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Préambule 
 

 

La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France (CCPIF), par l’attribution de subventions 
aux clubs sportifs, a la volonté d’accompagner les associations des communes en les aidant dans la 
réalisation de leurs projets et en les soutenant dans leurs actions (soutien financier). Ce présent 
règlement concerne uniquement l’attribution des aides financières aux associations sportives de la 
communauté de communes.  
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Article 1 : L’application du règlement 
 
Il fixe les conditions générales d’attribution ainsi que les modalités d’attribution des subventions 
intercommunales (sauf dispositions particulières contraires prévues explicitement dans la délibération 
attributive).  
 
 

Article 2 : Les associations éligibles 
 
L’attribution de subvention n’est pas une dépense obligatoire. Elle est soumise à la libre appréciation 
du conseil communautaire de la CCPIF. Seule l’assemblée délibérante peut déclarer une association 
éligible ou pas. 
 
La subvention est facultative, précaire et conditionnelle. 
 
Pour être éligible, l’association doit :  

 être une association dite « Loi 1901 » et être déclarée en préfecture  
 être affiliée à une fédération sportive 
 exercer une part importante de son activité sur le territoire de la CCPIF  
 avoir des activités conformes à la politique générale de la communauté de communes en 

matière d’animations sportives, culturelles et sociales 
 avoir présenté une demande conformément aux dispositions (article 5) 

 
 

Article 3 : Une subvention annuelle comme aide financière 
 
La subvention est une aide financière de la CCPIF à l’exercice de l’activité ou des activités courantes 
de l’association. Inscrite au budget intercommunal, elle est attribuée sur décision du conseil 
communautaire. Le montant est variable selon les critères d’attribution et le nombre de points 
attribués à chaque association selon le dossier de demande de subvention communiqué 
(article 4). 
 
Pour les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 5 000€, un entretien avec les 
responsables du club sportif pourra être sollicité par la communauté de communes afin d’analyser la 
somme et les moyens mis en œuvre pour la recevoir.  
 
 

Article 4 : Les critères de calcul de la subvention  
 
La CCPIF fixe plusieurs critères d’attribution pour le calcul des subventions. 
 
Les critères pris en compte dans l’analyse du dossier et le montant de la subvention accordée sont les 
suivants :  

 la répartition et le nombre des adhérents (enfants jusqu’à 12 ans, juniors jusqu’à 18 ans, 
adultes, famille) 

 la participation à un événement ou l’organisation d’animation 
 la pratique et le niveau sportif : sport populaire, accès au sport, notoriété et 

  développement de l’image… 
 la formation, le niveau et la qualification d’encadrement  
 le projet 

 
La valeur du point est fixée par la commission chaque année.  
 
La CCPIF n’accorde aucune subvention aux associations extérieures de son territoire et qui 
accueilleraient des adhérents ou des licenciés domiciliés sur la CCPIF, considérant que le lieu de 
résidence n’est pas un critère. 
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Le nombre et la répartition des adhérents : 
 

Ce critère prend en compte le nombre d’adhérents recensés au titre de la saison. 
Le calcul se fait sur la base du barème suivant : 

 de 5 à 20 adhérents : 100 points 
 de 20 à 49 adhérents : 200 points 
 de 50 à 99 adhérents : 400 points 
 de 100 à 199 adhérents : 500 points 
 de 200 et plus : 800 points 

 
En outre, la communauté de communes entend apporter une attention particulière à certains 
publics qu’elle estime prioritaires : enfants jusqu’à 12 ans, juniors de moins de 18 ans, 
personnes handicapées. 
 
Ainsi, la présence de ces publics donnera lieu à une augmentation du nombre d’adhérents par 
application d’un coefficient de pondération, ces coefficients étant cumulatifs (points nbre 
adhérents + (points nbre adhérents x coefficient)). La commission, au vu de la part des publics 
précédemment mentionnés, émettra une appréciation suivante : 

 Très élevé : coefficient 1 
 Elevé : coefficient 0.4 
 Néant : coefficient 0 

 
L’attribution du nombre de points est effectuée à partir de l’effectif réel du club dans la tranche 
correspondante : ces éléments seront justifiés par la production d’un état détaillé et certifié de 
l’effectif du club. 

 
 

La participation citoyenne du club à la vie sportive du territoire  
 
L’objectif est d’apporter un soutien aux clubs qui participent activement à l’animation de la 
communauté de communes à travers les critères suivants : organisation d’événements, leur 
représentation dans diverses manifestations organisées. 
 
