
CONSEIL MUNICIPAL             ALIGNAN-DU-VENT 
 
 
SÉANCE DU 22 JANVIER 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le Vendredi vingt-deux Janvier, 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 quinze Janvier deux mille vingt et un, conformément à l’article L.2121.10 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Christophe Pastor, Gérard Perrin, Magali Larose, Frédéric Roye,Monique Bedos Moutou, 
Alain Barasz, Aurinda Fernandes, Christian Richard, Cécile Castagnié, Sébastien Berg, 
Dimitri Guizard, Fabien Maillé, Geoffrey Boulade, Mireille Maillé, Dominique Pujol, Mireille 
Portes. 
 
ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS 
 
  
ÉTAIENT ABSENTS NON REPRÉSENTÉS 
 
Annie Camplong 
Françoise Frances 
Elsa Balsier 
 
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 
Cécile Castagnié, conseillère municipale 
Sébastien Berg, conseiller municipal 
Dimitri Guizard, conseiller municipal 
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 corum est atteint. 



 
Conformément à l’article L.2121.15 du code général des collectivités territotiales, 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 17 décembre 2020. 
 
Le compte rendu de la séance du 17 décembre est approuvé à l’unanimité. 
 
1. Mise à disposition du service nacelle (élagage, travaux en hauteur) de la 
commune de Valros. Signature de convention. 
 
Les termes de la convention de mise à disposition d’un camion nacelle avec chauffeur par 
la commune de Valros sont adoptés à l’unanimité, le conseil municipal autorise à 
l’unanimité Monsieur le maire à signer ladite convention. 
 
2. Aide à la rénovation de façades dans le centre historique – Année 2021 
 
Le conseil municipal renouvelle pour l’année 2021, à l’unanimité, l’aide aux propriétaires 
pour la rénovation des façades.  Les travaux devront respecter la charte de rénovation des 
façades anciennes. 
 
3. Dotation d’équipement des territoires ruraux. Projet de création d’une 
permanence médicale, accueil CCAS et installation d’un distributeur automatique de 
billets dans les locaux de la mairie. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’avant projet définitif de l’opération et la 
sollicitation auprès de l’état de l’attribution de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR). La dotation sollicitée s’élève à 144 302,46 € pour une prévision globale de 
240 504,10€. 
 
4. Subvention département de l’Hérault, Projet de création d’une permanence 
médicale, accueil CCAS et installation d’un distributeur automatique de billets dans 
les locaux de la mairie. 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’avant projet définitif de l’opération et la 
sollicitation auprès de l’état l’attribution d’une aide financière. L’aide sollicitée s’élève à 
48 100,82€ pour une prévision globale de 240 504,10€. 
 
5. Opération « 8000 arbres par an pour l’Hérault » don d’arbres du Département de 
l’Hérault à la commune d’Alignan-du-Vent pour futures plantations. 
 
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à accepter la cession 
amiable et à titre gratuit, sans déclassement préalable, de 35 arbres d’ornement à affecter 
aux secteurs Saint Laurent, Square Alary et centre du village. 
 
 
 
 



6. Groupe scolaire « Les mûriers » : Dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) – Travaux d’économie et améliorations  énergétiques du groupe scolaire – 
exercice 2021. 
 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité l’avant-projet définitif de l’opération et la 
sollicitation auprès de l’état de l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL) pour les travaux d’économie et améliorations énergétiques du groupe scolaire 
« les Mûriers ». Le montant de la subvention sollicitée s’élève à 105 827,76€ pour un 
budget prévisionnel de 293 966,00€ 
 
 
 
Monsieur le maire rappelle le prochain conseil municipal est prévu fin Février 2021, la date 
précise sera communiquée dès que possible. 
Monsieur le maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 
dix huit heures quarante. 
 
 
       Le maire 
       Christophe Pastor 
 
 
 


