
CONSEIL MUNICIPAL             ALIGNAN-DU-VENT 
 
 
 
SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2020 
 
 
L’an deux mille vingt, le Lundi  trente Novembre, les membres du Conseil municipal  de la 
Commune d’Alignan-du-vent se sont réunis à 18h30 à la salle du conseil municipal, place 
de la mairie à Alignan-du-vent, sur la convocation qui leur a été adressée le vingt trois 
Novembre deux mille vingt, conformément à l’article L.2121.10 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
ÉTAIENT PRESENTS 
 
Christophe Pastor, Gérard Perrin, Magali Larose, Frédéric Roye,Monique Bedos Moutou, 
Alain Barasz, Aurinda Fernandes, Christian Richard, Elsa Balsier, Fabien Maillé, Geoffrey 
Boulade, Mireille Maillé, Dominique Pujoj, Mireille Portes. 
 
ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS 
 
Dimitri Guizard a donné pouvoir à Fabien Maillé 
Sébastien Berg a donné pouvoir à Frédéric Roye   
 
ÉTAIENT ABSENTS NON REPRÉSENTÉS 
 
Annie Camplong 
Françoise Frances 
Cécile Castagnie 
 
 
PARTICIPAIENT A LA RÉUNION 
 
 
Christophe Pastor,  maire 
Gérard Perrin, premier adjoint 
Magali Larose, deuxième adjoint 
Frédéric Roye, troisième adjoint 
Monique Bedos Moutou, conseillère municipale 
Alain Barasz, conseiller municipal 
Aurinda Fernandes, conseillère municipale déléguée 
Christian Richard, conseiller municipal 
Elsa Balsier, conseillère municipale 
Fabien Maillé,conseiller municipal 
Geoffrey Boulade, conseiller municipal 
Mireille Maillé, conseillère municipale 
Dominique Pujoj, conseiller municipal 
Mireille Portes, conseillère municipale . 
 
 
 
 



 
 
Monsieur le maire ouvre la séance et constate que le Quorum est atteint. 
 
Conformément à l’article L.2121.15 du code général des collectivités territoriales, il est 
procédé à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil. Gérard Perrin est 
désigné pour remplir cette fonction qu’il accepte. 
 
Approbation du compte rendu du 30 Octobre 2020 
 
Le compte rendu du 30 Octobre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
1. Adaptation des modalités de réunion et de décision du conseil municipal durant 
l’état d’urgence sanitaire 
 
l’adaptation des modalités de réunion et de décision du conseil municipal pour une réunion 
à huis clos à l’exception de la directrice générale des services et de la presse pendant la 
période d’état d’urgence sanitaire est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Convention Hérault Energie Pour la collecte et la valorisation des actions 
éligibles des certificats d’économie d’énergie. 
 
Le conseil municipal approuve le projet de convention, autorise le transfert à Hérault 
énergie des certificats d’économie d’énergie et autorise le maire à signer ladite convention 
avec Hérault énergie à l’unanimité. 
 
3. Décision modificative n°2 : budget primitif – budget principal  
 
La décision modificative sections fonctionnement et investissement est adoptée à 
l’unanimité. 
 
4. Vote anticipé des crédits d’investissement au titre de l’exercice 2021. Budget 
principal 
 
Le conseil municipal autorise M. le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement pour le budget principal pour l’exercice 2021, jusqu’à l’adoption du 
budget ou au 31 mars 2021, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de 
l’exercice 2020. l’autorisation est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Développement d’une démarche de mécénat – Convention de cadre général pour 
le mécénat 
 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le maire à signer la convention de mécénat 
et procéder à toutes les opérations s’y rapprochant 
 
6. Subvention Association des parents d’élèves – exercice 2020 
 
Suite à la demande de l’association et compte tenu de la nature du projet, le conseil 
municipal accorde une subvention de 1000 euros pour apporter un soutien financier à 
l’école des Mûriers et autorise M. le maire à signer toute les pièces nécessaires. La 
décision est prise à l’unanimité.   
 



 
 
 
 
7. Contrat entretien voies publiques – entreprise G&G BALAYAGE 
 
Le conseil municipal approuve les termes du contrat et autorise, à l’unanimité, M. le maire 
à signer le contrat d’entretien avec l’entreprise G&G balayage pour 17 passages de deux 
jours consécutifs répartis sur l’année 2021. 
 
8. Contrat d’entretien débroussaillage – entreprise Perez Romain 
 
Le conseil municipal approuve les termes du contrat et autorise, à l’unanimité M. le maire 
à signer le contrat d’entretien pour l’année 2021, des chemins communaux, fossés, 
pluviaux avec l’entreprise Romain Perez. 
 
Questions diverses 
 
M. le maire explique la difficulté à continuer de verser une participation élevée auprès de 
l’école de musique de Servian malgré un nombre d’élèves Alignanais particulièrement 
faible, voir nul depuis de très nombreuses années. 
Mr le maire invite les participants à s’exprimer sur le sujet. Une délibération sera 
prochainement proposée au conseil municipal. 
 
 
 
Monsieur le maire rappelle le prochain conseil municipal est prévu fin Décembre, la date 
précise sera communiquée dès que possible. 
Monsieur le maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 
dix neuf heures quinze. 
 
 
 
       Le maire 
       Christophe Pastor 
 
 
 


