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Edito du Maire
Pour ce premier édito du mandat

suite aux élections municipales, je
voudrais tout d’abord remercier sincè-
rement les Prunétois et les Prunétoises
qui nous ont accordé leur confiance
dès le premier tour avec un taux de
participation élevé de 81,88 %.

Certains diront peut être qu’il n’y
avait qu’une seule liste complète et
que l’exercice n’était donc pas péril-
leux.

On peut peut-être voir dans cette confiance accordée la
reconnaissance du travail accompli entre 2008 et 2014 et je
tiens donc à remercier les élus sortants pour leur précieux
soutien, et dire aux collègues réélus le plaisir que j’aurai à
poursuivre l’aventure à leurs côtés et enfin féliciter les nou-

veaux entrants au Conseil Municipal qui vont découvrir et
construire la commune de demain avec compétence et en-
thousiasme malgré les difficultés de la tâche.

En effet, les finances locales vont stagner voire diminuer.
Les tâches sont de plus en plus complexes.
Les normes nous étranglent.
Nous nous sommes engagés à relever ce défit et nous

consacrerons toute notre volonté pour y parvenir.
Enfin je rappelle qu’à l’heure actuelle la vie communale

est indissociable de la Communauté de Communes du Pays
de Montsalvy. Nous disposons de trois conseillers au sein du
conseil communautaire et la première vice-présidence m’a
été confiée.

Nous unirons toutes nos forces pour un développement
harmonieux de notre territoire.

Bien cordialement
Michel MERAL

N° 14 Avril - Mai 2014

Au premier plan de gauche à droite : Véronique BASTIDE,
Claude PUECH, Danielle DECADI, Audrey DUBREUIL, David
ERNEST,  Michel MERAL, Jean-Louis LAROUSSINIE, Nicole
BRUEL.

A l’arrière-plan de gauche à droite : Odile BOMBAL, 
Michel LAROUSSINIE, Yoann DAUDE, Michel MAZET, Louis
DESTAING, François CAUMEL, Sylvie BERNARD.

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2014
les élus ont procédé à l’installation du nouveau conseil : 
Michel MERAL a été élu maire. Jean-Louis LAROUSSINIE,
David ERNEST, Nicole BRUEL et Claude PUECH ont été élus
adjoint.

Monsieur Jean-Louis LAROUSSINIE, 1er adjoint, est délé-
gué à la gestion administrative du personnel communal.

Monsieur David ERNEST, 2e adjoint, est délégué à la 
communication, aux finances, à l’urbanisme.

Madame Nicole BRUEL, 3e adjointe, est déléguée aux 
affaires scolaires.

Monsieur Claude PUECH, 4e adjoint, est délégué à la 
voirie, aux réseaux divers et bâtiments communaux.

Les projets de la commune
L’équipe municipale au sein de la commune de PRUNET

a identifié des projets qu’elle juge prioritaires : 

➢ la maîtrise du développement urbain avec la mise en place
d’une politique d’urbanisme axée sur le développement
durable, la mixité sociale, l’accueil d’accédants à la pro-
priété (éco-lotissement, carte communale révisée…) ;

➢ en accueillant de nouvelles populations, des ressources fis-
cales supplémentaires permettront de stabiliser les taux des
taxes ;

➢ faciliter l’action pédagogique et éducative avec un poste
supplémentaire à l’école, une nouvelle salle de classe, la
poursuite de l’équipement numérique et la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires ;

➢ la mise aux normes d’accès handicapés ;

➢ la réfection et entretien des voies communales ;

➢ renforcer la communication et accompagner les associa-
tions ;

➢ faciliter l’accès au très haut débit ;

➢ continuer la participation active à la communauté de com-
munes du pays de Montsalvy (enfance, jeunesse, dévelop-
pement économique, services à la personne, eau, ordures
ménagères...).

