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Budget communal

Fonctionnement général , 
salaires, impôts, 
investissements…

Budget commercial

Charges générales, 
recettes loyers, 
investissements 

Budget CCAS

Budget alimenté par le 
Budget communal 
pour l’aide sociale

Budget Maison médicale

Budget indépendant 
créé en 2016 et 
autonome à ce  jour 
depuis 2022.

LES BUDGETS DE LA COMMUNE 



Les résultats financiers de la commune depuis 2008 et les 

transferts du budget centre commercial vers le budget 

communal 







LES IMPÔTS À ORLEIX ÇA DONNE QUOI ?

Taxes Taux 2009

Taxe d’habitation 7.36 %

Taxe sur le foncier bâti 8.31 %

Taxe sur le foncier non bâti 48.33 %

Taxes Taux 2010

Taxe d’habitation 7.73 %

Taxe sur le foncier bâti 8.73 %

Taxe sur le foncier non bâti 50.77 %

Taxes Taux 2010 Taux 2011

Taxe d’habitation 7.73 % 7.88 %

Taxe sur le foncier bâti 8.73 % 8.90 %

Taxe sur le foncier non bâti 50.77 % 50.77 %

Compte tenu de ces informations et du projet du budget primitif pour 2011, le Maire propose les taux suivants pour 2011

Soit une augmentation du taux de 2 % sur  la taxe d’habitation et le foncier bâti.

Le taux sur le foncier non bâti ne subit pas de variation.

Compte tenu de ces informations et du projet du budget primitif pour 2010, je vous propose d’augmenter les taux de 5 % pour 2010 soit :

Compte tenu de ces informations et du projet du budget primitif pour 2009, je vous propose d’augmenter les taux de 3.5 % pour 2009,

Taxes Taux 2011 Taux 2012

Taxe d’habitation 7.88 % 7.99 %

Taxe sur le foncier bâti 8.90 % 9.03 %

Taxe sur le foncier non bâti 50.77 % 50.77 %

Compte tenu de ces informations et du projet du budget primitif pour 2011, le Maire propose les taux suivants pour 2011

Soit une augmentation du taux de 1.5 % sur  la taxe d’habitation et le foncier bâti.

Le taux sur le foncier non bâti ne subit pas de variation













Les projets communaux ENERGIE VERTE

CENTRE COMMERCIAL :  Investissement 3,8 M € (Urba Solar – SDE – Département des Hautes-Pyrénées)

BAIL Emphytéotique de 30 ans – La commune deviendra propriétaire des installations et pourra revendre ou se 
servir de l’énergie – La commune pourra demander le démontage et la remise en état du parking.

Loyer Annuel : 17 500€ HT soit 525 000 HT sur 30 ans ( 600 000 TTC sur 30 ans )

PLACE DES ECOLES : Investissement 800 000 € ( Arec Occitanie – See You Sun ) 

BAIL Emphytéotique de 30 ans – La commune deviendra propriétaire des installations et pourra revendre ou 
se servir de l’énergie – La commune pourra demander le démontage et la remise en état du parking.  ( voir 
AMI de 2020)

Loyer de 3000 € / AN ou 60 000 € de soulte ( option retenue par le CM afin de réaliser des travaux sur la salle 
des Fêtes)

Soit 87% de la consommation des foyers de la commune



L’ EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC – ÇA DONNE QUOI? 

Coût moyen annuel de l’éclairage public = 20 000 / 25 000€

Extinction depuis le 25 Juillet - Calcul de l’économie en cours 

Coupure de 23h00 – 6h00 



L’ÉNERGIE : L’EXPLOSION DES FACTURES 

S yndicat

D épartemental

E lectricité

Groupement d’achat 
départemental pour les 
collectivités / 
regroupement avec les 
SDE voisins pour obtenir 
des prix attractifs

Toutes les communes  du 
département, OPH , 
agglomérations…















Les factures de la commune 2021 VS 2022 



POURQUOI CETTE CRISE ÉNERGÉTIQUE ?

Qu’est-ce que le dispositif de l’ARENH ?

Le dispositif de l’ARENH (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) a été instauré par la loi du 7 décembre 2010 portant sur la 

nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite loi NOME. La fin de ce dispositif est prévue pour 2025.

L’objectif de la mise en place de l’ARENH est exprimé de la façon suivante par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) : 

« permettre aux fournisseurs alternatifs d’électricité [apparus suite à la libéralisation du marché de l’électricité] de s’approvisionner en 

électricité de base dans des conditions économiques équivalentes à celle d’EDF », le fournisseur historique d’électricité.

Très concrètement, l’ARENH permet donc aux fournisseurs alternatifs comme Total Direct Energie ou ENI d’acheter une partie de 

l’électricité nucléaire produite par EDF grâce à ses centrales construites avant le 8 décembre 2010, à un prix régulé par les pouvoirs 

publics.

Ce dispositif permet donc de favoriser la concurrence entre les différents fournisseurs d’électricité. Le prix de l’ARENH a d’abord été 

de 40 € / MWh. Il s’élève à 42 € / MWh depuis le 1er janvier 2012.

Les volumes d’ARENH disponibles sont fixés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Ils ne peuvent actuellement 

excéder 100 TWh (térawattheures) par an. 

Cela correspond à environ 25% de la quantité totale d’électricité produite par les centrales nucléaires d’EDF. Pour bénéficier de 

l’ARENH, un fournisseur d’énergie doit en faire expressément la demande à la CRE. En vertu de l’arrêté du 17 mai 2011 relatif au

calcul des droits à l’ARENH, chaque consommateur d’électricité situé en France métropolitaine permet à son fournisseur d’obtenir des 

droits à l’ARENH. 

