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Ordre du jour 
1. Ouverture  

Riad BOUHAFS, directeur départemental de la cohésion sociale 

 

2. CNDS 2017 : BILAN emplois et équipements sportifs 

 

3. CNDS 2018 :  « part territoriale » 

 

4.  CNDS 2018 : « équipements sportifs » 

 

5. Les modalités pratiques - Calendrier 

 

6. Questions diverses 
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1 – Ouverture de la réunion  

 

 

Riad BOUHAFS,  

directeur départemental de la cohésion sociale 
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2 –  CNDS 2017  
Bilan emplois et équipements sportifs 

 

Karine ROUAULT-CHARTON, cheffe du service Jeunesse Vie Associative et 
Sports à la DDCS 

 

Vincent DE PETRA,  inspecteur de la jeunesse et des sports 

adjoint au chef de service 

 

Dominique Petit présidente du CDOS du Val d’Oise 

 



  Subventions total emploi  CNDS = 689 815 €  

 

= 35.42 % des crédits totaux   

38.80 %  

61.20/%  

Femmes 

Hommes 

 Répartition Hommes / Femmes : 

58.2% 

41.8 % 
QPV 

Non QPV 

  
Lieu d’implantation des structures : 

83.59% 

16.41% 
Clubs Comités 

départementaux 

 

    Type de structures d’accueil : 

2.1- Bilan de l’emploi subventionné CNDS 2017 

 
EMPLOIS SPORTIFS  2017 

            Emplois CNDS financés en 2016 44 

Emplois créés et subventionnés en 2017  9 

Emplois CIEC 14 

 
 

TOTAL GENERAL 67 

               Nombre emplois CNDS hors QPV 28 

                  Nombre emplois en  QPV 39 



2.2 - Bilan équipements sportifs 
EN 2017, 24 opérations liées aux équipements sportifs ont été retenues pour le Val d’Oise 

pour un montant total de 1 148 953€. 
 

 Enveloppe « mise en accessibilité des équipements sportifs existants » : l’Isle Adam pour 
une subvention de 66 500€ pour la mise en accessibilité du stade Philippe GRANT, 

 
 Enveloppe « équipements sportifs structurant locaux en territoire carencé » :  

 - syndicat intercommunal en vue de l’implantation d’un lycée à Deuil la Barre sur la commune 
de Montmagny pour une subvention de 500 000€ - extension du complexe sportif Alain 

MIMOUN (3 salles spécialisées), 
 - commune d’Herblay pour 300 000€ - création du gymnase des Bayonnes  à proximité 

immédiate du QPV des Naquettes (1 salle multisports et 1 salle d’APS). 
 

 Enveloppe équipements sportifs légers de proximité « héritage Paris 2024 » de type 
plateaux multisports ou aires de street work out. 20 dossiers retenus pour un montant de 282 

453€ sur Garges-Lès-Gonesse (3), Gonesse (4), Jouy-le-Moutier (1), Sarcelles (5), Cergy (1), 
Franconville (1),Méry-sur-Oise (2), Avernes (1), Margency (1), Chennevières les Louvres (1). 

 



3 –  La campagne CNDS 2018 

« Part territoriale » 

Vincent DE PETRA inspecteur de la jeunesse et des sports 

Vincent DE PETRA  

inspecteur de la jeunesse et des sports 

 

Didier GUFFROY, Jean-Marc CHARREL, Sylvain HAVEZ,  

Philippe LAFONT, Sébastien MARTINY, 

conseillers d’animation sportive, 

Benoit LEFORT, secrétariat  
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Références  
- Note N°2018 – DEFIDEC – 01, relative à la répartition et aux orientations des subventions de 
la Part territoriale du CNDS pour 2018, 

 

- Note N°2018 – DG-01, relative à la présentation et aux orientations des subventions du plan 
Héritage et Société, 

 

- Note CNDS N°2018-DES-01, relative à la répartition des subventions de la part équipement 
du CNDS, 

 

- Note d’orientation régionale campagne CNDS 2018 et 6 annexes (notes techniques emploi 
CNDS, CIAPS, appels à projets « sport réconciliateur » et « j’apprends à nager », sport santé et 
liste des QPV ultra-carencés, 

 

- Règlement général du CNDS et Code du sport 

Philippe LAFONT  
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Aspects réglementaires 

 
  Obligation de déclaration des éducateurs sportifs – *Contrôle de l’honorabilité et des 

prérogatives d’exercice,  
 

  Obligation d’affichage –  *Information des usagers; 
 

  Obligation d’assurance –  *Protection du public, des adhérents et des préposés; 
 

  Obligation d’hygiène et de sécurité –  *Permettre une pratique en toute sécurité; 
 

  Obligation d’information de tout accident grave –  * alerter et remédier (prévention et 
protection). 
 

