
 

 
 

 
« MARQUONS LES JEUX DE NOTRE EMPREINTE » 

Règlement de l’appel projets 
 
Préambule 
 
La saison sportive 2020 / 2021 inaugure le volontarisme de la Ville pour préparer les clubs sportifs et les 
Dionysien.ne.s à l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP). La Municipalité de la majorité, 
souhaitent s’engager pour une ville olympique en actes. Les JOP vont contribuer au rayonnement et à 
l’évolution de la Ville, ils constituent aussi une opportunité pour ses habitants pour réinterroger leur lien 
avec le sport. Les clubs peuvent prendre leur part dans cette aventure en se mettant en mouvement pour 
la plus grande fête du mouvement sportif international. Par le lancement d’un appel à projets dédié, la 
Municipalité vise à mobiliser les acteurs locaux du sport et à leur faire prendre conscience que ce sont les 
premiers ambassadeurs des JOP et de ses valeurs. 
 
Cette mission complémentaire des actions quotidiennes des clubs, doit être une opportunité pour innover 
et essayer de nouvelles actions entrant en résonnance avec l’esprit des JOP. La saison sportive qui 
démarre est marquée par les difficultés sanitaires. Elles ne doivent pas provoquer la résignation, mais 
inciter au sursaut pour préparer dès à présent les évolutions et créer les conditions pour que les 
Dionysien.ne.s aient envie des jeux et, in fine, de faire ou refaire du sport. 
 

Dans ce contexte, en complément des subventions versées en 2021, un appel à projets de 150 000€ est 
lancé. Ce fonds bénéficiera exclusivement aux acteurs du sport. Les modalités d’attribution de ce fonds 
sont simplifiées. Elles sont précisées dans le présent règlement. 
 
 
Article 1 - Objectifs de l’appel à projets  
 
Les projets éligibles au présent appel devront s’inscrire dans une ou plusieurs des thématiques 
suivantes : 
 

1. La mise en place de temps de pratiques sportives ayant pour objectif la promotion des sports 
olympiques (y compris les nouvelles disciplines artistiques comme le breakdance ou le 
skateboard) en direction obligatoirement des publics prioritaires suivants :  

o seniors ;  
o femmes et mères de famille ;  
o jeunes et jeunes adultes ;  
o personnes atteintes de pathologies chroniques ou personnes devant reprendre une 

activité sportive selon une approche favorable à la santé ;  
o habitants de quartiers éloignés des sites sportifs nécessitant des offres de proximité ; 
o les personnes vulnérables (personnes très éloignées des offres sportives traditionnelles : 

migrants, gens du voyage...). 
 
Pour que les publics visés puissent effectivement participer aux actions proposées, leurs 
promoteurs devront obligatoirement créer des partenariats avec des acteurs de proximité ou des 
opérateurs spécialisés (c’est un pré-requis) :  

o associations locales ; 
o établissements scolaires ; 
o services publics présents sur le territoire. 

 

De même les actions associant sport et art en vue d’une création originale et associant des artistes ou 
des associations culturelles sont éligibles dès lors que la réalisation ainsi créée vise à toucher le plus 
grand nombre, notamment les publics éloignés de la pratique sportive. 
 



 

2. La promotion de disciplines paralympiques pour faire évoluer les mentalités de tous les 
publics, valides ou handicapés, selon des modalités permettant la découverte, le jeu et la 
convivialité. La mobilisation d’acteurs locaux engagés sur la question ou d’acteurs du sport 
adapté ou du sport handicap pour le prêt de matériel ou la venue d’athlètes ou d’entraîneurs, est 
là aussi un pré-requis. 

 

3. La réalisation d’actions au long court pour promouvoir les valeurs de l’olympisme et éveiller 
l’engagement bénévole auprès de tous les publics. Les modalités retenues par les clubs 
peuvent être d’une grande diversité. Il s’agira par exemple :  
 

o favoriser les échanges de pratiques et les témoignages des acteurs du sport de 
différentes disciplines sur le champ couvert par le présent axe (formation, webinaires…) ; 

o de créer des temps sportifs à vocations hautement pédagogique visant la promotion des 
valeurs de l’olympisme ;  

o organiser des actions de sensibilisation mobilisant des outils pour susciter l’engagement 
bénévole et/ou promouvoir les valeurs de l’olympisme ;  

L’inscription de l’action dans un contexte, la définition d’objectifs cohérents et la mise en place d’une 

évaluation de l’action, seront déterminantes 

 
Les actions proposées pourront se déployer en deux temps : elles pourront s’inscrire dans le cadre de la 
programmation de Bel été, entre le 1

er
 juillet au 31 août ; ou relever de la saison sportive 2021-2022 (voir 

article 4.2 pour le calendrier). 
 
