique qu’il y a lieu de reconduire comme chaque année le convention prise entre la 

commune et la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Limoges pour l’année 2020. Il propose le 

renouvellement de la convention proposée par la SPA comprenant la capture des chiens en divagation sur la 

voie publique ainsi que la prise en charge des chats errants capturés et leur garde en fourrière pendant le 

délai légal moyennant un montant forfaitaire d’indemnité de 0,63 € par an et par habitant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de reconduire pour l’année 2020 la 

convention fourrière avec 9 pour et 0 contre. 

 

V. Extension centre de secours 

J.L BREGAINT, informe qu’un agrandissement du centre de secours de Saint Léonard de Noblat, doit être 

effectué. Pour cela la commune de Saint Léonard de Noblat précise que les différentes communes rattachées 

au centre de secours doivent participer financièrement. A l’heure actuelle la participation pour la commune 

de Moissannes pourrait s’élever à 8 408,40 € ce montant est calculé par rapport, à la population, au nombre 

d’intervention et au potentiel fiscal et financier des communes. Ce montant est provisoire. Le projet 

d’agrandissement est, pour le moment, étudié en groupe de travail. Cette dépense n’interviendra donc pas 

dans le budget 2020 de la commune.  

 

VI. Charte zéro phyto 

J.L BREGAINT, précise que les Monts et Barrages, Nature Limousin Environnement et la FREDON ont créé 

une charte zéro phyto. Celle-ci a pour objectif de protéger l’environnement et la santé publique, de 

promouvoir des méthodes alternatives pour l’entretien des espaces publics et aussi d’inciter tous les 

utilisateurs à aller vers une réduction, voire une suppression de l’usage des pesticides. Si la commune décide 

de signer cette charte des aides financières seraient octroyées aux communes adhérentes pour l’acquisition de 

matériels permettant la suppression des pesticides.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de reconduire lors d’un prochain conseil 

la décision concernant la signature de la Charte Zéro Phyto. 
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VII. Topo fiche chemin de randonnée 

M. LE BRAS, informe qu’il a vérifié si le chemin de randonnée « circuit des Puys » était référencé sur le site 

de randonnées du Département. Ace jour aucune mention ne figure à rubrique « Moissannes ». 

J.L BREGAINT, présente la topo fiche reçu en mairie. Malgré l’intervention d’un membre du conseil 

départemental chargé de ce dossier et les différents points que la commune a envoyés pour modifier la topo 

fiche des erreurs sont encore mentionnées sur le document.  

J.L BREGAINT, indique qu’il n’y a plus d’interlocuteur au sein du conseil départemental pour gérer le 

dossier chemin de randonnée. Pour le moment aucune modification ou intervention ne peut être envisagée. 

 

VIII. Proposition rachat du camion benne 

J.L BREGAINT, informe qu’il y a eu une proposition de rachat pour le camion-benne Renault. L’offre faite 

par un administré de la commune est de 200€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la vente du camion dans l’état pour 200€. 
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Présent : 9 élus 

Absents : 2 élus  

- SMITH Anthony 

- REIX Marie-France 

 

NOM ET PRÉNOM SIGNATURES 

MALAGUISE ROLAND 
 

MOURIER VINCENT 
 

LE BRAS MICHEL 
 

TALABOT DOMINIQUE 
 

JORET GISELE 
 

LASSENE JEROME 
 

NARD SYLVAIN 
 

 