Pour toute information site de la préfecture du val d’Oise : 
www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Espace-sport 
 
Contact DDCS 95 : Philippe LAFONT 01 77 63 61 88                                philippe.lafont@val-doise.gouv.fr 
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3.1 –  Un contexte en évolution    
 Une baisse importante des moyens alloués au CNDS  
 - La baisse importante et la prise en compte des préciputs engendre une baisse  du 
CIAPS de 44.41% par rapport à 2017; 

 - Missions transférés sur le programme 219 « sport » (+ 23%). 

 

 Un pilotage régional 

 - Un pilotage qui s’appuie sur des têtes de réseau, constitués du mouvement sportif 
régional (ligues et comités régionaux), sur la base d’un PSTC (Projet Sportif Territorial Concerté). 

 

 Conséquences sur les actions et les priorités 

 - Réductions des actions  à proposer avec moins de priorités : 

 *  la professionnalisation du mouvement sportif; 

 *  la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive; 

 *  la promotion du sport santé; 

 *  le soutien aux actions de lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement. 
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3.2 - Répartition de la part territoriale IDF 
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La commission territoriale du 12 février 2018 acte la régionalisation du CNDS, la part 
territoriale régionale s’élève à 16 097 260€ (baisse de 27% par rapport à 2017). 

    16 097 260€ 

Emploi 7 010 196€   

AAP 1 500 000€   

AAP 2 région 500 000€ 

J.O.P 2024 400 000€   

JAN 230 208€   

Sport 

réconciliateur 200 000€   

CIAPS 7 256 856€    

La diminution générale des crédits et la prise en compte des objectifs prioritaires 
engendrent une baisse encore plus conséquente du CIAPS ( - 39% par rapport à 2017 
en IDF). 



Rappel : la demande CNDS doit être intégrée au projet associatif actualisé et au PSTC (plan sportif territorial concerté) 
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Directives nationales CNDS 

Emploi CNDS – Sport santé et sur ordonnance- Plan régional de 
mobilisation JOP 2024 - JAN et sport réconciliateur – CIAPS (publics et 

territoires prioritaires). 

Fidéliser ses adhérents 

« S’ouvrir à » / Inciter la venue dans les clubs / Attirer de nouveaux publics  

Projet du territoire 

(collectivités) 
Projet sportif  

Plan sportif territorial 
concerté (PSTC) entre les 

comités régionaux, les 
comités départementaux 

soutenu par les clubs 

Projet associatif 
-  sportif-éducatif 

social-économique 

Priorités / projet fédéral 
 

Plan d’action 

 

DIAGNOSTIC  
Chiffres clé 

-  
EVALUATION 

3.3 - Stratégie régionale  



3. SPORT – SANTE 
 

 Promotion du sport comme 
facteur de santé. 

 Mise en place de créneaux de 
pratique adaptée des APS : 
publics atteints de pathologies , 
maladies chroniques , d’ A.L.D. 
(affection de longue durée), 
et/ou en situation de handicap. 

 
 Promouvoir une APS quotidienne 

et réduire la sédentarité ( public 
socialement défavorisé 
notamment en QPV) 

 

 

 

 

2. Corriger les inégalités d’accès à 
la pratique sportive (CIAPS) 

 Territoires carencés et publics 
ciblés 

 Actions en QPV, ZRR, contrat de 
ruralité (régulières, adaptées, en 
partenariat avec CL) 

 Actions en direction de publics 
socialement défavorisés : jeunes – 25 
ans (ados), QPV, féminines et 
personnes en situation d’handicap. 

