
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MAIRIE DE DIONS 

 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 

JANVIER 2018 

 

Le dix-neuf Janvier de l'an deux mil dix-huit à vingt heures trente-six minutes, le Conseil Municipal 

de la Commune de Dions s'est réuni au nombre prescrit par la loi sous la présence de M. Le Maire, 

Jean VERDALLE,  dans le lieu habituel de ses séances. 

 

Étaient présents : 
AUBONNET Julien, , CHABERT Patrick, DESANLIS Charles, FRICON Marceau, GIBERT Marc, 

RAYMOND Nicole, ROUQUETTE Sébastien, SERODY Jacky, VEDRINES Joffrey, VERDALLE 

Jean, VINCENT André. 

 

Ont donné pouvoir :  
MICUCCI Mickael à RAYMOND Nicole,  BOUCOIRAN Jérôme à Jean VERDALLE 

 

Absent  excusé : BOURDON Bernard 

 

Secrétaire de séance : ROUQUETTE Sébastien 

 

Début de la séance : 20 heures 36 minutes. 

 

 

Approbation du dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 15 Décembre 2017 : 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

DELIBERATIONS A PRENDRE : 
 

1. 001/2018 : Élection des représentants de la commune auprès du syndicat mixte de Leins 

Gardonnenque 

 Suite à la dissolution du SIVU des Meyrannes, le syndicat de la Leins-Gardonnenque (LG) 

prend la gestion de la crêche 1/2/3 Soleil. Dions est de droit adhérent à ce syndicat. Sont reconduits 

dans leur fonction : 

- délégués Patrick CHABERT et Jean VERDALLE titulaires et Nicole RAYMOND et Marceau 

FRICON suppléants.  

- Au bureau : Jean Verdalle (titulaire) et Patrick Chabert (suppléant). 

- Commissions : 

o Petite enfance : Patrick Chabert (titulaire), Nicole Raymond (suppléante)  

o  administration générale, planification et finance  

o Jérôme BOUCOIRAN – titulaire et Mickael MICUCCI – suppléant -  

Pour : 13 Abstention : 0 Contre : 0 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

2. 002/2018 : création d’une voie nouvelle permettant l’accès au moulin à vent 

 Jean VERDALLE demande qu’on l’autorise à écrire à M. le Préfet pour lui demander 

d’établir une déclaration d’utilité publique (DUP) concernant l’accès menant au moulin à vent. 

  

Pour : 12 Abstention : 1 Contre : 0 

UNANIMITE 
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3. 003/2018 : réalisation de dossiers nécessaires à une procédure d’expropriation en vue de 

la création d’une voie nouvelle permettant l’accès au moulin à vent 

 

Pour : 11 Abstention : 2   Contre : 0 

UNANIMITE. 

 

4. 004/2018 : Décision modificative au budget 2017 

 M. Le Maire propose le transfert  de 1000€ du chapitre 11 vers le chapitre 12.  

Pour : 13 Abstention : 0 Contre : 0 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 Permis de Montélimar : jugement cour administrative d’appel de Versailles en faveur de 

l’Etat (ministère de la transition écologique) contre Total  

 Accord de principe pour l’achat d’un ordinateur pour l’école :  

 Travaux Braune : végétalisation, garde-corps, pente du ponton et fin de chantier pour la fin du 

mois.  

 Inauguration des travaux voirie, Braune, place Brot, école : inauguration avec tous les 

bailleurs : Nîmes Métropole, département du GARD, région Occitanie et l’ETAT fin avril – 

mai. 

  Fête votive 2018 : compromise le comité des fêtes étant en sommeil. 

 

Clôture de la séance : 21 heures 55 min 
 

 

 

Le Maire,  

Jean Verdalle  

 

 