Le calcul de la subvention s’établit selon l’appréciation de la commission et le barème 
suivant : 

 participation à au moins un évènement sur le territoire (évènement organisé par le 
club ou l’une des communes de la CCPIF) : Oui 30 points / Non 0 point 

 
 

La pratique et le niveau sportif 
 

Ce critère a été créé pour un soutien au sport de haut niveau et vient compléter la structure de 
subvention de fonctionnement. Elle s’adresse aux clubs qui remplissent les conditions 
d’éligibilité suivante : 

 Compétition (sport de haut niveau) : 150 points 
 Sport populaire : 200 points 
 Néant : 0 point 

 
 

La formation, le niveau et la qualification de l’encadrement  
 

 Présence d’au moins un éducateur breveté ou fédéral, ou d’un emploi salarié, ou de 
mise en place d’actions à dimension socioéducatives en faveur des jeunes : 50 
points 

 
 

Le projet du club 
 

Il s’agit ici de soutenir les clubs qui portent des projets structurants, innovants, ou bien qui 
sont dans une dynamique. Ces clubs pourront bénéficier de 10 à 150 points en fonction du 
projet. 
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Subvention exceptionnelle 
 

La commission se réserve le droit, après un avis motivé, d’attribuer une subvention 
exceptionnelle à un club compte tenu de son actualité ou de dépenses exceptionnelles. 
 
 

 

Article 5 : Les permanences de la commission 
 
La commission accueillera les clubs qui souhaitent une aide dans la préparation de leur dossier de 
demande de subvention lors d’une permanence prévue en février au siège de la CCPIF.  
 
Les clubs formuleront une demande de rendez-vous écrite pour l’une de ces permanences.  
 
En cas de refus d’attribution, une lettre est adressée à l’association indiquant le motif de ce refus qui 
ne pourra être contesté.  
 
 

Article 6 : Les modalités pratiques des demandes de subvention 
 
Dans un souci de transparence financière et de simplification, la CCPIF instaure un dossier unique de 
demande de subventions (un dossier par discipline). Le dossier devra être complet avec des pièces 
justificatives à fournir et à  remettre dans les délais. 
 
La procédure doit être à la fois respectée par le bénéficiaire (délai du dépôt) et par la commission 
(délais d’instruction). Tout dossier conforme est examiné par la commission « sports » afin d’attribuer 
ou non une subvention. 
 
 

1) Le retrait du dossier:  
 
Le retrait du dossier pour la demande de subvention est une démarche faite par l’association auprès 
de la CCPIF. Ce dossier est adressé par voie postale, par voie électronique ou déposé en main 
propre. Le dossier est disponible en ligne sur le site internet de la CCPIF ou bien à disposition auprès 
du secrétariat de la CCPIF. 
  
 

2) Le dépôt du dossier complété à la CCPIF :  
 
L’association doit déposer le dossier complet avant le 10 mars de chaque année.  
 
Il permettra au prochain conseil intercommunal en février d’analyser les demandes afin d’attribuer les 
subventions sportives.   
 
Chaque dépôt de dossier (en main propre, par courrier, par mail) donne lieu à l’édition d’un accusé de 
réception. Celui-ci atteste que le dossier est complet et a été déposé à temps.  
 
La subvention sera attribuée au club et non à un groupement de clubs.  
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Article 7 : La décision d’attribution et sa durée de validité 
 
La décision d’octroi ou de refus d’une subvention relève de la commission « sports » et donne lieu à 
un avis motivé. La validité de la décision prise par la commission est fixée à l’exercice à laquelle elle 
se rapporte. 
 
En cas de refus d’attribution, une lettre est adressée à l’association indiquant le motif de ce refus qui 
ne pourra être contesté.  
 
L’attribution et le versement de la subvention fera l’objet d’une convention signée par les deux 
parties. 
 
 

Article 8 : Le paiement de la subvention 
 
L’association est informée, sous un mois, suite à la présentation de la commission « sports ». 
 
En cas d’attribution, une lettre est adressée au bénéficiaire indiquant la somme attribuée. Le 
versement s’effectue par virement sur compte bancaire. 
  
Il est rappelé que l’association :  

o doit rendre un rapport annuel quant à l’utilisation de cette subvention (bilan, factures, 
justificatifs de dépenses...) dans un délai d’un an à compter du jour du paiement de la 
subvention 

o doit l’utiliser conformément à l’affectation prévue 
o ne doit pas la reverser à un tiers 

 
 

Article 9 : Communication auprès du public 
 
L’association bénéficiaire doit faire mention du soutien à la CCPIF dans tous les moyens qu’elle utilise 
pour communiquer. 
 
Le logo de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France devra apparaître sur les 
documents de communication du club. 
 
 

Article 10 : Changement & Modification de statut 
 
Toute association doit informer, par courrier, la communauté de communes, de tout changement 
important (modifications de statuts, de composition de bureau, de fonctionnement...). 
 
 

Article 10 : Respect du règlement 
 
Toute association bénéficiant d’une subvention doit respecter ce présent règlement. Le non respect 
(total ou partiel) des différents articles peut conduire à la demande de reversement en totalité ou 
partie des sommes allouées. La CCPIF se réserve la possibilité de modifier ce règlement, à tout 
moment, par délibération, en en informant les clubs.  
 
En cas de litige, la CCPIF et l’association conviennent de rechercher une solution à l’amiable.  