 Publics  en situation de handicap 
 Actions régulières (handiguide) 

 
Objectif global de 50% des crédits sur les 

territoires carencés (emploi compris) 

 

4. Appels à projet « sport 
réconciliateur et JAN 

 Sport réconciliateur 
 Lutte contre les violences faites 

aux femmes (contact chargée de 
mission droits des femmes) 

 Soutien, dispositifs de veille, de 
détection, de lutte contre les 
comportements déviants (réservé 
comités) 

 Lutte contre le décrochage des 
jeunes (PJJ, CL, assos spécialisées), 
(réservé comités) 

 JAN « j’apprends à nager » 
 Enfants  entrant en 6ème (gratuité, 

non nageurs, sauv’nage, 6-12 ans) 

 

 

1. STRUCTURATION et PROFESSIONNALISATION du mouvement sportif  
 

   Apprentissage      L’emploi sportif qualifié                    Volontaires en Service Civique 
                                 (Emploi CNDS ) 
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3.4 - Les 4 axes exclusifs prioritaires  
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AUTRE APPEL A PROJET : PLAN REGIONAL DE MOBILISATION JOP PARIS 2024 

 
 Engager un nombre croissant d’acteurs dans la construction d’un héritage réel du 
projet olympique et paralympique Paris 2024 (Mis en œuvre uniquement par les 
comités départementaux, ligues et comités régionaux). 

 
 Actions de promotion des valeurs du sport auprès des jeunes et de l’olympisme 
(large public et sportif de haut niveau); 

 
 Encourager et valoriser le bénévolat et l’engagement des jeunes (vie associative et 
évènements); 

 
 Favoriser l’accès des jeunes (QPV notamment ou en situation de handicap) aux 
compétitions et évènements; 

 
 La fête du sport (grande fête nationale du 21 au 23 septembre 2018. Réservé aux 
collectivités locales. Circulaire à venir) 



3.5  Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif 

          
Création d’emplois exclusivement destinés : 

 
-Au développement de la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap 
Ou 
-Réalisé en  territoire carencé *(quartier inscrit en géographie QPV , ou quartier 
ultra prioritaire , ou commune en contrat de ruralité)  

                                                                                
 *critères d’éligibilité      - Soit l’équipement utilisé par l’association est en territoire carencé 
      non cumulatifs           - Soit le siège social de l’association est en territoire carencé 
                                            - Soit l’action développée concerne majoritairement  
                                                      un public résidant  en territoire carencé 

 
et exclusivement orientés : 
Vers des missions techniques et pédagogiques ou de développement 
 
•Les missions doivent s’inscrire dans les orientations du CNDS  : 
Correction des inégalités d’accès à la pratique sportive, développement dans les 
territoires ou vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive,  promotion 
de la santé. 



 Educateurs sportifs qualifiés ou engagés dans un parcours de formation aux métiers du sport visant 
l’obtention d’un diplôme inscrit au RNCP et relevant des dispositions du code du sport et carte 
professionnelle ( ou attestation de stagiaire de la F.P.) 

 
 
 

AIDES A L’EMPLOI CNDS 

      Aide à l’emploi CNDS dégressive 34 500 € sur 4 ans 

 

 

  

 

 

       Aide à l ’emploi CNDS non dégressive:  Très exceptionnelle, plafonnée à 12 000 € par an sur  

quatre ans, avec évaluation obligatoire avant renouvellement éventuel de l’aide; 

 

      Aide à la  consolidation de l’emploi CNDS  : aide ponctuelle supplémentaire d’un an plafonnée à 

5 000€ par an ou nouvelle convention de 4 ans après évaluation initiale obligatoire;  

 

 

       Entretien avec la DDCS avant dépôt de dossier sur plateforme compte-asso avant la date limite  

de dépôt, soit le  02 Avril 2018. 

 Contact emploi DDCS: Didier Guffroy  Tel 01 77 63 61 85 courriel: didier.guffroy@val-doise.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 10 000 € la 2ème année 
 7 500 € la 3ème année 
 5 000 € la 4ème année  
 12 000 € la 1ère année 

   Signature obligatoire d’un CDI, au minimum à mi-temps ou 24h/s  

   (conformément au décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle) 



 

ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE 
 
Les crédits de la part territoriale du CNDS pourront être mobilisés sous forme d’une aide 
aux employeurs de jeunes en contrat d’apprentissage dans le champ sportif,  dans les 
conditions suivantes : 
 

 Etre éligible au CNDS, groupement d’employeurs inclus ; 
 
 La subvention est attribuée pour une année ; 

 
 La formation associée au contrat d’apprentissage doit conduire à un diplôme 
d’encadrement sportif éligible à l’apprentissage et figurant au Code du sport ; 

 
 L’aide se limite aux seules associations qui ne seraient pas financièrement en 
mesure de recruter sans cette subvention ; 

 
 Un coût résiduel de 300 euros par mois  doit rester à la charge de l’employeur ; 

 
 la subvention est plafonnée à 6 000 € par an. 

