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Délibération affichée,
rendue exécutoire,
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Contrôle de la Légalité
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 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° : 078-227806460-20150619-lmc186904-DE-1-1
     
   CONSEIL DEPARTEMENTAL  

     

  Séance du vendredi 19 juin 2015  

POLITIQUE C04 POURSUIVRE NOTRE SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF 

DISPOSITIFS SPORTIFS DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR DES
COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ASSOCIATIONS YVELINOISES

   

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu la délibération du Conseil Général du 18 décembre 1987 instituant le Programme d'Equipements des
nouveaux collèges ;
 
Vu la délibération du Conseil Général du 23 mars 1990 décidant d'étendre au bénéfice des équipements
sportifs annexes aux collèges existants, les mesures adoptées en faveur des équipements sportifs des
nouveaux collèges ;
 
Vu la délibération du Conseil Général du 25 octobre 1995 relative à la politique sportive – débat d’orientation
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 27 avril 2007 adoptant la convention-type qui établit le
partenariat entre le département, la collectivité propriétaire et/ou gestionnaire (selon le cas) de l’équipement
et les établissements concernés ;
 
Vu la délibération du Conseil Général du 17 décembre 2010 rappelant les modalités de versement des
subventions d’investissement ;
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
 
Sa Commission Enseignement, Culture, Jeunesse et Sport entendue ;
 
Sa Commission des Finances, des Affaires européennes et générales consultée ;
 

APRES EN AVOIR DELIBERE

 
DECIDE d’adopter le dispositif « Sport Communes », conformément au règlement joint en annexes I et II,
afin d’aider les collectivités à développer leur offre d’équipements sportifs, sur la période 2015-2021.
 
DECIDE de fixer à 5 M€ (cinq millions d'euros) maximum par an, reconductible lors de l’adoption du
budget, le montant des crédits nécessaires pour assurer le financement des projets du nouveau dispositif.
 
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer toute convention à intervenir entre
le Département, les collectivités locales concernées et les collèges.
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DECIDE d’adopter le dispositif «  Sport Associations  », destiné à regrouper les subventions de
fonctionnement attribuées aux associations sportives dans le cadre du « point-licencié » (annexe III), du sport
de haut-niveau (annexe IV) et des aides aux déplacements (annexe V).
 
DECIDE de poursuivre le dispositif de promotion du sport et de ses valeurs via les contrats d’objectifs avec
les comités départementaux.
 
DIT que la présente délibération est sans incidence budgétaire.
 
 



 
 

ANNEXE I - DISPOSITIF « SPORT-COMMUNES » 

REGLEMENT 

 
Sont concernés par le dispositif « Sport-Communes » 

- Les terrains synthétiques 
- Les gymnases 
- les pistes d’athlétisme 
- Les plateaux EPS/ multisports.  

 
Parmi ces équipements, seront retenus de manière prioritaire, les équipements qui seront mis à disposition 
gratuitement pour la pratique de l’EPS par les collégiens. Le cas échéant, des conventions seront donc 
toujours signées entre les collectivités bénéficiaires et le Département.  

 
Les opérations concernant les terrains synthétiques et les constructions de gymnase seront subventionnées 
sur la base de forfaits : 

- 250 000€ pour les opérations de construction des terrains synthétiques 
- 150 000€ pour les opérations de rénovation des terrains synthétiques 
- 500 000€ pour les opérations de construction de gymnases  
 

Les opérations concernant les rénovations de gymnases et les autres équipements sportifs (plateaux EPS/ 
multisports et pistes d’athlétisme) seront subventionnées avec un taux de 30% pour un montant de 
subvention plafonné comme suit : 

- 300 000€ pour les opérations de rénovation des gymnases 
- 200 000€ pour les opérations de construction des plateaux EPS/ multisport et les pises 

d’athlétisme 
- 150 000€ pour les opérations de rénovation des plateaux EPS/ multisport et les pises d’athlétisme 

 
Modalités de règlement des subventions : 
Pour l’ensemble des équipements, selon les modalités de paiement arrêtées par délibération du 26 mars 
2010 et confirmées par délibération du 17 décembre 2010, soit : 

- le versement d’un acompte de 50% dès la réalisation de 50% du projet subventionné 
- le paiement du solde, à l’achèvement du projet, sur présentation des justificatifs demandés 

  



 

ANNEXE II - DISPOSITIF « SPORT-COMMUNES » 

CRITERES D’EVALUATION DE L’OPPORTUNITE DU PROJET 

 
 

Les éléments suivants devront figurer dans le projet de la collectivité afin de motiver la demande. 

