


Le Mot du Maire
Chers Villacoises et Villacois,

Le moment est venu pour moi de porter à votre connaissance, le bilan de huit années passées 
à la tête de la commune de Villac. Encore merci, pour la confiance dont vous avez fait preuve, en me 
confiant à deux reprises la gestion de la collectivité. 

Lors de notre premier mandat, nous avions un programme ambitieux pour notre commune. 
Nous pouvons dire qu’il a été rempli avec succès et ce fut six années intenses pour vos élus, qui ont 
su gérer avec sérieux les projets. Nous avons, avec responsabilité contenu l’endettement. Les quatre 
taxes n’ont pas été augmentées. Encore une fois, le compte administratif 2015 est clôturé avec un 
excédent après investissement. Ce qui est le signe d’une très bonne santé financière en fin d’exercice, 
compte tenu de tous les travaux et changements intervenus sur notre commune. Mes mots seront 
accompagnés de chiffres et graphiques, afin de vous donner les éléments concernant la situation 
financière. 

Notre deuxième mandat sera un mandat de continuité dans un esprit de réactivité et  
d’efficacité. Les propositions faites à nos concitoyens dans le programme du deuxième mandat  
et légitimées par leurs votes, sont en marche. Notre projet phare pour cette mandature sera 
la réalisation d’une maison d’accueil. D’ores et déjà il a été mis à l’étude. Nous avançons avec  
pragmatisme et réalisme dans le seul intérêt : celui de la collectivité. 

Je remercie les membres du conseil municipal qui par leur bon sens m’accompagnent dans 
cette mission. 

Je vous prie d’accepter, chers Villacoises et Villacois, l’expression de mon respectueux  
dévouement.

Le maire

Bilan 2015
Comptes 2015, commune de VILLAC
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DÉPENSES LIBELLES Réalisé  (CA) DÉPENSES LIBELLES Réalisé (CA)

Dépenses de fonctionnement 202 741,95 € Travaux, achats et autres 134 935,60 €
Total 202 741,95 € Remboursement  prêt à court terme 150 000,00 €

Total 284 935,60 €
RECETTES LIBELLES Réalisé (CA)

impôts, taxes, dotations et divers recettes 300 779,68 € RECETTES LIBELLES Réalisé  (CA)

Excédent année précédente 179 951,52 € FCTVA, subventions et autres 211 269,83 €

Total 480 731,20 € Total 211 269,83 €

Excédent de fonctionnement 277 989,25 € Besoin de financement 73 665,77 €

Excédent total 2015 à reporter au BP 2016 en fonctionnement 204 323,48 €
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Maison d’Accueil:
Le projet phare de cette mandature sera la réalisation 
d’une maison d’accueil. D’ores et déjà il a été mis à 
l’étude.
L’action de la commune sera :
Soit l’achat d’une maison existante ou la création d’une 
structure, qui sera louée aux accueillants en fonction 
du nombre d’agréments.
Qu’est que l’accueil familial :
L’accueil familial est un dispositif qui permet à des 
personnes âgées d’être accueillies et d’être hébergées 
dans un milieu chaleureux, dans le respect de ses 
habitudes de vie, près de ses liens familiaux.

Il s’agit d’une solution d’hébergement à caractère 
temporaire ou durable qui apporte une alternative au 
maintien et au soutien à domicile.
L’accueillant familial est donc un particulier ou un 
couple, qui offrent un lieu d’hébergement au maximum 
à trois personnes. Les agréments sont délivrés par le 
président du conseil départemental. L’accueillant doit 
garantir la continuité de l’accueil et s’assurer de la 
protection de la santé, du bien être physique et moral 
de la personne.
L’essentiel du métier d’accueillant familial consiste  
à préserver, retrouver ou développer l’autonomie de 
!’accueilli notamment en maintenant ses activités.
Surveillance et visite à domicile réalisées par les 
travailleurs médico-sociaux du département et des 
responsables communaux.