 



 Encadrer des activités sportives tout en se formant au métier  sur le principe de 
la formation en alternance; 

 
Diplômes préparés : BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS  avec un contrat d’apprentissage 
(contrat de travail / temps de la formation de 1 à 3 ans) 



3.6 Développer le  Service Civique 

 
Dispositif destinés aux jeunes de 16 à 25 ans 

 
  Un engagement volontaire d’une durée de 6 à 10 mois; 24 h par semaine minimum, max 35h. 
 
  Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général, accessible à tous et permettant une expérience 

de mixité sociale. 
 
  La mission  ne doit pas se substituer à un emploi. Elle s’articule avec le projet associatif et le volontaire 

arrive donc en soutien. 
  L’engagement donne lieu au versement d’une indemnité prise en charge majoritairement par 

l’Etat. 
  Effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, en France ou à 

l’international. 
 

Pour toute information : http://www.service-civique.gouv.fr/ 
 

Pour l’accompagnement dans la demande d’agrément : 
Le CDOS : cdos95@cdos95.org   La DDCS : sylvain.havez@val-doise.gouv.fr 
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3.7 PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE 

COMME FACTEUR DE SANTE 

• Assurer la protection de la santé des pratiquants, promouvoir la pratique sportive 

comme facteur de santé et développer son recours comme élément de prescription non 

médicamenteuse par les professionnels de santé, 

 

• En 2018 ,le CNDS soutiendra prioritairement les actions portées par les structures 

engagées dans la mise en œuvre du Plan régional Sport Santé Bien – Etre signé le 

27 Septembre 2017 et notamment celles investies sur le volet « Prescri’forme » 

 

             

 

• Toutes les associations qui effectueront une demande de subvention devront être  

• inscrites  sur le site:                                                                              

w.w.w.lasanteparlesport.fr  

• au plus tard le 02 Avril 2018 . 
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1) Mettre en place des créneaux  de pratique des APS adaptée en direction des personnes atteintes 
de pathologies ou de maladies chroniques, d’affections de longue durée et /ou en situation de 
handicap. 

 
  Programmes « Passerelle» (durée 12 semaines) d’accompagnement vers une pratique 
régulière adaptée des APS pour la santé des publics atteints de pathologies chroniques ou en 
affection de longue durée (ALD) 

 
  Créneaux de pratique des APS « sport sur ordonnance » pour des publics : 
-Atteints de pathologies chroniques ou d’ALD orientés directement par les professionnels de santé, 
-Atteints de pathologies psychiques ou de handicap moteurs 
-De plus de 50 ans pour prévenir les chutes et conserver une autonomie fonctionnelle avec l’avancée en âge 
 

  Sensibiliser, former et accompagner les professionnels et bénévoles du sport. 
 
2) Promouvoir l’activité physique et sportive quotidienne et réduire la sédentarité pour tous  
     Les actions devront cibler les populations les plus exposées (public socialement défavorisé,        
notamment résidant en QPV) selon des approches adaptées. 
 

PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE EN FAVEUR DE LA SANTE 
2 AXES  



Conditions d’attribution   
 

Les actions comporteront : 
 

             - L’Encadrement de la pratique par un enseignant APA ou un 
éducateur sportif formé au sport santé (diplômes   
                fédéraux ou formation sport-santé niveau 1 délivré par les  CDOS 
IDF)  
 
            - Une Evaluation initiale sur la condition physique ( tests), sur le 
niveau d’activité physique et sur la qualité de vie par   
              questionnaire; 
            - Un suivi de la progression du pratiquant,  
            - Une évaluation finale du programme avec les mêmes outils que 
l’évaluation initiale  permettant d’évaluer les progrès 
            - Une orientation vers une pratique pérenne en club. 

  
 
 
 



Critères d’attribution   
  

Critères d’attribution 
 

           - Démarche de certification Prescr’iforme et à défaut référencement sur le 
site www.lasanteparlesport.fr 

           - Respect des priorités et publics ciblés 

           - Pérennité et régularité de l’action 

           - Qualité du partenariat  mis en place au niveau local 

           - Evaluation de l’impact du projet à partir d’indicateurs mesurables 

           - Réalisation et cohérence du bilan détaillé qualitatif et pédagogique de 
l’année précédente 

 

Pour être recevables les demandes devront être déposées sur la 
plateforme compte asso pour le 2 Avril 2018, en cas de renouvellement 
d’action un bilan (qualitatif et pédagogique) détaillé est attendu pour 
justifier d’une nouvelle attribution. 