 

Caractéristiques démographiques de la collectivité 

- Nombre d’habitants 

- Evolution du nombre d’habitants 

- Répartition de la population par tranches d’âge et évolution de la répartition de la population 
 
Analyse territoriale 

- Nombre d’équipements sportifs existants à proximité 

- Type d’équipements sportifs existants à proximité 

- Nombre d’équipements sportifs pour x habitants 

- Mutualisation ou non de l’équipement avec d’autres collectivités 
 
Critères relatifs à la pratique de l’EPS par les collégiens 

- Nombre de collégiens concernés par le futur équipement 

- Accessibilité de l’équipement pour pratique de l’EPS à moins de 10 mn de marche 

- Besoins exprimés par les collèges concernés par l’équipement 
 
Caractéristiques de l’équipement liées à la pratique sportive 

- Disciplines pratiquées : niveau de spécialisation de l’équipement 

- Planning prévisionnel d’utilisation hebdomadaire de l’équipement 

- Homologation de l’équipement par les fédérations sportives 

- Possibilité d’accueil de compétitions 
 
Caractéristiques des publics (hors collégiens) concernés par l’équipement 

- Accessibilité de l’équipement pour les personnes en situation de handicap 

- Nombre d’associations sportives sur la collectivité  

- Structures concernées par une mise à disposition de l’équipement 
 



 
 

ANNEXE III- DISPOSITIF « SPORT-ASSOCIATIONS » 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES FEDERALES ET SCOLAIRES 

AGREES JEUNESSE ET SPORTS 

CLASSIFICATION DES VALEURS DE POINTS / LICENCIES 

 
 

Fédérations unisport olympiques 

FF d'athlétisme 4,30 

FF des sociétés d'aviron 4,30 

FF de badminton 3,40 

FF de basketball 4,30 

FF de boxe (anglaise) 4,30 

FF de canoë-kayak 4,30 

FF de cyclisme 4,30 

FF d'équitation  
sports équestres 

équitation sur poney 
tourisme équestre 

 
4,30 
3,70 
2,80 

FF d'escrime 4,30 

FF de football 4,30 

FF des sports de glace 4,30 

FF de gymnastique 4,30 

FF d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme 3,70 

FF de handball 4,30 

FF de hockey 3,40 

FF de judo-jujitsu et disciplines associées 4,30 

FF de lutte 4,30 

FF de natation 4,30 

FF de ski 3,70 

FF de taekwondo et disciplines associées 4,30 

FF de tennis 3,40 

FF de tennis de table 4,30 

FF de tir 3,70 

FF de tir à l'arc 3,70 

FF de triathlon 4,30 

FF de voile 4,30 

FF de volley-ball 4,30 

FF de hockey sur glace 4,30 

FF de golf 2,80 

FF de rugby 4,30 

Fédérations unisport non olympiques 

FF d'aéromodélisme 2,80 

FF d'aéronautique 3,40 

FF d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires 3,40 

FF d'aïkido et de budo 3,40 

FF du sport automobile 3,40 

FF de ball-trap et de tir à balle 2,80 



FF des sports de billard 2,80 

FF du sport boules 2,80 

FF de boxe française, savate et disciplines associées 3,40 

FF de bowling et de sports de quilles 2,80 

FF de la course d'orientation 3,70 

FF de cyclotourisme 2,80 

FF de danse 2,80 

FF des échecs 2,80 

FF d'études et sports sous-marins 3,70 

FF de football américain 3,40 

F fighting full contact et disciplines associées 3,70 

FF de joutes et sauvetage nautique 2,80 

FF de karaté et disciplines associées 3,70 

FF de la montagne et de l'escalade 3,70 

FF de motocyclisme 3,70 

FF de muaythaï et disciplines associées 3,40 

FF de parachutisme 3,70 

FF de pêche sportive au coup 2,80 

FF de pêche à la mouche et au lancer 2,80 

FF de pétanque et jeu provençal 2,80 

FF de la randonnée pédestre 2,80 

FF de roller sports 2,80 

FF de ski nautique et wake board 3,70 

FF de spéléologie 3,70 

FF de squash 3,40 

FF de Wushu Arts énergétiques et martiaux chinois 3,40 

FF de twirling bâton 2,80 

FF de vol à voile 3,70 

FF de vol libre 3,70 

FF de sports de contact et disciplines associées (kick-boxing) 3,40 

FF de baseball et softball 3,70 

Fédérations multisports 

FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire 2,80 

FF pour l'entrainement physique dans le monde moderne - Sports 
pour tous (FFEPMM) 2,80 