Ces droits sont calculés ex ante, c’est-à-dire en amont, sur la base des prévisions de consommation fournies par les fournisseurs à la 

CRE. En cas de sursouscription, les fournisseurs doivent payer un surcoût, lié à deux éléments appelés terme CP1 et terme CP2.

https://www.cre.fr/Electricite/Marche-de-gros-de-l-electricite/acces-regule-a-l-electricite-nucleaire-historique
https://www.edf.fr/


Depuis l'été dernier, EDF affirme voir revenir 100.000 clients 
particuliers chaque mois, une conséquence selon lui des 
"comportements opportunistes" de certains fournisseurs alternatifs 
d'énergie dans le contexte de hausse des prix record de l'électricité.

"Depuis le mois d'août, ce sont 100.000 clients particuliers qui 
reviennent chez EDF chaque mois alors qu'auparavant, c'était plutôt 
100.000 clients qui partaient chaque mois", a indiqué lundi Marc 
Benayoun, directeur exécutif du groupe en charge du pôle clients, 
services et territoires. EDF s'attend à finir l'année "avec une part de 
marché supérieure" à celle de début 2022, a poursuivi la direction lors 
d'une conférence de presse sur la stratégie commerciale du groupe 
pour accompagner ses clients pendant l'hiver.

Les fournisseurs alternatifs à la peine
Ce retournement inédit s'explique par la hausse historique des prix de 
l'électricité en Europe qui amène certains petits fournisseurs alternatifs 
qui ne peuvent plus financer les achats d'électricité sur le marché de 
gros à se séparer de leurs clients et à les inciter à revenir vers 
l'opérateur historique.
La flambée des prix a conduit le gendarme français de l'énergie, la 
commission de régulation de l'énergie (CRE), à renforcer cet été sa 
surveillance de ces opérateurs alternatifs en France, qui bénéficient 
aussi d'achats d'électricité de fait subventionnés, à 46,2 euros le 
mégawattheure (Mwh).

Crise énergétiqueLes clients reviennent en nombre 
vers EDF : 100.000 chaque mois depuis août



Des "investigations" ont été lancées pour vérifier l'existence 
"d'agissements susceptibles de constituer un abus d'Arenh" (Accès 
régulé à l'électricité nucléaire historique), le mécanisme qui permet à 
des fournisseurs alternatifs et des industriels énergo-intensifs de 
bénéficier d'un quota annuel d'électricité nucléaire à bon marché 
auprès d'EDF.

Enquête en cours sur d'éventuels profiteurs de crise

La gendarme de l'énergie cherche à savoir si certains de ces 
fournisseurs ont revendu de l'électricité à prix fort sur les marchés au 
lieu de faire profiter leurs clients de cette énergie subventionnée. 
Début septembre, une première enquête de la CRE a été ouverte à 
l'encontre de l'opérateur Ohm Energie, qui a assuré de son côté n'avoir 
"jamais revendu le moindre kWh de l'Arenh sur les marchés". EDF a 
demandé une "plus grande fermeté des pouvoirs publics" en 
dénonçant les "comportements opportunistes" de certains 
fournisseurs "qui poussent leurs clients vers la sortie à l'entrée de 
l'hiver", a souligné M. Benayoun.

Pas forcément une bonne nouvelle

Le retour de ces clients est loin de constituer une bonne nouvelle pour 
l'opérateur historique, contraint d'acheter à prix d'or sur les marchés 
de l'électricité supplémentaire dont il ne dispose pas.
EDF, déjà plombé par une dette record qui pourrait atteindre 60 
milliards d'euros fin 2022, n'a pas communiqué sur le manque à gagner 
potentiel généré par ces nouveaux coûts, mais M. Benayoun a fait 
savoir que l'entreprise se réservait la possibilité de "faire valoir (ses) 
droits devant la justice".
AFP article du 10/10/2022



EDF ne produisant pas toujours assez, EDF va donc de temps en temps acheter 
à 300 euros ( jusqu’à 600€ aujourd’hui voire plus) pour revendre à 46 euros ! 

EDF vend à ses concurrents à 46 euros du MWh au lieu de quelque 300 euros sur le marché.

À RETENIR
•Le parc nucléaire français est composé de 56 réacteurs à eau pressurisée 
en service, répartis entre 18 centrales.
•En 2021, il a produit 360,7 TWh, soit 69% de la production d'électricité en 
France métropolitaine.
•La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat 
prévoit de réduire cette part du nucléaire à 50% en 2035.

La liste des réacteurs nucléaires en France compte depuis juin 2020 (arrêt de Fessenheim) 56 réacteurs 
nucléaires produisant de l'électricité dans dix-huit centrales nucléaires. 12 réacteurs sont en cours de 
démantèlement sur les quinze réacteurs électronucléaires définitivement arrêtés.





LES COMMUNES ET LES ENTREPRISES NE 
BÉNÉFICIENT PAS DU BOUCLIER TARIFAIRE 

COMME LES PARTICULIERS



Des coupures à prévoir ?

Écowatt, la météo de l’électricité | Ministères Écologie Énergie Territoires (ecologie.gouv.fr)

https://www.ecologie.gouv.fr/ecowatt-meteo-lelectricite


Les éventuelles 

coupures seront par 

secteur de 10h00 à 

12h00 selon ENEDIS

Mairies, écoles, 

cantines ne seront 

pas prioritaires… 



Patient à haut risque vital : soyez informé en cas de coupure électrique | Agence régionale de santé Grand Est 
(sante.fr)

https://www.grand-est.ars.sante.fr/patient-haut-risque-vital-soyez-informe-en-cas-de-coupure-electrique


MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE

VOICI VENU LE MOMENT D’ÉCHANGES  


