
 

 

 

 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

A l’aube de cette année 2023, je voudrais profiter de cet édito pour faire le point sur 

l’année 2022 qui vient de s’écouler et sur l’année 2023 qui débute. 

Il convient de faire un arrêt sur image de l’année 2022, marquée par une crise géopolitique 

mondiale. Notre pays est secoué, découvrant ses fragilités économiques, ses faiblesses sociales. 

La crise sanitaire est à nouveau très préoccupante, COVID, grippe, bronchiolite s’invitent à 

nouveau dans nos foyers. Soyons vigilants, vaccinons-nous, portons le masque dans les milieux 

clos. 

Vous découvrirez en parcourant ce bulletin municipal que les projets inscrits ont tous vu le 

jour. La réalisation « phare » de cette année pour notre commune rurale est sans conteste 

la maison d’Assistantes maternelles achevée en juillet 2022 et dont Mélanie et Soizic ont 

pris possession le 2 Septembre 2022 avec les petits ouistitis qui vont sans aucun doute faire 

vivre cette structure d’accueil. 

Malgré la morosité ambiante, il est bon de signaler que le traditionnel repas des Aînés a eu 

lieu en présentiel, après 2 années de sommeil, pour le plus grand plaisir des Aînés qui 

apprécient ces moments de convivialité et d’échanges. 

Félicitations aux associations locales qui en juin, nous ont offert une belle soirée d’été lors de 

la Fouée de la Saint Jean – opération à renouveler – encore Bravo à tous. 

Des réalisations mais aussi des projets à venir. Le recensement de la population a eu lieu en 

janvier et février. Les données collectées annoncent une hausse de l’ordre d’une vingtaine 

d’habitants. En ce début d’année, le premier regard que posent les élus est un regard 

budgétaire. Nous sommes satisfaits d’avoir tenu nos promesses en effectuant l’ensemble de 

nos projets malgré plusieurs évènements conjoncturels ou statutaires venant modifier la donne 

et rendant l’adéquation budgétaire difficile à tenir (hausse du point d’indice des 

fonctionnaires, hausse du SMIC). A cette hausse subie de la masse salariale est venue se 

greffer une inflation galopante, la même que vous subissez, couplée à une hausse vertigineuse 

des tarifs d’énergie, gaz, électricité, carburants. 

Il va falloir faire preuve d’inventivité pour trouver des pistes d’économie sur des budgets déjà 

fortement maîtrisés. 

Chers Gaussonnaises, Chers Gaussonnais, je vous adresse en mon nom personnel et au nom de 

l’Equipe Municipale, du Personnel Communal tous mes vœux de bonheur, de réussite et de 

santé pour cette année 2023. Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux, le 

Dimanche 8 Janvier 2023, à 11 H, à la salle polyvalente. 

Mme La Maire, Arlette MICHEL 



     

 

 
 

1° - Informations Fiscales : 

 
 Base/21  TAUX % Produit 

Commune 

Bases/22 TAUX % Produit 

Commune 

  Com Taxe 
additio

nnelle 

TSE EPCI   Com Taxe 
additio

nnelle 

TSE EPCI  

F.B 345 700 35.96  0.121 0.14 124 314 363 500 35.96  0.0858 0.14 130 715 
F.N.B 58 200 67.28 51.16 0.305 4.16 39 157 60 300 67.28 51.16 0.196 4.16 40 570 
Potentiel 

Fiscal 

     Total 
163 471 

     Total   

171 285 

 

 

2° - Dette au 1er Janvier 2023 : 

 
 

Emprunts Bâtiments 

Annuité Début Fin Recette 2022 

Loyers 

Prêt CAF/MAM 0% 2 219.50 2022 2031 10 076.40 

SOUS TOTAL 1    10 076.40 

Autres prêts    

Travaux 15 511.18 2008 2028 

Divers 7 939.60 2014 2029 

Travaux 8 709.70 2017 2037 

Divers 8 977.80 2019 2039 

Travaux 20 989.85 2021 2036 

SOUS TOTAL 2 62 128.13   

TOTAL  64 347.63  

 

 

 

3° Masse Salariale : (Salaires + charges sociales – prise en charge par l’état et assurance du personnel) 

 

2021 :     163 466   €     2022 :  188 230   € 

 

• Secrétariat de Mairie : 

- Mme ROUILLE Bernadette - Secrétaire  - 32 H/semaine 

 

• Service technique : 2 agents à temps plein : 

-  M. PELLAN Stéphane. 