 
• Contact sport santé DDCS / Didier Guffroy / 01 77 63 61 85/ didier.guffroy@val-

doise.gouv.fr 



3.8 corriger les inégalités d’accès et développer la pratique sportive 
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    La vocation du CNDS est le développement du sport pour tous et en tous lieux. Le CNDS vise une   

Action de correction des inégalités d’accès à la pratique sportive dans les territoires carencés et pour 
tous les publics 

 

Priorité 1 : Territoires carencés (QPV) et publics ciblés (les plus éloignés du sport - féminines, 
personnes en situation de handicap, public socialement défavorisé, les personnes résidant en QPV). 
 

 Les actions en direction des territoires carencés particulièrement les QPV (quartiers politique de la 
ville),  

- pratique régulière et adaptée aux besoins de publics ciblés (volonté affirmée), 
- actions en partenariat avec les structures (centres sociaux, maisons de quartiers, associations de 

prévention spécialisées, centres de loisirs, établissements sociaux, foyers, PJJ…) et les collectivités dans 
les territoires carencés (La cartographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville est accessible sur le 
site : https://sig.ville.gouv.fr) 

 

 Les actions en direction des publics socialement défavorisés (isolement, exclusion, addiction, violence, 
sortants de prison, faible niveau de ressources) 

- 3 entrées possibles, publics (jeunes de -25 ans, femmes et personnes en situation de handicap), aide au 
coût et à la promotion de pratique diversifiée, fidélisation et promotion du vivre ensemble (vie 
associative) 

 
 

https://sig.ville.gouv.fr/
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Priorité 2 : Personnes en situation de handicap 
 
 Critères d’éligibilité : 
 Structures associatives affiliées et obligatoirement inscrites sur le site ministériel HANDIGUIDE 
avant le 2 avril 2018 (www.handiguide.sports.gouv.fr)   
   
 Critères de sélection : 

•  projet d’action sous le libellé sport handicap dans « lecompteasso »; 
•  Le public visé : nombre de personnes attendues ( tranches d’âge concernées), type de 

handicap (psychique, mental, physique, sensoriel, poly-handicap) ; 
•  Le lieu et la périodicité de pratique : le public est-il issu d’un établissement spécialisé, type 

de coopération avec le club (déplacement du club vers l’établissement?), accès à titre 
individuel ou collectif, rythme de pratique (jours et horaires), 

•  L’action proprement dite : pratique régulière, pratique mixte en inclusion avec des 
personnes valides ou non, manifestations ou évènements prévus (objectifs, lieu, jour 
précis), encadrement (qualification, nombre), communication (stratégies, supports), bilan 
détaillé en cas de renouvellement; 

•  Budget d’action : bien renseigné et équilibré, le nom du QPV doit être indiqué dans le 
projet d’action, la date limite de dépôt de la demande avant le 02 avril 2018. 
 

http://www.handiguide.sports.gouv.fr/


3.9  Sport réconciliateur 
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 3 volets : 

 
 lutte contre les violences faites aux femmes avec contact obligatoire avec Christine 
GABEL, chargée de mission droits des femmes à la DDCS (ouvert aux clubs et comités) 

 
Soutien, dispositif de veille, de détection, de lutte contre les comportements déviants 
(réservé aux comités départementaux).  

 
Lutte contre le décrochage des jeunes en lien avec les associations spécialisées, la PJJ, 
les collectivités locales (réservé aux comités départementaux) 

 
• Date limite de retour : 2 avril 2018 

 
 
 



J’APPRENDS A NAGER (JAN) 
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 Critères d’éligibilité : 

     Associations (affiliées à la fédération française de natation et/ou au Conseil Interfédéral des Activités 
Aquatiques), toutes collectivités territoriales, associations ou groupements d’intérêt public qui 

interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives;  
 
 Critères de sélection :  
coopérations entre le mouvement sportif et les collectivités territoriales afin de favoriser 
l’émergence d’une offre de stages coorganisés. 

