
 
 
 

République Française 
Département du Gard       
Mairie de Dions – 30190 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 24 mars 2021 

 
LE 24 mars de l’an deux mille vingt et un  à 19h, le Conseil Municipal de DIONS, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du foyer  sous 
la présidence de Monsieur le maire THEOTIME Gérard. 

Présents : Gérard THEOTIME, Sylviane BEYLARD, Jérôme BOUCOIRAN, Patrick CHABERT, 
Annette COUDERC, Marceau FRICON, Christian LAZZAROTO, Michaël MICUCCI, Fabienne 
SAINT-GRATIEN 

Excusés : Pauline DUDECK, Stéphanie OGIER, David RACANIERE, Nicole RAYMOND 

Procurations : David RACANIERE à Michael MICUCCI 

Secrétaire de séance : Fabienne SAINT GRATIEN  

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 26/02/2021: Unanimité 

Début de séance : 19h10 

 

DELIBERATIONS : 
1. Tableau des emplois 2021: délibération 017-2021 votée à l’unanimité ; 

2. Compte de gestion 2020: délibération 018/2021 votée à l’unanimité ; 
 
3. Compte administratif 2020 : délibération 019/2021 votée à l’unanimité ; 

 
4. Affectation du résultat 2020 : délibération 020/2021 votée à l’unanimité ; 

 
5. Fixation des taux des impositions directes locales pour l’année 2020 : délibération 

021/2021 votée à l’unanimité ; 
 

6. Budget primitif 2020 : délibération 022/2021 votée à l’unanimité ; 
 

 
 



 
 

7. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la Convention Territoriale 
Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales du Gard: délibération 023/2021 votée 
à l’unanimité ; 
 
 

 

Informations et questions diverses : 
- Les travaux, rue des Ecoles,  pour la création d’un écoulement des eaux pluviales sont 
terminés; 

- L’aménagement du bassin écrêteur au bas du chemin de la Lauze  est programmé au 
dernier semestre de l’année 2023 ; 

- Des négociations sont en cours avec le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque pour la 
confection des repas de la cantine par la crèche de Russan ; 

 Le stationnement, tous les weekends,   d’un poids lourd chargé route d’Uzès pose 
problème. Des alternatives de stationnement seront proposées au chauffeur du véhicule. 

 

Fin de séance : 20h15 

 

 

 

 

 
Secrétaire de séance :       Le Maire 

Fabienne Saint Gratien       Gérard THEOTIME 


