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Le territoire : 
15 500 habitants 
29 communes 
Superficie : 57 854 hectares
Population : 15 500 habitants
Densité : 19 hab./km²
+ 1,5 % évolution démographique



Historique 
Des communes réunies autour de l’A75 

pour relever le défi de l’emploi et du développement économique

1994 : Création 5 communes

2000 : 1ère extension +TPU 14 communes

2001 à 2013 : 2ème extension 18 communes

2014 : Fusion cc Margeride 29 communes



Sports et territoires 

ruraux : quelle gouvernance ?

Expérience en pays de 
Saint-Flour Margeride



 Mise en service :  juin 2009

 90 000 VISTEURS /AN

 Etablissements scolaires primaires et 
secondaires

 Public local et touristique

 Chaudière bois (Réseau de chaleur)

Les services à la population

Des équipements structurants

Le centre aqualudique intercommunal 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES : 8 M€
AUTOFINANCEMENT : 30%
AIDES PUBLIQUES : 70%



 Surface utiles : 3 252 m²

 Surfaces couvertes : 6 452 m²

 Mise en service :  novembre 2013

 Utilisateurs :  13 associations sportives / 6 établissements scolaires

Les services à la population

Le complexe multisports intercommunal
1er bâtiment BBC de la communauté

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES : 6 188 360 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 3 159 911 €
CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 996 000 €
CONSEIL RÉGIONAL : 934 243 €
ETAT : 1 098 206 €
CNDS : 560 000 €
DETR : 1ERE TRANCHE : 300 000 €

2E TRANCHE : 150 013 €
3E TRANCHE : 88 193 €

AUTOFINANCEMENT : 51%
AIDES PUBLIQUES : 49 %

Les équipements structurants



 Surface utiles : 2 612 m² 

 Fin de réalisation :  août 2015

 Utilisateurs :  

4 associations sportives / 1 établissement scolaire / accueil manifestations (don du sang)

Les services à la population

Le gymnase municipal de Besserette

MONTANT DE TRAVAUX : 2 334 195 € HT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 320 000€

ETAT (DETR) : 491 168€

AUTOFINANCEMENT : 65 %
AIDES PUBLIQUES : 35 %

Les équipements structurants



Un tissu associatif  très dynamique: 
nombre de licenciés entre 2013 et 2015

+ 15 % de licenciés entre 2013 et 
2015 
+ 16% de moins de 15 ans

24 associations/ clubs 
sportifs  dont   

 La Sanfloraine :
7 sections sportives
Près de 1 000 licenciés
Section  handball : 
entre 2013 à et 2015 :
+ 236 licenciés, soit + 31%

 L’Amicale laïque : 
10 sections sportives
Près de 700 licenciés dont 
Création d’une nouvelle section 
escalade en 2014 qui compte 
140 licenciés (+37% entre 
2014 et 2015)



Une gouvernance 

partagée :
Associative et 
communautaire



 Organisation et coordination d’évènementiels sportifs

 Encadrement d’animations et d’activités sportives sur
les 29 communes membres de la communauté

 Animation des TAP communautaire : Cycle sportif sur
les 16 écoles

Une convention de partenariat avec l’Office 
Municipal de la Jeunesse et des Sports

Une gouvernance associative

Financement par la 
communauté  : 

79 000 euros/an 



 Gestion de l’utilisation du complexe sportif : 

 accueil des clubs sportifs, 
 établissements scolaires, … ;

 Coordination et réalisation des différents plannings 
d’occupation du complexe sportif et des gymnases 
municipaux ; 

 Fonctionnement, encadrement, animation du Conseil 
Intercommunal des Jeunes en partenariat avec la 
communauté

Une convention de partenariat avec l’Office 
Municipal de la Jeunesse et des Sports

Une gouvernance associative



Concertation avec le Conseil Intercommunal des Jeunes en 
matière d’aménagement et équipements sportif

en coordination avec l’OMJS

 Centre aqualudique : CIJ 2004/2006

 Réalisation d’un Skate park : CIJ 2010/2012

 Aménagements des abords du complexe sportif :CIJ 2014

 Réalisation d’un Slake Lane

 Réalisation d’un Work Out

Gouvernance partagée 
et démocratie participative 



 Soutien pour 2 sorties culturelles par an : 80 € par sortie

 Soutien pour 4 sorties sportives par an : 50 € à 100 € par sortie

 Soutien pour 2 sorties environnementales par an : 80 € par sortie

Budget 2015 : 15 000 euros

Soutien aux activités scolaires en direction des

16 écoles de la communauté

pour le transport des élèves 

Des dispositifs incitatifs 
en direction des acteurs

Une gouvernance communautaire



Soutien à l’accès des scolaires au centre aqualudique 
 Tarif  unique de 1 € pour les élèves résidents et 2 € pour les extérieurs

 Coût réel d’une entrée moyenne : 7,33 €

 Coût net pour la communauté  par entrée : 

6,33 € pour les élèves résidents 

5,33 € pour les élèves extérieurs à la communauté

Une gouvernance communautaire

Des dispositifs incitatifs en direction des 
publics



 Mise à disposition des communes d’1 animateur 
« Jeune Public » pour la couverture d’1 heure de 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

 13 écoles concernées

 1 cycle d’animation par an construit sur 5 
ateliers thématiques :

Sport (Office Municipal de la Jeunesse et des 
Sports – Club de Lutte – Club de foot)

Patrimoine (Pays d’art et d’histoire Pah),

 Transmission orale (Institut d’Estudis Occitans 
IEO),

 Eveil musical (Centre d’Enseignement et de 
Diffusion Artistique CEDA), 

 Environnement (Ecomusée de la Margeride -
Natura 2000 - des Cramades)

Budget 2015 : 
28 800 €

Une gouvernance communautaire

Soutien aux activités périscolaires



Evolution des périmètres intercommunaux

Baisses des dotations

Territoires ruraux et gouvernance
Les enjeux pour demain ....

Une gouvernance nouvelle à construire

Mutualisation des moyens

Création d’un Pôle Jeunesse Sport Loisirs 

Communautaire



Merci de votre attention