• En cas de renouvellement, un bilan qualitatif et pédagogique détaillé est attendu; 
• Le public visé : enfants entrant en classe de 6ème, enfants de 6 à 12 ans, ne sachant pas nager et 

prioritairement issus des QPV ou ZRR (effectifs et répartition par tranches d’âge 6-7 ans, 8-9 ans, 10-
12 ans); 

• Pratique hors temps scolaire (vacances, weekend ou temps périscolaire uniquement), préciser les 
jours et horaires; 

• Durée du stage 10h minimum (séances de 30mn à 1h selon niveau et âge). Le nombre d’enfants par 
session sera limité à 15 maximum et sera encadré selon les conditions prévues par le code du sport ; 

• La capacité à savoir nager devra être validée à la fin du stage par le sauv’nage (test) par le Conseil 
Interfédéral des Activités Aquatiques; 

•  La gratuité pour les bénéficiaires ;  
• Le nom du QPV doit être indiqué dans le projet d’action (lecompteasso ou Cerfa collectivité); 
• Date limite de retour : 2 avril 2018 (y compris collectivités locales avec Cerfa collectivités) 

 
 
 



 
 Enveloppe des équipements structurants et innovants locaux en territoires carencés. (18M€).  
Sur l’île de France 14 dossiers sont à prioriser dont 1 a minima innovant favorisant la pratique dans les 
clubs. 
 
  Conditions d’éligibilité : critères cumulatifs 
- les types d’équipement éligibles : seuls les équipements sportifs spécialisés (destinés à la pratique 

en club), les piscines, les salles multisports dédiés à la pratique fédérale, le matériel lourd 
spécifique à la pratique sportive fédérale),  

-  Les territoires éligibles : en QPV, ZRR, communes en contrat de ruralité et situés en dans les 
territoires carencés (sous-équipement).  

 

  Enveloppe pour la mise en accessibilité des équipements sportifs existants (2M€)  
 
  Conditions d’éligibilité : tous type de travaux de mise en accessibilité d’équipements sportifs 

existants avec pratique sportive encadrée en faveur des personnes en situation d’handicap 
identifiée et l’achat de matériels lourds (dérogation à la règle des 20% de subvention avec 
justificatifs). 

 

  Dossiers sinistres (remise en état avec arrêté d’état de catastrophe naturelle publié au JO). 
 
 Contact obligatoire à la DDCS : jean-Marc CHARREL Tél : 01.77.63.61.84 jean-marc.charrel@val-

doise.gouv.fr 

4 - CNDS 2018 équipement sportif (1) 
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 Programme complémentaire identifié dans le « Plan héritage et Société » (5M€) 
 Il s’agit d’encourager le développement d’équipements de proximité légers au service du sport pour 
tous et en accès libre sur les territoires carencés. 
Dossiers éligibles : les plateaux sportifs multisports et les parcours de santé, en construction neuve, 
avec priorités à la concertation locale et aux équipements connectés. 
 

  Plateaux sportifs multisports (city stade, plateaux EPS) 
 
  Équipements fixes et permanents répondant aux exigences de sécurité et notamment la norme 

NF EN 15312-A1 d’octobre 2010 « équipements sportifs en accès libre » avec un plafond 
subventionnable éligible qui ne pourra pas excéder 200 000€ HT (logo du CNDS) 

 
 Parcours de santé en accès libre (modules d’entrainement physique fixe de plein air en accès 

libre) 
 
  Équipements fixes et permanents répondant aux exigences de sécurité et notamment la norme 

FD S 52-903 d’octobre 2009 pour les parcours sportifs avec un plafond subventionnable éligible 
qui ne pourra pas excéder 200 000€ HT (logo du CNDS) . 
 

 Calendrier : dossier téléchargeable sur le site http://www.cnds.sports.gouv.fr et à transmettre 
complets en 2 exemplaires le 23 avril 2018 au plus tard à la DDCS du Val-d’Oise. 

4 - CNDS 2018  équipement sportifs (2) 
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5- Les modalités pratiques  
Calendrier 

Constitution du dossier 

Calendrier 
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Constitution du dossier 
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Création du compte 
Renseigner :  

 
     - le n° RNA (W95*******) à 10 chiffres qui permet de récupérer les infos de 

l’association (facultatif) 
 
 - le n° de SIRET : obligatoire 
 
 - un mail avec un lien d’activation vous est alors adressé à l’adresse mail indiquée 
 
 N.B. : le titre de l’association et l’adresse du siège social doivent être identiques pour 

le RNA (Recueil National des Associations), le SIRET et le RIB. 
 