L’instruction veillera à assurer un équilibre des projets entre les secteurs précités. Les projets devront être 
en cohérence avec les priorités et les objectifs du mandat. 
 
Article 2 - Bénéficiaires 
 
Article 2.1 - Champs des statuts des structures bénéficiaires 
 
La Ville de Saint-Denis entend soutenir des acteurs locaux dans la limite de ses compétences légales. 
 
Ce fonds s’adresse en premier lieu aux clubs sportifs domiciliés à Saint-Denis. Statutairement, peut être 
éligible au fonds une structure dont la forme juridique est une association loi 1901. Les structures doivent 
être implantées et rayonner sur la Ville de Saint-Denis. 
 
Les demandes adressées par les partenaires réguliers de la Ville seront observées tout comme les 
demandes provenant d’associations n’ayant jamais été subventionnées par la Ville. En effet, avec la 
crise, de nouvelles structures ont émergé. La Ville entend donc délibérément apporter son soutien aux 
acteurs nouveaux qui développe de nouvelles offres sportives. 
 
Les situations seront examinées au cas par cas. 
 
Article 2.2 – Partenariat 
 
Pour que les publics visés puissent effectivement participer aux actions proposées, leurs promoteurs 
devront obligatoirement créer des partenariats avec des acteurs de proximité ou des opérateurs 
spécialisés comme les associations locales ; les établissements scolaires et les services publics présents 
sur le territoire. 
 

La collaboration entre le club candidat à l’appel à projets et ses partenaires, peut le cas échéant être 
formalisée dans une convention dont un modèle est disponible au lien suivant : 
http://www.assoemploiformation.fr/documents/gestion_budgetaire_comptable_fiscale/outils%20_informatiques_modeles_documents/Mod%C3%A8le%
20de%20convention%20de%20partenariat%20entre%20associations.pdf  

 
Article 3 - Critères d’attribution 
 
Les clubs devront adresser à la Direction des sports le dossier type dûment rempli. Les clubs n’ayant pas 
déposé de dossier au titre de l’année 2021 devront compléter leur demande par le dossier propre aux 
demandes de subvention du champ sport communicable par simple demande par la Direction des sports.  
 

Les critères retenus dans l’appréciation des dossiers sont : 

http://www.assoemploiformation.fr/documents/gestion_budgetaire_comptable_fiscale/outils%20_informatiques_modeles_documents/Mod%C3%A8le%20de%20convention%20de%20partenariat%20entre%20associations.pdf
http://www.assoemploiformation.fr/documents/gestion_budgetaire_comptable_fiscale/outils%20_informatiques_modeles_documents/Mod%C3%A8le%20de%20convention%20de%20partenariat%20entre%20associations.pdf


 

 les partenariats avec des acteurs du territoire pour mobiliser les publics visés ;  

 la présence d’encadrants diplômés d’Etat ou fédéraux pour encadrer les activités ; 

 le rapprochement avec des acteurs du territoire pour assurer la prescription de publics ; 

 le potentiel d’entrainement du projet présenté : mobilisation d’acteurs variés, partenariats 
construits sur le long terme, réponse à une problématique locale ;  

 la présentation de projets communs à plusieurs clubs (mutualisation) ; 

 le réalisme budgétaire de l’action présentée et la recherche de cofinancements ; 

 les modalités d’évaluation retenues par le porteur du projet ; 

 la promotion au niveau local (presse, valorisation du partenariat avec la Ville…). 
 
Article 4 - Aspects financiers 
 
La subvention de fonctionnement ou de projet versée doit être affectée à une immobilisation déterminée, 
c’est-à-dire à un but spécifique. Pour une subvention affectée dont le but n’est pas réalisé, ou l’est dans 
des conditions différentes de celles prévues initialement, la collectivité est fondée à demander son 
remboursement (voir article 4.4). La délibération et la convention (ou avenant le cas échéant) attributives 
de la subvention mentionneront les conditions de réalisation de l’action financée. 
L’entité bénéficiaire doit initier la demande de subvention sur la base d’un projet défini préalablement qui 
vise à financer un projet d’intérêt général. En ce sens, l’octroi de la subvention est conditionné par 
l’existence d’un intérêt public local et doit satisfaire l’intérêt collectif des administrés. L’action de l’entité 
subventionnée se réalise géographiquement sur le territoire de la ville ou engendre des retombées 
bénéfiques pour la collectivité. 
 
