
  

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 

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

L’an deux mil vingt, le 28 septembre à 19h30, 

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué par le Maire, conformément à l’article L.2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales le 21 septembre 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 rue 
du Marais et route d’Azieux. 

2) Approuve le remboursement de parts sociales de la CUMA Assainissement suite à sa 
liquidation. 

3) Procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant à la 
CLECT. 

4) Procède à la nomination de deux référents « lutte contre l’ambroisie ». 

5)  Procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant à 
l’Association Foncière de Remembrement. 

6) Donne un avis favorable assorti de vigilance à l’exploitation d’une installation de tri et 
recyclage de verres industriels par LOUIS VIAL SAS à Saint-Romain-le-Puy. 

7) Approuve un contrat d’assistance d’expertise avec un cabinet pour défendre la commune 
auprès de notre compagnie d’assurance concernant le bâtiment école sinistré.  

8) Approuve un contrat avec un bureau d’études relatif à l’assistance maitrise ouvrage pour la 
réfection école, le réaménagement des cours de récréation, la construction d’un 
restaurant scolaire et la rénovation de la salle des fêtes. 

9) Approuve les remboursements à effectuer auprès de particuliers suite à l’annulation des 
réservations à la salle des fêtes due  à la crise sanitaire COVID-19. 

 Questions diverses : 

 Jumelage de Précieux avec une autre commune (française ou étrangère). 

  Boîte à livres. 

  Panneau d’information numérique. 

 Opération culturelle du Département « de villes en villages » 

 Pas de recours possible contre la pose de compteurs Linky. 

 
 
    Le Maire, 
    Monique REY 