-  M. DUPONT François  

 

• Service périscolaire et scolaire :  

- Mme MOIZAN Gwénaëlle, Adjoint Technique (accompagnement et accueil public scolaire, aide à la cantine, 

entretien des locaux) à raison de 25 H 15/semaine – CDD de 1 an à compter du 01.09.2022 

- Mme LE NECHET Anne, Agent au service Cantine, Garderie à raison de 25H/semaine – CDD de 1 an à 

compter du 5/10/2022 

- Mme THOMAS Isabelle, CDD, Agent polyvalent au service secrétariat de la mairie, de la cantine, garderie, 

entretien des locaux à raison de 18H15/semaine depuis Juin 2022. 

 

URBANISME 2022 :  ►  2 Permis de construire                                ►   13 Déclarations Préalables 
 

 

►   8 NAISSANCES 

►  4  MARIAGES 

► 5 PACS 

►  3  DECES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

♦ Maison d’Assistantes maternelles :  

Les travaux démarrés en Novembre 2021 se sont achevés en Juillet 2022. La réception des travaux a eu lieu 

le 25 Juillet 2022 en présence des artisans.. Le montant de la dépense se décompose comme suit : 

Dépenses : Acquisition foncière immobilière :      60 000 € 

  Dépenses travaux éligibles H.T :                       200 428.28 € 

  Dépenses travaux non éligibles H.T :    43 824.20 € 

(architecte, APAVE, Dispositif assainissement, couverture) 

  TOTAL :               304 252.48 € 

Recettes : Aides publiques : DETR (Etat) :    44 390.00 € 

                 Autres financements publics hors état : LCBC :                    50 000. 00 € 

          CAF :                      22 195.00 € 

  TOTAL subventions :                                                         116 585.00 € 

  Total recettes : 152 585.00 € dont 36 000 € de loyer sur 5 ans(amortissement) 

Autofinancement :151 667.48 €,dont fonds propres :129 472.48 € et emprunt CAF à taux zéro de 22 195 € 

 

♦ Remplacement beffroi Eglise et peinture :   

♦Le beffroi de l’Eglise a été remis à neuf pour un montant HT de 50 604.05 € par l’entreprise BODET 

campanaire. 

♦Travaux de peinture (porche église et bas de l’église) réalisés par l’entreprise RAT Joël en décembre 2022 : 

4 478.32 € HT 

Subventions obtenues sur dépenses éligibles : DETR : 30 %, Région : 20 %, Département : 20 %, 

Autofinancement : 30 % 

 

♦ Lotissement « Le verger D’Antan » : 

 La viabilisation du lotissement en 4 lots a été réalisée de mars 2022 à fin juin 2022 sous la maîtrise d’œuvre 

de Nicolas Associés, Géomètre – Voirie : COLAS : 26 937 € HT + bordures 2 218.65 €, SEEG : 25 008 € 

HT, SDE : réseau électrique : 4 609 €, infrastructure télécom :2 749  €, Solutel-fibre optique : 1 027 € 

Eaux usées : convention Commune/LCBC : 13 536 €, Frais d’étude honoraires cabinet Nicolas : 9 900 € HT 

 

♦ Joints école communale : 

Les travaux confiés à l’entreprise COUVRAN Jacky de Plémy, s’élèvent à 19 919 € HT – Subvention DETR 

attendue : 30 %. 

