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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Vendredi 5 Avril 2019

Le cinq avril de l'an deux mil dix-neuf à vingt heures quarante cinq 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, BOUCOIRAN Jérôme, CHABERT Patrick (à partir de 21h10), DESANLIS Charles,
FRICON Marceau, GIBERT Marc, MICUCCI Mickael, RAYMOND Nicole, ROUQUETTE Sébastien,
SERODY Jacky, VERDALLE Jean, VINCENTAndré.

Ont donné pouvoir : VEDRINES Joffrey à RAYMOND Nicole.

Absent excusé : BOURDON Bernard

Secrétaire de séance : ROUQUETTE Sébastien

Début de la séance : 20 heures 45 minutes.

Approbation du dernier procès-verbal du Conseil Municipal en date du 1er Mars 2019 :
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

DELIBERATIONSA PRENDRE :

1. 018/2019 : taux des taxes

Vote pour le maintien du taux des taxes à leur niveau antérieur:
Pour : 12 Abstention : 0 Contre : 0

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

2. 019/2019 : taxe d’aménagement majorée

Vote pour la majoration de la taxe d’aménagement au taux de 7% au lieu de 5% dans la zone « aires et
moulin à vent » :
Pour : 12 Abstention : 0 Contre : 0

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

3. 020/2019 : assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation

Vote pour l’instauration de la taxe sur les logements vacants :
Pour : 9 Abstention : 3 Contre : 1

VOTEA LAMAJORITE.

4. 023/2019 : demande de fonds de concours à Nîmes Métropole voie d’accès au moulin à vent

Vote pour la demande d’une subvention au titre du fonds de concours à Nîmes Métropole (50% des travaux
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estimés à 21 000€) :
Pour : 12 Abstention : 1 (André Vincent) Contre : 0

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

5. 022/2019 : choix de l’entreprise travaux de chemin d’accès au moulin et interface aménagée de
protection incendies

Vote pour le choix de l’entreprise Cabrit avec l’option empierrement pour un montant de 25 800€ :
Pour : 12 Abstention : 1 (André Vincent) Contre : 0

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

6. 021/2019 : mission de maîtrise d’œuvre opération chemin d’accès au moulin et interface
aménagée de protection incendies

M. le Maire a demandé à M. Brousse de s’occuper de la maîtrise d’œuvre. M. Brousse a établi un devis de
maîtrise d’œuvre à 1246€.

Pour : 12 Abstention : 1 (André Vincent) Contre : 0
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

INFORMATIONS DIVERSES :

GEMAPI : la Préfecture est en charge de recalculer la contribution financière de chaque commune. Par
ailleurs la commune de Dions conteste la redevance investissement auprès de Nîmes Métropole.
Commission finance : s’est réunie afin de rechercher des économies dans le budget de la commune.. Il y a
une possibilité de mutualiser un personnel de la commune avec la commune de la Calmette.
Ecole de Dions : Jean Verdalle explique que l’école maternelle de la Calmette est en sureffectif. Il y a une
discussion sur l’accueil éventuel d’enfants de la maternelle de la Calmette à l’école de Dions.
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’état) : La DGF baisse de -4000€, à pour 2019.
Cela va être de plus en plus difficile d’équilibrer le budget communal. La TVA sur les investissement est
remboursée au un taux de 16.404% .
PLH (Plan Local de l’Habitat) : il va être bientôt voté par Nîmes Métropole (NM). Il faut que l’on regarde
les documents envoyés par NM afin d’émettre d’éventuelles remarques.
Pilier de l’Eglise : un 3ième expert est venu fin janvier. Il doit remettre son rapport à Groupama qui nous
notifiera sa décision
Paratonnerre : dysfonctionnement. Litige avec la société Poitevin. Dossier pour l’assurance.

Clôture de la séance : 22 heures 47 min

Le Maire, Le secrétaire de séance,
Jean VERDALLE Sébastien ROUQUETTE


