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PROCÈS VERBAL DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DE LA COMMUNE DE SAINT CHRISTOLY DE MEDOC 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 

Convocation du 13 juin 2014 

 

Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-CHRISTOLY DE MEDOC s’est réuni dans 

la salle de la Mairie le 20 juin 2014 à 18 heures, sous la présidence de M. Stéphane 

POINEAU, Maire. 

 

Étaient présents : M. Stéphane POINEAU, Maire, 

M. Sébastien PEYRUSE, 1er adjoint, Mme Michèle MACAIGNE, 2ème adjointe, 

Mmes Marie-José CLIPET, Bénédicte RABILLER, Angélique DEGAS, Anne 

BOUTEILLIER et Régine CHEIN, MM. RUIZ Michel et Serge GAYE. 

Procuration : Gilles AURIOL à Sébastien PEYRUSE 

Absent (s) : - 

Etait désignée secrétaire de séance : Mlle Aurélia GUYONNAUD 

 

 

N° 2014-030 DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS POUR LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES 

Est élu délégué : Stéphane POINEAU 

Sont élus suppléants : Sébastien PEYRUSE, Michèle MACAIGNE, Serge GAYE 

 

 

N° 2014-031 FOND DÉPARTEMENTAL D’AIDE AUX ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 

Le Conseil Municipal accepte de demander la subvention du FDAEC 2014 à hauteur de         

7 648 € pour l’installation de ralentisseurs. 

Deux devis sont présentés :  

Devis n°1 : SANZ TP : 27 253.00 € ht 

Devis n°2 : ADE TP : 28 167.00 € ht 

Le devis final n’est pas validé mais le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de créer le 

dossier de demande de subvention et d’effectuer les démarches nécessaires. 

 

 

N° 2014-032 SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF À 20 HEURES/SEMAINE 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité la suppression du poste d’adjoint administratif à 

20 heures hebdomadaires à compter du 2 juin 2014, suite à la  création du poste à 29 

heures/semaine. 

 

 

N° 2014-033 DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la désignation des délégués suivants auprès de la CDC : 

• Finances : Gilles AURIOL 

• Développement économique et habitat : Michel RUIZ 

• Aménagement du territoire : Sébastien PEYRUSE 

• Enfance jeunesse / animation sportive : Bénédicte RABILLER /Régine CHEIN 

• Prévention sociale : Marie-José CLIPET 

• Culture et tourisme : Anne BOUTEILLIER 

• Patrimoine, travaux et sécurité : Sébastien PEYRUSE 

• Communication : Anne BOUTEILLIER 

• CIID (1 titulaire + 1 suppléant) : Gilles AURIOL - Michel RUIZ 

• CLECT (1 titulaire + 1 suppléant) : Sébastien PEYRUSE  - Michel RUIZ 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

• Le Plan Communal de Sauvegarde est présenté aux conseillers municipaux pour une 

mise à jour. Une réunion sera organisée ultérieurement pour valider les modifications. 

 

• « les Pierres Creuses » : une entreprise serait intéressée par les pierres qui se trouvent 

devant la mairie et devant l’église, et les achèteraient 500 € pièce. 

Les conseillers demandent au Maire de se renseigner sur une éventuelle valeur 

architecturale ou historique de ses pierres avant de prendre la décision de les vendre. 

 

• Angélique DEGAS expose le compte-rendu de la réunion de la commission « animation 

communale » pour l’organisation de la fête du village du 26 et 27 juillet 2014. 

26/07 : petit marché avec des producteurs, possibilité de repas sur place (camion) et 

animation culinaire. 

  Soir : repas dansant (prix à définir) sur réservation 

27/07 :  vide-grenier, brocante (messe ?) 

  Repas du midi 

  18 h : marche de 6 km 

  20 h : repas de quartier (+ camion ?) 

  Feu d’artifice 

 

Prévoir la tonte du Pré de la Cure pour en faire un parking provisoire le temps du week-

end. 

 

• Il a été évoqué le fait de déplacer la grille endommagée à l’entrée du village. Aucune 

décision de prise. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 