 

♦ Préau de l’Ecole :  

L’entreprise Rouxel Xavier, Menuiserie, a été sollicitée pour réaliser les travaux au niveau du préau de 

l’école : le retrait des poteaux de soutien de la charpente et pose d’un lamellé collé pour un montant de  

2 078 € HT 

 

♦ Pose d’un radiateur électrique dans la sacristie de l’Eglise par l’entreprise Lesturgeon Gaëtan pour une 

somme de 956  HT: 

 

♦ Achat de mobilier de rangement pour les 3 salles de classes :  

• IKÉA : montant 790 € TTC            ● Manutan Collectivités : montant 650 € TTC  

 

♦ Achat capteurs CO2 : 

5 capteurs ont été posés dans les 3 Classes et cantine garderie : total : 1 271 € HT – Subvention de 

l’Education Nationale : 448 € 

 

♦  Achat de bacs à fleurs :  

Auprès de l’entreprise Quéguiner, soit 6 bacs pour un montant de 1 461 € TTC 

 

REALISATIONS 2022 



 

 

♦ Réalisation de peinture de signalisation : passage piéton, signalisation PMR par l’entreprise Marquage 

De l’Ouest pour un total de 1 103 € HT 

 

♦ Travaux réalisés par LCBC : 

• Voirie : L’entreprise EUROVIA a réalisé les travaux sur 2.5 kms, sur la route communautaire entre 

Entrée Bourg vers « Le Chauchix » - reste à réaliser : du « Chauchix » à l’intersection de la RD 76. 

• Eaux usées : Rue du Rocher, travaux d’assainissement réalisés par la SEEG La Motte pour le compte de 

LCBC 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE 

 

♦ Travaux eaux pluviales :  

Rue du Rocher – Raccordement à hauteur de l’atelier municipal vers toilettes publiques – 

 

♦ Rambarde Bibliothèque :  

Remplacement de la rambarde de la bibliothèque par l’entreprise LE MARCHAND 

 

♦ MAM :  

• Pose d’un portail et d’une clôture et aménagement préau par l’entreprise ROUXEL pour un montant de 

4 112  € et 1 987 € 

• Reprise d’enrobé de la cour, estimation des travaux en cours d’instruction 

 

♦ Pose d’un abri Bus en Centre Bourg : 

A la demande des parents, un abri bus sera réalisé pour les lycéens et les collégiens empruntant les transports 

scolaires 

 

♦ Achat de mobilier :  

La Mairie a été sollicitée par l’Equipe Enseignante pour l’achat de tables de classe adaptées à la morphologie 

des enfants de CP – CE 

 

♦ Aménagement de placards : 

Pose de portes de placards à la Mairie. 

 

♦ Jeux et équipements extérieurs : 

Le Conseil Municipal souhaite réaliser un espace de jeux extérieurs pour les touts petits à côté du city stade et 

l’achat de tables et bancs pique-nique. 

 

♦ Ravalement de façades : 

Travaux de rafraichissement des façades (Mairie, Ecole et MAM ) 

 

♦ Projet aménagement Rue de La Débrairie : 

Une réflexion sur l’aménagement de la Rue de la Débrairie : du bas Bourg à l’entrée de l’agglomération est en 

cours. 

INFOS DE DERNIERE MINUTE : 

Les pluies du 19.12.2022 ont provoqué d’importantes infiltrations d’eau dans la tour du clocher entrainant 

l’inondation du porche de l’Eglise et la dégradation des peintures fraîchement terminées. 

De plus, lors de la réalisation des peintures du porche, une mauvaise surprise nous attendait : les IPM en bois 

supportant l’entrée intérieure de l’Eglise accusaient un désordre conséquent : poutres entièrement pourries 

La décision de condamner l’accès principal a été prise et ce jusqu’à nouvel avis. 

Prochaine étape : Diagnostic et étude pour ces problèmes d’infiltrations. 

PROJETS 2023 
 