La subvention sollicitée doit correspondre à une activité en cohérence avec les statuts et le secteur 
d’activité de l’association. La décision d’octroi de la subvention relève de la compétence de l’assemblée 
délibérante. 
 
Article 4.1 - Montant de l’aide 
 
L’aide prend la forme d’une subvention sur présentation d’un dossier type dûment rempli. 
 
Afin de satisfaire un grand nombre d’acteurs sur une enveloppe globale de 150 000 euros, le montant de 
l’aide est plafonné à 10 000€ par partenaire. Chaque partenaire a la possibilité de déposer plusieurs 
projets. Le cumul des demandes relatives à ces projets ne doit pas dépasser 10 000€ par structure. 
Chaque section d’un club omnisports est en l’espèce considérée comme une structure et peut déposer un 
ou plusieurs dossiers. 
La Ville rédige une convention d’attribution de subvention avec chaque structure ou le cas échéant un 
avenant financier pour les clubs déjà subventionnés. La décision d’octroi sera examinée au regard de 
l’intérêt du projet, au cas par cas. La Ville se réserve le droit d’accorder une aide d’un montant inférieur à 
la demande initiale. La Ville sera attentive aux projets co-financés et co-portés. 
 
Article 4.2 - Conditions d’attribution et de versement de l’aide 
 
Les dossiers dûment remplis devront être adressées impérativement avant le 03 juin pour les actions 
proposées dans le cadre de la programmation de Bel été. Les actions relevant de la saison sportive 2021-
2022 pourront faire de même avec néanmoins une possibilité de déposer le dossier jusqu’au 05/09/2021. 
 
Le principe général est que la subvention sera versée en deux fois et n’est pas renouvelable. 
 
Le premier versement (50% de la somme) correspond à un acompte avant réalisation du projet, sur 
présentation le cas échéant de devis, après délibération en conseil municipal et signature d’une 
convention d’attribution de subvention. Le deuxième versement (50% restant) correspond au solde versé 
après réception des justificatifs (bilan de l’action réalisée). Le taux de subventionnement des projets peut 
aller jusqu’à 100%, cependant, les cofinancements obtenus seront fortement appréciés dans l’instruction. 
 
Pour le versement du solde sur l’année 2021, les projets retenus dans le cadre de Bel été devront 
adresser leur bilan à la Direction des sports avant le 15 novembre. Les opérations non achevées avant fin 
2021 seront reportées en 2022, mais ne feront pas l’objet d’un autre report. Ainsi, afin de permettre le 
versement du solde des subventions attribuées, les justificatifs devront être adressés, au plus tard, avant 
le 28 juin 2022, sans quoi le projet du bénéficiaire sera réputé abandonné. Un remboursement de 



 

l’acompte déjà versé – via l’émission d’un titre de recette- sera alors sollicité par la municipalité. Les 
rappels de subventions feront l’objet d’une délibération. 
 
La décision d’attribution de chaque subvention (une seule délibération pour l’acompte et le solde) fera 
l’objet d’une délibération au Conseil municipal de juillet. Toutes les délibérations relatives à ce présent 
appel à projet feront l’objet d’un rapport unique au Conseil. 
 
Article 4.3 - Articulation de l’aide avec l’État et les autres collectivités 
 

- Articulation de l’appel à projets avec les autres subventions de la Ville 
L’appel à projets vient en complément des sommes versées en fonctionnement dans le cadre des trains 
de subvention de droit commun, et du contrat de ville (co-financement Etat). Les services de la Ville 
veilleront durant l’instruction à garantir l’homogénéité de ces demandes afin d’éviter les doublons et les 
incohérences. 
 

- Articulation avec les dispositifs de soutien de l’État et des collectivités partenaires 
L’aide de la Ville pourra être complémentaire des dispositifs d’aide de l’État, de la CAF, du Département 
de la Seine-Saint-Denis, de la Région Ile-de-France… 
Article 4.4 - Contrôle de l’utilisation de l’aide 
 
Des contrôles seront effectués par la Ville de Saint-Denis a posteriori du versement de l’aide. Des 
justificatifs pourront être demandés aux structures bénéficiaires afin d’attester du respect des critères 
mentionnés dans le présent règlement d’intervention. L’association devra allouer la subvention versée 
aux seuls objectifs présentés dans sa demande initiale. 
 
