
 

Permettez moi tout d'abord de vous faire partager le plaisir que j’ai d’être devant vous pour 

la 1ere fois du mandat, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Trois ans sans possibilités de rassembler autant de monde… Profitons ensemble du 

moment présent. 

Merci aux élus mais également à vous agents de la collectivité de votre présence. 

L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et où 

s’expriment des projets et des vœux. 

C’est aussi l’occasion de faire un bilan d’étape. 

De ce point de vue, le petit film qui vient d’être projeté et qui sera mis en ligne sur le site de 

la Mairie rend compte de la méthode de travail que nous avons souhaité mettre en œuvre 

et l’état d’avancement des réalisations et des projets municipaux. 

Pour résumer en peu de mots le cœur de l’action municipale, je dirai qu’ensemble nous 

avons l’ambition de construire « une commune dynamique et unie ». 

 

 C’est un chemin long, passionnant mais difficile, vous le savez, nous évoluons dans un 

contexte économique général de crise sans précédent. 

Crise sanitaire, crise énergétique, crise environnementale,  crise nationale, européenne et 

mondiale... Voilà le lot de notre quotidien depuis des mois...  

Nos vies en sont bouleversées et nous sommes mis devant ces incertitudes grandissantes… 

 

Voltaire disait   « Les français arrivent tard à tout, mais enfin ils arrivent »  
 

Une autre contrainte forte provient de la réalité des finances communales.  

Nous devons en tenir compte et notre politique est claire, il s' agit de maîtriser les comptes 

communaux en modérant l’évolution des taux de fiscalité locale.  

Concernant celle-ci, je dirai qu’elle est conforme à nos engagements : 

- Pas d'augmentation du taux des impôts communaux 

- Pas d'augmentation des tarifs péri-scolaires et surtout pas une réduction du contenu des 

assiettes de nos enfants. 

 

Quant au projet politique que nous mettons en œuvre, il repose sur des valeurs et des 

convictions qui se traduisent au quotidien par une méthode et des actions. 

La feuille de route qui vous avait été proposée et respectée témoigne de l'évolution de notre 

commune. 

Chaque projet est réfléchi et défendu auprès des services de l'État afin d'obtenir des aides 

ou plus précisément des subventions. 



 Au total,depuis le début du mandat, ce sont 430 000 euros qui ont été négociés pour            1 

052 000 euros d’investi en 3ans. Soit 43 % de cofinancement obtenu. 

Sur la zone commerciale, budget indépendant, ce sont 795 000 euros qui ont été investis 

pour pérenniser la zone. 

Je souhaite souligner cet après-midi combien notre équipe d’élus a su prendre les décisions 

nécessaires et courageuses pour le bien d'Orleix. 

C’est un vrai travail d’équipe. 

Mes élus sont investis d’une vraie délégation. 

Cette délégation repose sur la confiance. 

Elle donne les moyens de mener à bien les projets qui relèvent de sa compétence.  

J’adresse ici même mes remerciements aux conseillers municipaux et aux adjoints pour 

leur loyauté et leur engagement.  

 Je remercie nos services pour le travail sérieux qui est réalisé chaque jour et leur adaptation 

au nouveau fonctionnement qui s'est opéré en début de mandat. 

Je tenais à vous dire ,toutes filières confondues, que vous êtes pleinement associés à notre 

action. Il était nécessaire de vous donner les moyens matériels pour exercer pleinement vos 

missions. Il en va de la qualité du service rendu aux habitants. 

La méthode, c’est la concertation et le dialogue qui s’exprime notamment lors des réunions 

de quartiers ou des réunions publiques thématiques. 

Je souhaite illustrer ce propos en soulignant la concertation avec les habitants lors des 

travaux dans les quartiers ou plus récemment la réunion publique du 19 Octobre 2022 mais 

également les discussions avec les artisans et commerçants.  

Je sais toute la place qui est la leur dans notre commune : le tissu économique local est un 

atout formidable pour notre commune, chaque commerçant, chaque artisan, chaque chef 

d’entreprise, chaque représentant des professions libérales est un acteur important du 

développement.  

Alors que des communes se voient privées de bureau de poste, de boulangerie, de 

commerces de proximité... A Orleix, nous les avons! Alors soutenons-les! 

Ce dialogue et cette concertation concernent aussi nos associations. 

Que de chemin parcouru ! Nos associations sont écoutées, associées et leurs demandes 

légitimes sont prises en compte notamment à travers la mise en place de projets partagés. 

Marchés, vide-greniers, courses locales, Interquartiers...  

