
 

République française 

Département du Cantal 

COMMUNE DE MONTMURAT 
 
 

 

 

Membres en exercice : 

11 
 

Présents : 8 

Votants : 10 

Séance du lundi 11 juillet 2022 
Date de la convocation: 07/07/2022 

L'an deux mille vingt-deux et le onze juillet l'assemblée régulièrement 

convoquée, s'est réunie sous la présidence de Gilbert DOMERGUE, 

 

Présents : Gilbert DOMERGUE, Michel LATAPIE, Sylvie 

FAU-RATTIER, Pierre COUTTIN, Valérie IMBERT, Sébastien 
LAVAURS, Daniel LEVEAU, Armelle MASCOU 

 

Représentés : Bernard BOUTARIC, Denis CAHORS 

Excusée : Sandrine TEISSEDRE 
 

Secrétaire de séance :   Sébastien LAVAURS 

DE_041_2022 - Objet : Demande de subvention au titre du plan équipements sportifs 
de proximité 

Monsieur le maire soumet au conseil un devis d’équipements sportifs établi par l’entreprise Terre de 

Loisirs spécialisée dans ce type d’aménagement en vue de déposer une demande de subvention au titre du 

programme Equipement sportifs de proximité 2022. Il précise que le montant de la subvention peut aller 

jusqu’à 80% et que les communes en ZRR font partie des communes prioritaires pour cet appel à projet. 

 

Le devis comprend : 

 2 tables de ping-pong 

 3 agrès de fitness 

 Transport montage et pose pour un montant global de 15 878.00 € HT. 

Après délibération, le conseil à l'unanimité des membres présents et représentés : 

- AUTORISE le maire à déposer une demande de subvention au titre du plan équipement sportifs de 

proximité 2022 selon le plan de financement suivant : 
 

 
 DEPENSES HT RECETTES HT  

2 Tables de ping-pong 

+ montage et pose 

4 000.00 € - Subvention équipement 

sportif de proximité 

12 702.40 € 

3 agrès fitness 
+ montage + pose 

11 478.00 € - Autofinancement 3 175.60 € 

 

Panneau pour aire de sport 400.00 € 

 
TOTAL DEPENSES HT : 15 878.00 € TOTAL RECETTES HT : 15 878.00 € 



 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits 

Au registre suivent les signatures 

 
Le Maire,      Le secrétaire de séance 

Gilbert DOMERGUE     Sébastien LAVAURS 
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