
SAINT-LAURENT DE LA SALLE
Le 5 septembre 2022

L'an deux mille vingl-deux, le 29 aorlt 2022, les membres du Conseil Municipal de la
commune de Saint-Laurent dc la Salle ont été convoqués par M. ROY Sébastien, maire pour
le 5 septembre 2022 à 20 h 30.

Ordre du jour :

I - Désignation d'un secrétaire de séance

2 - Approbation des délibérations du l2 juillet 2022
3 - Compte-Rendu des décisions prises par M. le Maire
4 - Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS/2021)

Assainissement non collectif
5 - Devis d'honoraires pour le bomage du terrain « lavoir communal » à La Goupillaire
6 - Achat de tables pour la salle communale
7 - Travaux d'élagage et de débroussaillage
8 - Point comptabilité - Décision Modificative éventuelle
9 - Réflexion pour la conception du bulletin communal 2023

l0 - Réflexion pour la manifestation « Noël des enfants »

I I Questions diverses

Sébastien ROY, Maire

Séance du 5 septembre2022

Nombre de conseillers
En exercice : 10

Présents : 9
Votants : 9

L'an deux mille vingt-deux
le ;5 septembre 2022

Le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent de la Salle dllment convoqué
s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. ROY Sébastien, Maire

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 29 août 2022

PRESENTS ; Mmes JAUD, PHELIPPEAU, KAPPELHOFF, DIGI,.ET
Ms GUERIN, BURCELOT, BREMAND, CORMIËR, ROY

ABSENT : M. GABORIAU

Secrétaire de séance : M. BURCELOT

2022 - 07 - 01 Désignation d'un secrétaire de séance

A I'unanimité des membres présents, M. BURCELOT est nommé secrétaire de séance

2021 07 -02 - Approbation des délibérations dul2 iuillet 2022

M. le Maire donne lecture des délibérations du 12 juillet 2022, celles-ci sont approuvées à

I'unanimité des membres présents.

2022 - 07 - 03 - Compte-Rendu des décisions prises pau: M. le Maire



SAINT-LAURENT DE LA SALLE
Le 5 septembre 2022

M. le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu.il a pnses par délégation flyConseil Municipar conformément à la déritératio 
" "" ioio-ol -oa du 2 l jui,et 2020

ANN E 2022

t-ature de la décision
Descri tion Décision i\Iontant2022-094 Facture électricité EDF' 07 /07 t2022 l 160.91 € fTC2022-095 Assurance persomel

IRCANTEC corisarion pré
sionnelle 2022

CI.IP
0'7 /07 t202) 49.96 € 

.fTc

2022-096 Assurance personnel
CNRACL cotisation prévi
Sionnelle 2022

CNP 07 i07 i2022 3 598.10 € TTC

2022-097 Achat taiile haie thermi Tract brioo 11t07 /2022 619.90 € TTC2022-0s8 Achar cartouche graisse et
Boulons

SUOMA 21,'07 i2022 r 00.t8 € TTC
2022-099 IS lc coll trô le tecbni ucq

C ementarre u ontr
DEKRA 2t /07 /2022 30.00 € TTC

2022-100 ha mt anIfestat lon I I 0 7 CC I) ID EI-LE IET R 2t/07 i2022 378.1 I €TTC2022-I0t Achar uet JARDIFLOR 2t 107 t2022 25.00 € TTC2022-10? Facture internet fibre LINK f 2t /07 i2022 360.00 € TTCFacturc té LINKT 2tt07 /2022 12.05 € TTC2022-t04 Redevance enlèvement O
Salle communale

Communauté de cornmunes
-VendéeFootena

21/07/2022 220 .26 €. T'|C
2022-l0s e OM terrain deRedevanc

Football
Cormunauté de communes

-VendéeP Fontena
76.02 € TTC

2022-t06 Achar cartouche graisse et
Boulons

SUOMA 26t08/2022 46.03 € TTC
2022-t07 Achat lirres biblio Librairie Florii 26108t2022 396.30 € T-rc2022-108 Foumiture C mac COLAS 26/08t202.2 535.20 € ITC2022-r09 Paie Molinari Léa Centre de Gestion 26/08t2022 548.49 € lTC2022-Û0 manifestation l4Achar

Juillet
SAS LA PREE 26/08/2022 16 r.23 € TTC

2022-t I t manifestation l4Achat
Juillet

SAS LA PREE 26108t2022 5s,1.97 € TTC
2022-tt2 manifestation l4Achat

.luillet
SAS LA PREE 26/08t2022 123.5.1 € TTC

2022-tt3 Achat manifestation 14
.luillet

SAS LA PREE 26/08i2022 163.54 € TTC
2022-tt4 Achat manifestation l4

Juillet
SAS LA PREE 26/08i2022 134.74 € TTC

20lt- I l5 Achat manileshtion l4
Juillet

Les Vergers Caillerots 26/08t2022 81.60 € TTC
2022-t t6 FaÇture té1 ehon enlatn LINKT 26t0812022 12.00 € TTC2022-t t7 Facture intemet fibre LINKT 26/08t2022 360.00 € TTC2022-tL8 Formation des élus Association des Ma r res 26108/2022 260.00 € TTC

Le conseil Municipar' après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, prend actedes décisions prises par M. le Maire.

2022-r03

I

I

Date

l
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2022 - 07 - 04 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
(RPQS/2021 ) Assainissement non collectif

Vu le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du Service Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC), transmis par la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée
pour l'exercice 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du I I juillet 2022 approuvant le rapport
précité ;

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés :

APPROUVE le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du SPANC transmis par la
Communauté de Communes du Pays Fontenay-Vendée pour l'exercice 2021 mais une
remarque collective est faite sur le tarif excessif des redevances.

