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Compte Rendu du Conseil Municipal 
Lundi 30 mai 2022 à 18h30 

 
 
1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 25/04/2022 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
2. Révision des tarifs famille Léo LAGRANGE 
A la suite du comité de pilotage du 16/02/2022 avec Léo LAGRANGE, il a été proposé une augmentation des tarifs à la 
charge des familles de 2 % pour les trois communes : Unias, L’Hôpital Le Grande et Boisset lès Montrond. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité l’augmentation des tarifs. 
 
3.  Décisions modificatives 
Afin de régler les fonds de concours (FDC) au SIEL et à Loire Forez, l’affectation des crédits suivants doit être faite : 

▪ Augmentation de 543 € au compte 2041512 : FDC rénovation salle des fêtes 

▪ Augmentation de 595.46 € au compte 2041582 : FDC kits illumination 

▪ Diminution de 1 138.46 € au compte 2151 

 
Le conseil approuve à l’unanimité ces modifications. 
 
4.  Prix des repas de la cantine et choix des prestataires 
Un sondage a été envoyé à toutes les familles pour statuer sur le changement de prestataire en septembre. 
Actuellement le prix du repas est à 3,25€. API Restauration augmentera ses tarifs de 15% en septembre. 
Il est proposé le tarif de 3,50€ à la rentrée de septembre. 
Après une étude du groupe de travail, il a été présenté le lycée Sainte-Claire de Sury-le-Comtal. Les repas sont préparés 
à partir de produits locaux en circuit court. Le prix du repas en septembre serait de 4.20 €. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité ces modifications de tarif.et de changement de prestataire. 
 
5.  Demande de subventions à la Région et au Département 

▪ Pour le commerce local : demande de subvention DETR de 27 000 € 

▪ Reste les demandes à la Région «AURA» et Département de la Loire. 

Suivant un devis de 150 000€. 
 
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire à demander ces subventions aux différents organismes cités   
 
 
6. Questions diverses 

▪ Planning des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 

▪ Tableau des participations à compléter 

▪ Panneau extérieur de la Bibliothèque 

▪ Bocante du samedi 3 juillet 2022 

▪ Présence des Elus à 11h pour l’accueil des Elus invités 

▪ Contrat d’apprentissage pour renforcer le personnel communal à la voirie 

▪ Pétanque des Elus : Pas de participation de la commune 

▪ Commission Voie verte du Canal : le 9/06 à 18h30 

▪ Journée mobilité : 2 juin participation des Elus 

 
La séance est levée à 20h00. 
 

 


