
République Française
Département du Gard
Mairie de Dions – 30190

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 15 octobre 2020

LE 15 octobre de l’an deux mille vingt à 19h, le Conseil Municipal de DIONS, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du temple sous la présidence
de Monsieur le maire THEOTIME Gérard.

Présents : Gérard THEOTIME, Sylviane BEYLARD, Jérôme BOUCOIRAN, Patrick CHABERT, 
Mireille CHARTIER, Annette COUDERC, Marceau FRICON, Michaël MICUCCI, Fabienne SAINT-
GRATIEN, Christian LAZZAROTO, Stéphanie OGIER, David RACANIERE, Nicole RAYMOND

Absent excusé : Pauline DUDECK

Secrétaire de séance : Patrick CHABERT

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 07/09/20 : Unanimité

Début de séance : 19h10

DELIBERATIONS :

1. Renouvellement du fonctionnement de l’école de musique pour la nouvelle année :
délibération 035/2020 votée à Unanimité

2. Transfert  de  la  compétence  plan  local  d’urbanisme  et  documents  d’urbanisme  à
Nîmes Métropole : délibération 036/2020 votée à Unanimité

3. Transfert des pouvoirs de police spéciale à Nîmes métropole : délibération 037/2020
votée à Unanimité

4. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour solliciter des subventions dans le cadre
de la rénovation énergétique et thermique de la Mairie : délibération 038/2020 votée
à Unanimité

5. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour solliciter une subvention du Conseil
Départemental  du  Gard  dans  le  cadre  de  la  rénovation  de  la  croix  de  mission :
délibération 039/2020 votée à Unanimité

6. Enfouissement des  réseaux secs  place de la Mairie  et  rue du Grés :  délibérations
040/2020 - 041/2020 – 042/2020 votées à Unanimité

7. Etude  éclairage  public  réalisée  par  le  Syndicat  Mixte  d’Electricité  du  Gard :
délibération 043/2020 votée à Unanimité

8. Autorisation  donnée  à  Monsieur  le  Maire  pour  faire  intervenir  sur  la  parcelle
communale AI338  un géomètre, vendre le terrain au prix de 75 €/M2 et de passer
l’acte de vente.



9. Informations     et questions diverses   :
- Le point sur la rentrée scolaire ;
- Informations diverses Conseil communautaire Nîmes Métropole ;
- Le  Maire  informe  le  conseil  qu’il  a  demandé  conjointement  avec  le  maire  de  la

commune de Ste Anastasie,  un rendez-vous au Préfet afin d’envisager la création
d’un parking sur les terrains délocalisés ;

- Une demande est en cours pour mutualiser une Police municipale avec la commune
de St Chaptes ;

- Le permis de construire des logements sociaux a été validé par les services Direction
Départementale des Territoires et de la Mer  (DDTM) ;

- Une démarche est proposée pour un jumelage avec une commune française.

Fin de séance : 20h15

Secrétaire de séance : Le Maire

Patrick CHABERT Gérard THEOTIME