TABLEAU DES COMMISSIONS
COMMISSIONS COMMUNALES DÉLÉGUÉS
- Tourisme -Sentiers pédestres  

- Petit Patrimoine  
- Informations et développement 
durable

- Mesdames : Isabelle BOTERF - Georgette RAFFAILLAC
- Messieurs : Emmanuel GARCIA  

- Yvon PICHON et Arnaud BIGEAT

- Routes - Petits travaux de voirie et 
Bâtiments communaux

- Mesdames: Bernadette FLOIRAT- Sandrine GERAUD
- Messieurs Robert LEYMARIE - Daniel LACOMBE  

- Cyril DELGOULET et Arnaud BIGEAT
- Finances - Mme Sandrine GERAUD et M. Cyril DELGOULET
- Salle des Fêtes - - Mesdames : Georgette RAFFAILLAC - Bernadette FLOIRAT

- Monsieur Robert LEYMARIE
- Comité des Fêtes, 3eme Age - Sport - Mesdames : Bernadette FLOIRAT - Georgette RAFFAILLAC

- Messieurs Laurent PELLERIN - Robert LEYMARIE,  
- Daniel LACOMBE - Cyril DELGOULET  
- Emmanuel GARCIA et Yvon PICHON

- Informatique (animation sur site Mairie) - Mme Isabelle BOTERF et M. Yvon PICHON
- Responsable du Cantonnier - Messieurs :·Robert LEYMARIE

- Daniel LACOMBE et Emmanuel GARCIA



Un peu d’histoire…
L’histoire de Villac débute il y a fort longtemps. 
C’est une histoire riche, dense, rythmée par les 
évènements marquants la région, le pays au fil des 
ans. Pour ce numéro, nous avons souhaité vous faire 
partager la liste des maires ayant exercé, depuis la 
Révolution Française (1793 exactement) à nos jours.
Vous y reconnaîtrez certainement des noms connus, 
d’autres moins. Vous pourrez également remarquer 
les différences concernant le temps passé en 
fonction, au fil des époques.
Cette liste d’aspect simple renferme de nombreux indices de notre Histoire. Et ce n’est qu’une infime partie de 
Villac, ses souvenirs, ses mœurs.
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La Liste des Maires de VILLAC  
depuis la Révolution Française

Période d’exercice Nom Période d’exercice Nom

1793 - 1795 Guillaume RONGERE 1870 - 1872 François MERCIER
An III - An IV DEMAISON* 1872 - 1888 Adrien COURNIL
1795 - 1796 Jean LAFLEUNIE* 1888 - 1891 Maurice SALVIAT
1796 - 1797 BAUGERIE * 1891 - 1901 François MERCIER
1798 - 1799 SEGERAL* 1901 - 1908 Joseph DUPUY
1799 - 1800 Thomas DEMAISON* 1908 - 1911 Émile MERCIER
1800 - 1802 Guillaume RONGERE 1911 - 1919 Étienne MALARD
1802 - 1812 Thomas DEMAISON 1919 - 1941 Alfred DUPUY
1812 - 1815 Louis VAUSSANGE 1941 - 1944 Henri JARDON
1815 - 1830 Jean - Baptiste VIALLE 1944 - 1947 Gustave VERGNAUD
1830 - 1848 Adrien COURNIL 1947 - 1971 Roger DUPUY
1848 - 1868 François VIALE 1971 - 2008 Aris SALVIAT
1868 - 1870 Adrien COURNIL 2008 à aujourd'hui Laurent PELLERIN

* Agents Municipaux

Projet du Blason de VILLAC
De sinople, à une cotice ondée abaissée d’argent et coupée en 
son milieu par une demi-cotice ondée en barre du même .
Sommée à senestre de deux tours d’argent reliées, maçonnées 
de sable.
Avec en pointe senestre , une rencontre de mouflon d’or
Au franc canton , de gueules à la croix cléchée d’or.
Le tout sommé d’une oriflamme d’or portant VILLAC  
en lettres de sable.

