
 

 

Séance du Conseil Municipal 
du mardi 12 juillet 2022 

Liste des délibérations 
 

 
L'an deux mille vingt et deux, le 12 juillet à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la 
Commune de SAYAT (Puy-de-Dôme) dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, 
à la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Nicolas WEINMEISTER, Maire. 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : le 06 juillet 2022 
 
Nombre de membres : en exercice : 19    présents : 16  votants : 18 
 
Présents : M. Nicolas WEINMEISTER (Maire), Mme Anne-Marie CHARLES, M. Gérard 
LANGLAIS, Mme Catherine HOARAU, Mme Elisabeth LISA (Adjoints), M. Jacques NURY, 
Mme Claudine MAZAYE, M. Pierre-Lin POMMIER (Conseillers municipaux délégués), 
Mme Christine AUPETIT, M. Michel SCHILLIG, M. Joseph CALLA, M. Éric MALLAN, M. 
Sébastien HUCHET, Mme Virginie CRISTINA, Mme Malika CHALLAL et Mme Camille 
ANDRIEU  
 
Procurations : M. René BALICHARD à Mme Anne-Marie CHARLES 

: Elise BOUSAT à M. Nicolas WEINMEISTER 
 
Excusé : M. Julien BOUSQUET 

 
 
Mme Virginie CRISTINA a été élue Secrétaire de Séance. 

 
 

Le quorum étant atteint, la séance du Conseil Municipal est ouverte 
 
Ci-après la liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal du 12 juillet 2022 : 
 
 

Délibération 
n°2022-07-032 
du 12/07/2022 

Aménagement de la rue de Champ Verdier : 
autorisation du lancement de la procédure 
adaptée du marché et de sa signature par le 
Maire 

approuvée :  
à l’unanimité 

Délibération 
n°2022-07-033 
du 12/07/2022 

Création d'aménagements de sécurité et 
mise en place de la signalisation routière 
place du Treix, rue des Ecoles, rue du Grand 
Pré et rue de la Sagnifore : Choix des 
entreprises pour la réalisation des travaux 

approuvée :  
à l’unanimité 

Délibération 
n°2022-07-034 
du 12/07/2022 

Travaux de Voirie avenue des Bughes et rue 
Marcel Vigot : choix de l’entreprise pour la 
réalisation des travaux 

approuvée :  
à l’unanimité 

Délibération 
n°2022-07-035 
du 12/07/2022 

Convention pour le portage foncier d’une 
emprise de la parcelle cadastrée AL n°78 par 
l’EPF- Auvergne 

approuvée :  
à l’unanimité 
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Délibération 
n°2022-07-036 
du 12/07/2022 

RLV : modification de la convention du 
service commun Droits des Sols pour Sayat 

approuvée :  
à l’unanimité 

Délibération 
n°2022-07-037 
du 12/07/2022 

RLV : Adhésion au groupement de 
commandes relatif à la réalisation des 
vérifications périodiques réglementaires 

approuvée :  
à l’unanimité 

Délibération 
n°2022-07-038 
du 12/07/2022 

Renouvellement de la convention entre les 
Communes de la circonscription de 
l’Education Nationale Riom-Limagne pour 
l’organisation, le fonctionnement et le 
financement du RASED (Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté) 

approuvée :  
à l’unanimité 

Délibération 
n°2022-07-039 
du 12/07/2022 

Contrat d’engagement éducatif (CEE) : 
recrutement et rémunération 

approuvée :  
à l’unanimité 

Délibération 
n°2022-07-040 
du 12/07/2022 

Tarifs des concessions funéraires, des cases 
du columbarium, des cavurnes et du jardin du 
souvenir au 13 juillet 2022 

approuvée :  
à l’unanimité 

Délibération 
n°2022-07-041 
du 12/07/2022 

Remboursement d’une facture d’achats de 
fournitures à un conseiller municipal 

approuvée :  
Pour : 17 

M. Éric MALLAN ne 
prend pas part au vote 
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