
  

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2020 

 

Affiché en exécution de l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

L’an deux mil vingt, le 14 décembre à 19h30, 

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué par le Maire, conformément à l’article L.2121-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales le 9 décembre 2020, s’est réuni au nombre prescrit par 
la loi, dans la salle d’animation de la commune de Précieux sous la présidence de Madame 
Monique REY. 

PRESENTS : 15 

 

   Au cours de cette séance, le Conseil Municipal : 

1. Décide de ne pas exercer son droit de préemption concernant des propriétés situées 
impasse de la Corelle et chemin des Lagunes. 

2. Apporte un fonds de concours à verser à Loire Forez agglomération pour la voirie exécutée 
en 2020, pour un montant de 26 000 €. 

3.  Désigne M. Rémi BERGER, 1er Adjoint, comme référent titulaire pour le contrat territorial 
de la « Mare Bonson et affluents ». 

4. Approuve la mise en non-valeur de deux recettes se rapportant à l’année 2015 pour un 
montant total de 91.20 €. 

5. Verse une subvention à 4 associations extérieures pour lesquelles les administrés sont 
concernés, pour un montant total de 650 €. 

6. Attribue la somme totale de 3 960 € à 8 associations communales, avec une augmentation 
exceptionnelle de 20 % en raison de la situation sanitaire. 

7. Adhère au CNAS pour le personnel actif en 2021. 

8. Renouvelle la convention fourrière pour l’année 2021. 

9. Etablit les tarifs des différents encarts publicitaires pour le bulletin municipal 2021 avec la 
gratuité pour le 1/8ème de page et l’application des tarifs supérieurs, déduction du 1/8ème 
pour tout autre encart uniquement pour les professionnels de la commune.  

QUESTIONS DIVERSES : 

 Travaux de voirie 2021 

 C.C.A.S. : distribution des colis de Noël des séniors à la salle d’animation  

 Ecoles : colis de friandises et de fruits offerts à Noël aux enfants de l’école 

 Bulletin municipal en cours de préparation 

 Calendrier des pompiers : passage de ceux-ci avec possibilité de faire des dons, par 
l’intermédiaire de la mairie. 

    
 
    Le Maire, 
    Monique REY 


