
 
 
 

République Française 
Département du Gard       
Mairie de Dions – 30190 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 septembre 2021 

 
LE 9 septembre 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 Conseil sous 

la présidence de Monsieur le maire THEOTIME Gérard. 

Présents : Jérôme Boucoiran, Marceau Fricon, Christian Lazzaroto, Michaël Micucci, 

Stéphanie Ogier, Nicole Raymond, Fabienne Saint-Gratien, Gérard Théotime. 

Excusés : Sylviane Beylard, Patrick Chabert, Mireille Chartier, Annette Couderc, Pauline 

Dudek, David Racanière. 

Procurations : Patrick Chabert à Fabienne Saint Gratien, Mireille Chartier à Christian 

Lazzaroto. 

Secrétaire de séance élu : Fabienne Saint Gratien 

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 18/06/2021: Unanimité 

Début de séance : 19h10 

 

DELIBERATIONS : 

1. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme: délibération 038-2021 votée à l’unanimité ; 

 

2. Choix du bureau d’études pour accompagner l’élaboration du Plan Local d‘Urbanisme: 
délibération 039/2021 votée à l’unanimité ; 
 

3. Décision Budgétaire Modificative N° 4 exercice 2021: délibération 040/2021 votée à 
l’unanimité ;  
 

4. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention avec la Commune 
de La Calmette ayant pour objet la mise à disposition d’un agent pour exercer des 
missions de police municipale: délibération 041/2021 votée à l’unanimité moins une 
abstention ; 
 



 
 

5. Choix des entreprises pour la rénovation thermique et énergétique de la Mairie : 
délibération 042/2021 votée à l’unanimité moins une abstention ; 
 

6. Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité: délibération 043/2021 votée à 
l’unanimité ;  
 

7. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention de partenariat télé 
assistance avec l’association Présence 30: délibération 044/2021 votée à 
l’unanimité ;  
 

8. Contrat d’assurance contre les risques statutaires: délibération 045/2021 votée à 
l’unanimité ;  
 

9. Choix de la dénomination de l’école de Dions: délibération 046/2021 votée à 
l’unanimité.  
 

 

 

Informations et questions diverses : 

- Débat sur la priorisation entre les investissements prévus sur le théâtre de verdure et 

la création du gîte d’étape. Il est proposé de programmer au plus tard sur 2022 la 

création du gîte et de coupler l’aménagement du théâtre de verdure avec l’urbanisation 

de la zone Sud ; 

- Contact a été pris pour installer une caméra de vidéo sur le parking du Rossignol; 

- Prochain Conseil le 1er octobre 2021. 

 

 

Fin de séance : 20h15 

 

Secrétaire de séance :       Le Maire 

Fabienne Saint Gratien       Gérard THEOTIME 


