
REUNION DE LA 
COMMUNAUTE DES 

COMMUNES 

COMMISSION SPORT
18 janvier 2021 Espalion 



ORDRE DU 
JOUR 

1. Subventions aux associations 2020

2. Dossier de demande de subventions

3. Point sur les équipements 
intercommunaux

4. Projets 

5. Questions diverses 



1.

Subventions 
aux 
associations 
2020

17 000 euros en 2020 

45 000 euros en moyenne sur les 
autres années



2.

Dossier de 
demande 
de 
subventions 

Une subvention n’est donnée que pour un 
projet particulier, d’intérêt 
intercommunautaire

Elle ne doit pas financer du 
fonctionnement ou de l’investissement 

 Il faut choisir entre la subvention 
comcom ou commune

La subvention ne peut pas excéder 20% 
du projet mené



3.

Point sur les 
équipements 
intercommu
naux

 Charges des complexes : 
➢Espalion : 40 000  euros à l’année 
➢Bozouls : 36 000  euros à l’année 

 Complexe sportif en réhabilitation : Entraygues Projet 
double 
➢ réhabilition du gymnase 
➢création d’une salle de spectacle 

• Rappels des coûts de construction des complexes : 
➢Espalion 3,5 millions HT
➢Bozouls 2,5 Millions HT



4.

Projets

Création d’une piscine intercommunale 
couverte à Espalion 
➢Important car nombre d’élèves sur la 

comcom : 2271 ( école, collège, lycée)

➢Besoin des élèves de valider le 
« savoir nager »

➢Atout pour attirer des touristes 



5.
Questions 
diverses

Création d’un espace Trail par Mr Cantagrel, 
professeur de sport au Collège de Saint Amans 
des Côts

Divers parcours déjà finalisés : Bozouls, 
Estaing, Entraygues

 Il est allé voir chaque commune afin d’aider à 
faire le tracé

Site finalisé et consultable : Trail D’aqui

Voir si chaque commune peut mettre 
l’information sur le site de la commune ?





Mise en place de nouveaux 
défibrillateurs sur divers sites, 
chaque commune fait le choix de 
l’achat ou du locatif 



A voir s’il est possible d’acheter des 
toilettes portables, pour les grandes 
manifestations à mutualiser pour toutes 
les communes?
La location ponctuelle de ce genre 
d’équipement est très chère. 

Investissements



A savoir que certaines communes 
ont des équipements qu’elles 
peuvent prêter : 
- remorque podium
- remorque gradins 


