
CONSEIL MUNICIPAL             ALIGNAN-DU-VENT 
 
 
 
SÉANCE DU 3 MARS 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le jeudi trois mars, les membres du Conseil municipal de la 
Commune d’Alignan-du-Vent se sont réunis à 18h00 à la salle du conseil municipal, place 
de la mairie à Alignan-du-Vent, sur la convocation qui leur a été adressée le vingt-deux 
février deux mille vingt-deux, conformément à l’article L.2121.10 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Christophe Pastor, Gérard Perrin, Frédéric Roye, Monique Bedos Moutou, Alain Barasz, 
Aurinda Fernandes, Christian Richard, Sébastien Berg, Dimitri Guizard, Françoise 
Frances, Fabien Maillé, Geoffrey Boulade, Mireille Portes. 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS 

 
Maillé Mireille donne pouvoir à Portes Mireille 
Pujol Dominique donne pouvoir à Boulade Geoffrey 
Larose Magali donne pouvoir à Perrin Gérard 
 
ÉTAIENT ABSENTS NON REPRÉSENTÉS 
 

Camplong Annie 
Castagnie Cécile 
Balsier Elsa 
 
PARTICIPAIENT À LA RÉUNION 

 
Christophe Pastor,  maire 
Gérard Perrin, premier adjoint 
Frédéric Roye, troisième adjoint 
Monique Bedos Moutou, conseillère municipale 
Alain Barasz, conseiller municipal 
Aurinda Fernandes, conseillère municipale déléguée 
Christian Richard, conseiller municipal 
Sébastien Berg, conseiller municipal 
Dimitri Guizard, conseiller municipal 
Fabien Maillé, conseiller municipal 
Françoise Frances, conseillère municipale 

Mireille Portes, conseillère municipale 

Geoffrey Boulade, conseiller municipal 
 
 
 
 
 
 



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 27 janvier 2022 

 
Le compte rendu du 27 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1. Adoption du budget primitif 2022, budget annexe – Lotissement Georges 
BOUSSAGOL. 
 
Le conseil municipal approuve avec douze voix pour et quatre abstentions(Geoffrey 
Boulade, Mireille Portes, Dominique Pujol, Mireille Maillé) le budget primitif 2022 – budget 
annexe lotissement communal Georges BOUSSAGOL en fonction de l’équilibre financier 
suivant : 
 

   Recettes    Dépenses 

Fonctionnement 1 640 000    1 640 000 

Investissement     820 000       820 000 

Cumul   2 460 000    2 460 000 

 
2. Cotisation 2022 - Régie de développement local. 
 
La commune est membre de la régie de développement local. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de verser les cotisations  de la régie de 
développement local – mission référent unique RSA et fonctionnement RDL- à hauteur de  
1068.60€. 
 
3. Délégation d’un conseiller municipal délégué au numérique et indemnités. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de quinze voix (Mr Maillé Fabien ayant quitté la 
salle) d’attribuer à monsieur Fabien Maillé la fonction de conseiller délégué au numérique à 
compter du 3 mars 2022 . 
L’enveloppe indemnitaire de la commune d’Alignan-du-vent à compter du 3 mars se 
présente comme suit : 
 
Pastor Christophe maire    51.6%  2006.93 brut 
Perrin Gérard adjoint au maire  19.8%    770.10 brut 
Larose Magali adjoint au maire  19.8%    770.10 brut            
Roye Frédéric adjoint au maire  19.8%    770.10 brut  
Fernandes Aurinda conseillère déléguée    6%    233.36 brut 
Maillé Fabien conseiller délégué     6%    233.36 brut 
 

 
 
 
 
 



4. Convention 2022 de stérilisation et d’identification des chats errants - Fondation 
30 millions d’amis. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de signer une convention avec la fondation 30 
millions d’amis encadrant la mise en place d’une action visant à maîtriser les populations de 
chats errants. 
La municipalité et la fondation 30 millions d’amis participeront financièrement chacune à 
hauteur de 50% des coûts de stérilisation et puces électroniques, réalisés au cours de la 
période de validité de la convention. 
La participation 2022 s’élève à 350 euros pour une estimation de dix chats. 
 

 
Questions diverses 
 
Mr Geoffrey Boulade affirme que la vente par la commune de trois terrains à construire sur 
le site de l’Hourtalessio est une « connerie ». 
 
Monsieur le maire rappelle que cette vente donnera la possibilité à trois familles de 
s’installer sur notre commune. 
 
Il rappelle également que c’est la précédente municipalité qui a décidé de modifier le Plan 
local d’urbanisme ouvrant ainsi la zone concernée à l’urbanisation.  
 
Le plan local d’urbanisme prévoit que l’ensemble de la zone concernée a vocation à être 
urbanisée jusqu’à la route de Roujan.  
 
Par ailleurs, Monsieur le maire signale que la commune doit relever, sans délai, le défi de 
la rénovation de la piscine qui n’avait pas été anticipé ni annoncé par la précédente équipe 
municipale et qui représente un lourd investissement lequel ne pourrait se réaliser à court 
terme sans cette vente. 
  
 
 
 
 
Monsieur le maire rappelle le prochain conseil municipal est prévu fin mars, la date précise 
sera communiquée dès que possible. 
Monsieur le maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à  
18h30.                 . 
 
 
 
       Le maire 
      Christophe Pastor 
 
 
 