En peu de temps, cette méthode a permis des évolutions sans précédent à Orleix et ces 

progrès n’ont été rendus possibles que grâce à la volonté et la détermination de toutes les 

forces vives de notre commune.  

Vous êtes venus nombreux aujourd'hui et je tiens à vous remercier publiquement de votre 

aide et de votre soutien.  



Représentants des administrations, des entreprises, des commerces, des associations, des 

autorités de gendarmerie, des pompiers, des forces armées, des cultes, vous êtes les forces 

vives de notre ville, vous êtes partie prenante de l’action de renouveau que nous conduisons 

pour notre ville et ses habitants. 

Une commune au service de tous. 

Après avoir évoqué notre méthode de travail, je souhaite vous parler des projets  futurs et 

de ce que qui a été déjà réalisé . 

2023 verra : 

-la création de la halle de 1375m2 dans le prolongement de la salle des fêtes ainsi que la 

couverture du parking de l'école et le cours de tennis. Le tout en panneaux solaires et 

financé en intégralité par l'AREC OCCITANIE ET SEE YOU SUN accompagné d’une soulte de 

60 000 euros pour la commune. L’énergie développée représentera la consommation de 

250 foyers. 

-la réhabilitation du presbytère en Foyer rural et logement d’urgence 

-La création en centre bourg d’un Parc à côté de la mairie. 

Il y aura également l'installation et le renouvellement de la vidéo surveillance sur notre 

territoire et pour finir la reprise du programme voirie. 

Vous le savez, en février 2022, nous avons eu l’honneur d’accueillir Jean Castex alors 1er 

Ministre afin d’aborder nos problématiques de traversée de RN21. Cette venue marque 

l’histoire de notre commune mais plus précisément l’importance d’agir pour la sécurité du 

carrefour RD2 / RN21. Le projet est d’actualité et une étude est en cours… 

 

Pour l'année 2022, le budget de la commune s'élevait à 1 600 000 euros et sera équivalent 

pour cette année 2023. 

Concernant, les autres budgets, 934 000 euros pour la zone commerciale, 30 000 euros pour 

la maison médicale et 16 000 euros  pour le budget aide sociale. 

Les résultats de clôture en attente de validation par le Trésor Public avoisineront un solde 

positif de + 300 000 euros pour la commune, + 260 000 euros pour le Centre commercial, + 

4000 euros pour le pôle santé et + 3500 euros pour le Ccas.  

Nos finances se portent bien et ce, malgré le contexte national. 

Ce début d’année verra la fin des travaux du parking de la zone commerciale marquant ainsi 

l’aboutissement de 4 années de travail. Ce projet aura coûté près de 4 Millions d’euros à la 

SEM Energie et le versement de 17 500 HT / 30 ans de loyer à la commune. Ce projet permet 

de créer l’énergie de 600 foyers Orleixois. 

L'énergie se veut rare et chère, les collectivités comme les entreprises ne sont pas 

protégées par le bouclier tarifaire. Notre facture a triplé en 2022 et les prévisions 2023 sont 

inquiétantes. Nous nous adapterons une fois de plus pour une gestion en bon père de 

famille. 



 

Nous sommes collectivement fiers et heureux de ce qui a d’ores et déjà été réalisé et nous 

 savons tous ce qu’il reste beaucoup à faire. 

Je le disais en introduction, la situation économique globale de notre pays est difficile, 

raison de plus d’aller de l’avant, de travailler sans relâche pour préparer l’avenir de notre 

commune et celui de notre jeunesse. Avec vous, par le dialogue, par l’implication du plus 

nombre, nous poursuivrons le travail entrepris. 

 

Je remercie tout particulièrement : 

- Chaque bénévole qui s’implique avec passion au service de nos associations et d’Orleix. 

- Je remercie chaque association sportive, culturelle, patriotique, de loisirs ou caritative pour 

le travail accompli. 

- Je remercie chaque citoyen qui embellit et dynamise notre commune. 

L’équipe municipale s’associe à moi pour vous présenter des vœux d’harmonie, de santé et 

de partage pour une année 2023 fructueuse et pleine d’enthousiasme. Bonne et heureuse 

année ! 

En attendant, la rencontre des nouveaux habitants, les foulées de Timéo,la chasse aux œufs 

de pâques, les boucles de l’Alaric, l’inter-quartiers, la fête locale ,la Pasajeda rose et le repas 

des aines en fin d’année… et bien d’autres. 

 

Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à présent avec grand plaisir à partager 

le verre de l'amitié et la traditionnelle galette des rois. 

 

 