Pour la réalisation de ces projets 8 commissions sont mises
en place avec à leur tête un titulaire sachant que le maire est
toujours membre de droit :

L’équipe municipale
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Vie de la commune 

Le budget de fonctionnement 2014 se compose comme suit :
1 - Les dépenses en euros
• Charges à caractère général (énergie, fournitures, carburant, assurances,

travaux hors investissement) ........................................................................................................................156 220,21
• Charges de personnel (salaires, charges et cotisations diverses) ..............................177 200,00
• Autres charges de gestion courante (subventions aux associations,

indemnités des élus ......................................................................................................................................... 66 190,00
• Charges financières (principalement les remboursements

des intérêts d'emprunt)................................................................................................................................. 17 000,00
• Dépenses imprévues....................................................................................................................................... 2 800,00
• Virement à investissement.......................................................................................................................... 49 535,00
• Opérations d’ordre............................................................................................................................................ 1 617,00
TOTAL.................................................................................................................................................................................470 562,21

2 - Les recettes en euros
• Atténuation charges............................................................................................................................................. 8 000,00
• Produits (recettes de la cantine, de la garderie, redevances d’occupation 

du domaine public).......................................................................................................................................... 25 730,00
• Impôts et taxes (impôts locaux, taxe sur pylône, 

compensation communautaire…).........................................................................................................209 584,00
• Dotations et subventions (dotation globale de fonctionnement 

et dotations versées par l’état)....................................................................................................................118 640,00
• Autres produits (revenus des immeubles - loyers)................................................................... 27 100,00
• Produits financiers................................................................................................................................................. 10,00
• Excédent de fonctionnement reporté.................................................................................................. 11 498,21
TOTAL.................................................................................................................................................................................470 562,21

        
     
       
       
    
   
  
   
    

 

     
     
        
       
  
  
    
     
    

 

Budget 2014 : section fonctionnement• Commission 
des affaires scolaires
Nicole BRUEL
Danielle DECADI
Yoann DAUDE
Véronique BASTIDE
Sylvie BERNARD

• Commission communication, 
associations :
David ERNEST
Audrey DUBREUIL
Odile BOMBAL
Jean-Louis LAROUSSINIE

• Commission des finances :
David ERNEST
Jean-Louis LAROUSSINIE
Véronique BASTIDE
Audrey DUBREUIL
Michel MAZET

• Commission urbanisme :
David ERNEST
Jean-Louis LAROUSSINIE
Nicole BRUEL
Michel LAROUSSINIE
Claude PUECH
Michel MAZET
François CAUMEL

• Commission accessibilité :
Louis DESTAING
Jean-Louis LAROUSSINIE
Michel LAROUSSINIE

• Commission voirie, réseaux 
divers, bâtiments communaux :
Claude PUECH
Michel LAROUSSINIE
Michel MAZET
François CAUMEL
Yoann DAUDE

• Commission personnel 
communal :
Jean-Louis LAROUSSINIE
Claude PUECH
Nicole BRUEL
David ERNEST
Michel MAZET

• Commission CCAS :
Michel MERAL 
Louis DESTAING
Audrey DUBREUIL
Odile BOMBAL
Sylvie BERNARD



Vie de la commune 

Programme 
des manifestations

• Fête des voisins : 24/05 

• Kermesse : 01/06 

• Fête des écoles : 22/06

• Fête d'été : 2 et 3/06 

A qui s’adresser ?
Association communale de

chasse :
M. Louis DESTAING

04.71.62.60.71
Club Couleurs d'automne : 
M. Jean-Louis LAROUSSINIE

04.71.62.61.07
Association des parents d'élèves : 

Mme Marilyne INAN
04.71.49.80.91

Sporting Club Châtaigneraie :
Mme Geneviève NOLORGUES

04.71.62.63.93
Association des anciens 

combattants de PRUNET : 
M. Louis PUECH 04.71.62.60.10

Comité des fêtes :
M. Vincent LARROUSSINIE

04.71.62.62.01
Art de vivre et yoga :

Mme Michèle LALAURIE
04.71.62.60.69
Vie paroissiale : 

Mme Michèle LALAURIE
04.71.62.60.69

Les enfants du Trad 
(musiques traditionnelles) :
Mlle Patricia CAUMON

06.78.40.32.28 
Prunet Rando - Photo Club : 

M. Didier VIDAL -
prunet.rpc@orange.fr

         
     
        

   
         
        

   
     

   
   
    
   

 

     
   
           

   
         

  
        

     
        
  
     

 

Le budget d'investissement 2014 se compose comme suit :
1 - Les dépenses en euros
• Charges financières (dette et déficit reporté).....................................................................................248 397,07
• Acquisitions (matériels divers et éclairage public)......................................................................... 50 084,00
• Travaux de voirie............................................................................................................................................................ 31 000,00
• Carte communale ..................................................................................................................................................... 15 000,00
• Logements............................................................................................................................................................................ 42 469,00
• Nouvelle mairie.......................................................................................................................................................... 89 176,00
• Bâtiments communaux ....................................................................................................................................... 5 000,00
TOTAL........................................................................................................................................................................................481 126,07

