
 
 
 

République Française 
Département du Gard       
Mairie de Dions – 30190 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18 juin 2021 

 
LE 18 juin 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, Jérôme BOUCOIRAN, Patrick CHABERT, Annette COUDERC, 

Marceau FRICON, Christian LAZZAROTO, David RACANIERE, Nicole RAYMOND ; Fabienne 

SAINT-GRATIEN 

Excusés : Sylviane BEYLARD, Pauline DUDECK, Michaël MICUCCI, Stéphanie OGIER 

Procurations : Mickaël MICUCCI à Patrick CHABERT, Stéphanie OGIER à Nicole RAYMOND 

Secrétaire de séance : Fabienne SAINT GRATIEN  

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 07/05/2021: Unanimité 

Début de séance : 19h10 

 

DELIBERATIONS : 

1. Décision modificative au budget de l’exercice 2021 : délibération 032-2021 votée à 

l’unanimité ; 

2. 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 023/2021 votée à l’unanimité ; 
 

3. Mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la rénovation thermique et énergétique 
de la Mairie : délibération 034/2021 votée à l’unanimité  
 

4. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention pluri annuelle de 
pâturage avec Monsieur Quet : délibération 035/2021 votée à l’unanimité  
 

 



 

 

 

 

 

 

5. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention avec le Syndicat 
Mixte Leins Gardonnenque afférente à la fourniture de repas pour la cantine : 
délibération 036/2021 votée à l’unanimité  
 

 
6. Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour renouveler la convention d’adhésion 

avec l’Agence Technique Départementale : délibération 037/2021 votée à l’unanimité  
 

 

 

Informations et questions diverses : 

- Inauguration de la Bibliothèque et du Foyer : 16 septembre à 17h ; 

- Commission d’appel d’offres prévue le 21 juillet à 18 h avec pour ordre du jour le choix 

des entreprises pour la rénovation thermique et énergétique de la Mairie et le cabinet 

d’études pour l’élaboration du PLU ; 

- L’Office Français pour la Biodiversité a été saisi suite aux nuisances constatées après le 

passage des quads en bordure de Braune et du Gardon. 

 

 

Fin de séance : 20h15 

 

Secrétaire de séance :       Le Maire 

Fabienne Saint Gratien       Gérard THEOTIME 