ÉLÉMENTS DU BLASON
- Sinople : couleur de VILLAC
- Les ondes symbolisent l’ELLE et l’ENCHAREL
- Les tours représentent l’ancien château
- La croix cléchée : représente l’Occitanie
- La tête de mouflon : animal emblématique de VILLACRéalisé par  

Yvon Pichon



Contacts
& : 05 53 51 51 94
Fax : 05 53 50 75 47

) :  mairie.villac@wanadoo.fr
www.mairie-villac.fr

Horaires
Jours et heures d'ouverture du 

secrétariat :
Lundi, Mardi et Vendredi 

de 14 heures à 17 heures
Mercredi 

de 9 heures à 12 heures

Relais Poste 
& : 05 53 51 57 99 

Du Mardi au vendredi  
de 09 heures à 12 heures 30

Marchés
  Terrasson : le Jeudi matin
 Objat : le Dimanche matin

La Mairie de 
VILLAC à  

votre service !

Défibrillateur Public
La priorité est la santé de nos concitoyens. 
Depuis le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 
autorisant toute personne, même non médecin 
à utiliser un défibrillateur, de nombreux 
appareils de ce type ont été installés dans les 
lieux publics. Sur VILLAC, un DAE (défibrillateur 
Automatique Externe) est présent sous la Halle.

Le Métier à Ferrer
Acheté et restauré par l'association "Les Amis 
de VILLAC", il sera installé sur un terrain prêté 
par la commune centre bourg, à proximité de 
son ancien emplacement. Les travaux sont pris 
en charge par l'association.
Nous remercions tous ceux qui participent de 
près ou de loin à cette magnifique réalisation.
Grâce à ce patrimoine, nous valorisons l'image 
de la commune.



Armoire à vêtements
Vous trouverez un 
conteneur de collecte 
de vêtements situé 
sur la place de l’an-
cienne gare. En effet, 
au vu des objectifs de 
prévention et de ré-
duction des déchets 
prévus par le Grenelle 
de l’environnement, 
la collecte des textiles 
est un autre moyen 
simple, efficace et sur-
tout gratuit pour nous 
tous de détourner des 
tonnes de vêtements 
des ordures ména-

gères, et par la même occasion aider les personnes 
en difficulté.
Vous pouvez y déposer vos vêtements homme, 
femme, enfant, votre linge de maison à l’excep-
tion des couettes et coussins (draps, couvertures, 
nappes, rideaux), vos chaussures, sacs à main et 
autres articles de maroquinerie. Les vêtements 
doivent être propres, et emballés dans des sacs 
plastiques.

D’avance merci.

Frelon asiatique

La Mairie vous informe que la destruction des nids 
de frelons asiatiques sera prise en charge par la 
Commune.
S’adresser au secrétariat de la Mairie. 

Salle des Fêtes
Location salle sans vaisselle :

v Habitant Commune·: 100 €·

v Personnes extérieures : 300 €
Location salle avec vaisselle :

v Habitant Commune : 150 €

v Personnes extérieures : 350 €

Contact ERDF
Si une panne de courant vient de survenir alors que 
vous êtes chez vous ou que vous venez de rentrer 
à votre domicile, vous ne savez peut-être pas qui 
contacter. Vous trouverez ci-dessous le contact 
utile, du service dépannage EDF.
N° d’appel dépannage tous clients :
& : 09 726 750 24

Accueil * raccordement aux particuliers (y compris 
les branchements provisoires, les déplacements de 
compteurs et de branchements) :
& : 0 969 321 867 (puis choix 1)

) : erdf-are-aqn@erdfdistribution.fr
Un fil à terre ?
Je ne m’approche pas
Je ne le manipule pas
JE CONTACTE LES SERVICES D'ERDF 
au 09 726 750 + deux chiffres de votre 
département

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 
garçons et filles doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile ou sur le site internet 
http://www.mon-service-public.fr en se créant 
un espace personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le mois 
de votre seizième anniversaire et dans les 
trois mois suivants.

Bientôt 16 ans - Pensez au recensement
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra 
une attestation de recensement que vous devez 
impérativement conserver dans l’attente de votre 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, notamment, 
lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou 
de tout examen et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique.