2 - Les recettes en euros
• Report - Autofinancement 2013/2014....................................................................................................158 738,07
• FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA)..................................................................................... 63 300,00
• Subventions (travaux nouvelle mairie et logements)..................................................................180 471,00
• Cautions............................................................................................................................................................................. 2 000,00
• Emprunts................................................................................................................................................................................ 43 000,00
• Ventes de terrains...................................................................................................................................................... 30 000,00
• Opérations patrimoniales et d’ordre ........................................................................................................ 1 617,00
• Taxe aménagement ................................................................................................................................................ 2 000,00
TOTAL........................................................................................................................................................................................481 126,07

Budget 2014 : section investissement 

Infos pratiques : 
La mairie est ou ver te 

lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 
et le mardi de 14 h à 17 h
Tél. 04 71 62 60 56

Internet :
www.communedeprunet15.fr



Au fil des dossiers 

ALBEDIA Imprimeurs Aurillac

Commémoration

La cérémonie commémorant le 19 mars 1962, date du
cessez-le-feu en Algérie, s’est déroulée le dimanche 

23 mars 2014 et le dimanche 8 mai a eu lieu la cérémonie
commémorant le 69e anniversaire de la victoire du 8 Mai
1945. En présence du Maire et de nombreux Elus, et après
un instant de recueillement, une gerbe fut déposée au mo-
nument aux Morts par le Président des A.C. M. Louis
Puech. Tous les participants furent ensuite conviés par la
Municipalité à partager le verre de l’amitié à « l’Escarpidou ».
Le 23 mars fut également l’occasion pour les Anciens
Combattants de se retrouver au même endroit, pour leur
traditionnel banquet annuel. 

Carnaval

C omme chaque année, toutes les générations se sont
retrouvées à l’occasion du Carnaval. Les écoliers de

la Commune, masqués et parés de déguisements multico-
lores ont défilés dans le Bourg, avant de déguster le goûter
offert et préparé par le « Club Couleurs d’automne ». Les
chasseurs avaient confectionné le bonhomme de paille qui
brûla à la grande joie des enfants. Un excellent moment
intergénérationnel, réunissant parents et grands-parents,
partageant pour terminer le verre de l’amitié, tout en se
promettant de se retrouver l’an prochain.  

Élection communautaire

Le vendredi 25 mai 2014, se sont réunis les conseillers communautaires élus dans les différentes communes de la 
communauté pour élire un nouveau bureau exécutif.
Un seul conseiller s’est porté candidat à la présidence en la personne de M. Vincent Descœur, celui-ci a obtenu la ma-

jorité des voix et a donc été élu président. Suite à son élection, le nouveau président a proposé à l’assemblée d’élire 5 nou-
veaux vice-présidents.

L’ensemble des conseillers communautaires après avoir voté à bulletins secret et sur proposition du nouveau président
ont élu M. Michel Méral, maire de Prunet, 1er vice-président en charge de l’administration générale et des finances, 
Mme Annie Plantecoste, maire de Leucamp, 2e vice-présidente en charge de la petite enfance et des services à la personne.
Ont été également élus M. Michel Castanier, maire de Cassaniouze, 3e vice-président en charge de la culture et de la vie 
associative, M. Jean Claude Castanier, maire de Sansac-Veinazès, 4e vice-président en charge de l’environnement et enfin
M. Pierre Siquier, maire de Lafeuillade-en-Vézie, 5e vice-président en charge des travaux.

Pour rappel :
La répartition des conseillers communautaires a été établie et votée lors du précédent mandat et s’établit de la manière

suivante : 1 conseiller par tranche de 250 habitants soit pour Prunet 3 représentants  M. Michel Méral, M. Larroussinie Jean
Louis, M. Ernest David.

Marche des chasseurs

M algré un dimanche pluvieux, une cinquantaine de personnes
s’étaient rassemblées sur la place de Prunet afin de décou-

vrir  les limites de notre belle commune. Sur un parcours alternant
descente et montée, sur des chemins boueux, des marcheurs motives
ont pu apprécier le paysage mais aussi le petit encas offert en milieu
de parcours afin de remotiver la petite troupe. La marche a été l’oc-
casion de rassembler différentes générations et également de créer
un véritable moment de convivialité. Le tout se terminant par un dé-
licieux et copieux repas champêtre préparé par les chasseurs eux
mêmes.