Dans le cas où l’association bénéficiaire ne pourrait produire ces justificatifs, la Ville de Saint-Denis se 
réserve le droit d’engager : 

 toute procédure nécessaire afin de récupérer la subvention précédemment attribuée ;  

 d’éventuelles poursuites pénales à l'encontre de la structure bénéficiaire.  
 
Article 5 – Co-financement de l’appel à projets  
 
Outre l’engagement financier de la Ville, cette initiative pourra accueillir le soutien financier de tiers sans 
modification du présent règlement. Le cas échéant les projets présentés feront l’objet d’une sélection par 
un jury où le partenaire financier sera présent. La composition du jury sera définie par le Maire sur simple 
décision. 
 
Article 6 - Modalités de demande et d’instruction  
 
Les dossiers dûment remplis devront être adressées impérativement avant le 03 juin pour les actions 
proposées dans le cadre de la programmation de Bel été. Les actions relevant de la saison sportive 2021-
2022 pourront faire de même avec néanmoins une possibilité de déposer le dossier jusqu’au 05/09/2021. 
Les dossiers sont à envoyer à la Direction des sports à sports.usagers@ville-saint-denis.fr. 
 
  
Une première étude est réalisée par la Direction des sports avec le cas échéant l’appui de directions 
expertes lorsque la demande l’exige. Dans un second temps, un jury composé du Maire ou de son 
représentant, d’une structure sportive experte et de Paris 2024 se positionnera pour avis. 
 
Les propositions de ladite commission seront traduites par les délibérations votées au conseil municipal 
de juillet 2021. L’acompte prévisionnel pourra être versé suite à l’entrée en vigueur de la délibération et 
après signature de la convention attributive de la subvention. 
 
Article 6.1 - Pièces justificatives 
 
Pour les clubs ayant déjà déposé un dossier de demande de subvention pour l’année 2021, il sera 
apprécier de joindre au formulaire présenté en annexe 1 des devis propres à la réalisation de l’action le 
cas échéant. 
 
Les clubs n’ayant pas déposé de demande en janvier dernier devront remplir le formulaire précité et le 
dossier de demande propre au champ sport et y fournir les pièces suivantes :  
 

mailto:spots.usagers@ville-saint-denis.fr


 

 copie des statuts de l’association en vigueur à la date de la demande ; 

 copie de l’insertion au Journal officiel de l’extrait de la déclaration initiale ; 

 copie du règlement intérieur (si existant) ; 

 composition des instances dirigeantes de l’association, sur papier libre, avec indication des nom, 
prénom, profession, date de naissance et domicile des membres de ces membres ; 

 dernier rapport moral et financier présentés lors de la dernière assemblée générale ; 

 compte de résultat du dernier exercice, le cas échéant avec la certification d’un comptable ou 
d’un commissaire aux comptes ; 

 budget prévisionnel de l’exercice en cours ; 

 12 derniers relevés de compte de l’association (grand livre) ; 

 projet sportif fixant les orientations du club pour la saison en cours ; 

 certificat(s) d’affiliation à une fédération indiquant le nombre de licenciés ; 

 relevé d’identité bancaire. 
 

Les clubs doivent être à jour de leurs déclarations et paiements et charges sociales et fiscales. 
 
Tout dossier incomplet, qui ne comprendrait pas l’ensemble des pièces exigées au format 
demandé ou qui n’aurait pas été déposé par le canal communiqué sur le site internet ne sera pas 
instruit. 
 
 
Article 7 – Engagements des bénéficiaires en matière de communication 
 
Le partenaire subventionné s’engage à insérer le logo de la Ville de Saint-Denis et le cas échéant de tout 
autre partenaire contribuant au financement de l’appel sur ses supports de communication qu’ils soient 
matériels (affiches, journal interne…) ou numériques (site internet, newsletter…) et à citer la Ville de 
Saint-Denis et le cas échéant tout autre partenaire contribuant au financement de l’appel pour son soutien 
financier lors des opérations de promotion du ou des projets ou activités subventionnées. 
 
Article 7 – Demandes d’informations 
 
Direction des sports : 01 49 33 65 69 ou par courriel: sports.usagers@ville-saint-denis.fr  
 
Article 8 - Entrée en vigueur 
 
Le présent appel à projets prend effet à compter de son entrée en vigueur, dès validation du contrôle de 
légalité. 
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