FF de la retraite sportive 2,80 

FF du sport travailliste 3,40 

F nationale du sport en milieu rural 2,80 

F sportive et culturelle de France 3,40 

F sportive et gymnique du travail (FSGT) 3,40 

Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) 3,40 

F sportive des ASPTT 3,40 

Union nationale sportive Léo Lagrange 2,80 

FF handisport 4,30 

FF du sport adapté 4,30 

FF du sport universitaire 2,80 

Union générale sportive de l'enseignement libre 2,80 

Union nationale du sport scolaire (UNSS) 2,80 

Union sportive de l'enseignement du premier degré 2,80 

 

  



ANNEXE IV - DISPOSITIF « SPORT-ASSOCIATIONS » 

MODALITES D’INTERVENTION DEPARTEMENTALE EN FAVEUR 

DU SPORT DE HAUT NIVEAU AMATEUR 

 
 

Sport collectif 

 

 

Sport individuel par équipe 
 

Sport individuel ne donnant pas 

lieu à un classement par club 

 
Bénéficiaires 
 

- Clubs évoluant dans les quatre 
premières divisions nationales. 
 
- Clubs ayant des équipes de jeunes 
(catégorie «cadet» exclusivement) 
évoluant au niveau national. 
 
 
 
 

 

 

Bénéficiaires 
 

Clubs évoluant dans les quatre 
premières divisions ou classement y 
correspondant. 
Pour le classement y correspondant, 
prise en compte des clubs par 
division comme suit : 
 
Nationale 1 = 20 premiers  
Nationale 2 = 21 à 40 premiers 
Nationale 3 = 41 à 80 premiers 
Nationale 4  = 81 à 160 premiers 

 

Bénéficiaires 
 

Clubs ayant des athlètes inscrits sur 
les listes espoirs et/ou des jeunes 
répondant aux critères d’éligibilité 
suivants : 
 

- Moins de 20 ans, 

- Participant à la finale du 
championnat de France. 

 

Forfait (F) 

 

Nationale 4 = F4 =   762 €  
Nationale 3 = F3 = 1 524 € 
Nationale 2 = F2 = 2 286 € 
Nationale 1 = F1 = 3 048 € 
 
Adaptation des forfaits en fonction du 
nombre de divisions nationales : 
 
1 Nationale = forfait 4 = 762 € 

2 Nationales = forfaits 3 et 4  
= 762 € et 1 524 € 

3 Nationales = forfaits 2 ,3 et 4 = 2 286 
€, 1 524 € et 762 € 
 
Equipe de jeunes 

Forfait 3 = 1 524 € 
 
Plafond 

Par catégorie, par club et par discipline 
Hommes – Femmes = Nationale 1 = 
forfait 1 = 3 048 € 
Equipe de Cadets = Nationale 3 = 
forfait 3 = 1 524 € 
 

 

Forfait (F) 

 
Application des forfaits et plafonds 
retenus pour le sport collectif 
 
Pour la fédération n’ayant pas de 
championnats par équipes cadets, un 
forfait par athlète en finale du 
championnat de France = Nationale 
4 = forfait 4 = 762 € 
Plafonné à Nationale 3 = forfait 3 = 
1 524 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plafond 

Plafond par club : 
équivalent au forfait 3 = 1 524 € 
Forfait par athlète : 
équivalent au forfait 4 = 762 € 
(maximum deux athlètes par club) 

  



 

ANNEXE V - DISPOSITIF « SPORT-ASSOCIATIONS » 

AIDES POUR LES FRAIS DE DEPLACEMENT AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SPORT SCOLAIRE 

 

 

Bénéficiaires :  
Associations régies par la loi de 1901, agréées Jeunesse et Sports et affiliées auprès de l’UNSS et de 
l’UGSEL 
 
 

Nature des actions subventionnables :  
Frais de déplacement dans le cadre d’une qualification aux phases finales de Championnat de France 
UNSS ou UGSEL, lorsque les coûts de participation sont de nature à compromettre l’équilibre financier 
de l’association ou la participation effective des jeunes qualifiés à ces championnats. 
 

 

Mode de calcul de l’aide :  
Le montant de la participation départementale est calculé sur la base du nombre de participants et compte 
tenu de l’éloignement du lieu de la compétition. En fonction du nombre de kilomètres, trois zones ont été 
définies auxquelles correspondent des valeurs indiquées ci-après : 
 

Zone A : moins de 150km 18€ par participant 

Zone B : 150 à 500km 23€ par participant 

Zone C : Au-delà de 500km 30€ par participant 

 