2022 07 - 05 Devis d'honoraires pour !e boo:age du terrain « lavoir co414uqAl » à La
Goupillaire

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Lavoir de La Goupillaire a été
nettoyé. II propose aux membres du Conseil Municipal de le mettre en valeur et les informe
que pour se faire, il serait nécessaire d'effectuer un bomage du terrain. Il donne lecture du
devis concernant [e bornage.

Après avoir entendu les propos de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité
des membres présents :

DONNE un avis favorable pour la réalisation de ce bomage par la SELARL Damien
VERONNEAU pour un montant de 894,00 € HT soit I 072,80 € TTC

2022 - 07 - 06 - Achat de tables la salle communale

Monsieur le Maire rappelle la décision du l2 juillet demier concemant l'achat de l0 tables
pour la salle communale. Il donne lecture des differents devis.

Après avoir pris connaissance des devis, le Conseil Municipal délibère et à l'unanimité des
membres présents :

DÉCIDE d'attendre pour l'achat de 10 tables et de remplacer simplement la table
cassée lors de la location.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il est temps de penser aux travaux
d'élagage et de débroussaillage. Ces travaux sont estimés à environ 60 heures de travail pour
l'élagage, 120 heures pour le débroussaillage et 15 à 20 heures pour les travaux avec un petit
lamier.

SAINT-LALJREN]' DE LA SALLE
Lo 5 septembre 2022

2022 - 07 - 07 Travaux d'élaeaee et de débroussaillaee



SAINT.LAT RENT DE LA SALLE
Le 5 septcmbre 2022

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de
demander des devis aux entreprises suivantes :

SNC TBE (Transport Terrassement Battage)
CUMA L'EVEIL
SARL REGNER Paysages

2022 07 - 08 Point comptabilité - Décision Moditicative éventudls

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la situation comptable de la commune. Il
les informe qu'il y a eu dcs rentrées d'argent supplémentaires. Il n'est pas nécessaire de
prendre une décision modificative pour le moment mais il faudra certainement en prendre une
avant la fin de l'année.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité des membres présents, prend acte
des informations transmises par M. le Maire.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de réfléchir à la conlection du bulletin
communal. Il leur donne lecture des différents devis.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal DECIDE

De prévoir une rencontre de la commission chargée de cette publication et les
prestataires pour voir ce qu'ils proposent avant de prendre une décision.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune organise fin
novembre une manifestation dénommée « Noël des enfants r» qui consistait à offfir aux
enfants en primaire de la commune un spectacle et un calendrier de I'Avent. Il leur demande
de réfléchir à I'organisation de cette manifestation pour cette fin d'année.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide

D'organiser une manifestation « Noël des enfants » en 2022.

Que la manifestation « Noël des enfants » se déroulera le vendredi 25 novembre ou le
samedi 26 tovembre 2022 ;

M. le Maire reçoit tous pouvoirs pour choisir une troupe pour animer cette soirée;
Le montant maximum pour cette manifestation est fixé à I 500 € TTC ;

} Le règlement des factures correspondantes sera imputé à I'article 623 du budget
principal.

2022 - 07 - 09 - Réflexion pour la conception du bulletin communal 2023

2022 07 - 10 - Réflcxion pour l'or&Lnisation de la manifestation « t.',\oël des enfànts »

2022 - 07 - ll Ouestions diverses



l) Le conseil municipal réfléchit à l'organisation de la manilestation « octobre Rose >>.

2) Le conseil municipal fait le point des différentes manifestations organisées en 2022:
l4 juillet, scellement clou de compostelle, repas comité des Ëtes . . .. Ces
manifestations sont appréciées et le conseil souhaiterait favoriser la création d'une
nouvelle association (comité des lêtes).

3) M. Burcelot informe le conseil que les habitants de La Sauvagère se plaignent de la
vitesse excessive des véhicules dans ce village.

4) La prochaine réunion de conseil est fixée au mardi 4 octobre 2022

La séance est close à 22 H 20
Comportant les délibérations suivantes

I - Désignation d'un secrétaire de séance
2 Approbation des délibérations du l2juillet2022
3 - Compte-Rendu des décisions prises par M. le Maire
4 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du senice (RPQS/2021) -
Assainissement non collectif
5 * Devis d'honoraires pour le bomage du terrain << lavoir communal » à La Goupillaire
6 - Achat de tables pour la salle communale
7 - Travaux d'élagage et de débroussaillage
8 - Point comptabilité - Décision Modificative éventuelle
9 - Réflexion pour la conception du bulletin communal 2023
10 Réflexion pour la manifestation « Noël des enfants »

ll - Questions diverses

CONSEILLERS
MUNICIPAUX

PRESENCE

M. ROY Sébastien Préscnt

M. CUERIN Didier Présent

Mme JAUD Céline Présent

M. BURCELOT Cwille Présent

M. GABORIAU Charly Ahsent

Mme KAPPELHOFF Laura Présent

SAINT-LAURENT DE LA SALLE
Le 5 septembre 2022

Actes certifiés exécutoires
Réception par le Sous-Préfet : le 8 septembre 2022
Publication : le 8 septernbre 2022



SAINT-LAURENT DE LA SALLE
Le 5 septembre 2022

Fait à Saint-Laurent-de-la-Salle, le 6 septembre 2022

Le Maire
Sébastien ROY

[,e Sccrétaire de séance

Cy"ille BURCELOT

Mmc PHELIPPEAU Patricia Présent

M. BREMAND Jacky Présent

M. CORMIER Jean-Charles Présent

Mme DIGUET Stécy Présent