 
  

Demande dématérialisée via le site internet « le compte asso » pour 
toutes les structures 

jusqu’au lundi 2 avril 2018 minuit 



Procéder à la demande de subvention 
Code pour le Val d’Oise  

 
 Il n’y a plus de liens de reprise, les données de chaque page sont conservées à 

chaque appui sur « enregistrer » ou « suivant » en bas de page. 
 

 La durée limite avant l’enregistrement ou la perte des données de la page est de 30 
minutes. Donc notamment pour la description du projet, il est préférable de faire 

des copier/coller à partir d’un document-texte préparé à l’avance. 
 

Veillez à bien renseigner les menus déroulants en adéquation avec le descriptif de 
l’action 

 
 Faire des dossiers distincts pour l’emploi et les autres actions (sous-types de 

financement différents) . 
 

 En fin de téléprocédure il est généré un document Cerfa n° 12156*05 à transmettre 
au comité départemental de votre discipline (s’il existe) et au CDOS du Val d’Oise.  

 
Au terme de la téléprocédure, vous serez amenés à transmettre votre demande. 

Celle-ci ne sera alors plus modifiable. 
 



Pièces à scanner et intégrer à la demande  
(maximum 10 Mo/document – nombre de documents illimité) 

 
Le compte rendu d’utilisation des subventions 2017 (Cerfa n°15059*01) : un Cerfa par 

projet  
 

Le projet associatif actualisé (en lien avec le projet sportif territorial concerté de votre 
discipline (PSTC)) 

L’attestation d’affiliation à une fédération reconnue par le Ministère des sports (une 
attestation pour chaque section pour les associations multisports) 

Le plus récent rapport d’activité 
Les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos. 

Un RIB de l’association portant l’adresse du siège social identique à celui du SIRET 
  

Le cas échéant 
  

 Le dossier de demande d’emploi CNDS à télécharger sur le site de la Préfecture du Val 
d’Oise ou du CDOS 95 

Le dossier apprentissage 2018 (idem). 
 



déploiement systématique de l’outil  

«  Le compte asso » en 2018 
 http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html 

 Des actions de formation à l’outil sont proposées par le CDOS 

 

 Ouverture  1ere  quinzaine de mars 2018 

 

 numéro d’intervention = vous sera communiqué 

 

 disposer notamment du N°RNA (W95*******), du N° de SIRET et du RIB 

 

 
1er  
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 Transmission de la téléprocédure via « le compte asso » avant le lundi 2 avril 2018 à 
minuit 

 

 La demande de subvention doit atteindre au minimum 1500 € (1 000€ par section des 
associations multisports ou 1000 € pour les clubs dont les communes sont inscrites en 
contrat de ruralité) 

 

 Pour les clubs : 1 fiche action et 1 fiche appel à projet maximum hors emploi 

 

 Pour les comités et CDOS : 5 fiches actions y compris appels à projets maximum hors 
emploi 

 

Appels à projets (AAP) : « sport-santé », « sport réconciliateur », « j’apprends à nager » et 
«  plan régional de mobilisation JO Paris 2024 » (comités seulement). 
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A retenir 
 



Site de la DDCS du Val d’Oise (Préfecture du Val d’Oise)  

 

 

www.val-doise.gouv.fr 

  

 CDOS 95 

 

                               
http://valdoise.franceolympique.com/accueil.php 
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Les contacts 
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CDOS du Val-d’Oise - Tel : 01 34 27 19 01 – cdos95@cdos95.org 

 

Vincent De Petra  Tel : 01 77 63 61 13 –  vincent.depetra@val-doise.gouv.fr 
   Inspecteur de la jeunesse et des sports 
 

Jean-Marc Charrel – Tel : 01 77 63 61 84 - jean-marc.charrel@val-doise.gouv.fr  
Référent  CNDS équipement  

 

Didier Guffroy – Tel: 01 77 63 61 85 –  didier.guffroy@val-doise.gouv.fr 
Référent  apprentissage, emploi et sport santé  

 

 Sylvain Havez – Tel : 01 77 63 61 82   - sylvain.havez@val-doise.gouv.fr 
Référent sport éducation mixité citoyenneté, service civique sport 

 

Philippe Lafont  - Tel : 01 77 63 61 88 –  philippe.lafont@val-doise.gouv.fr 
Référent règlementation  

 Sébastien Martiny – TEL : 01 63 61 91 – sebastien.martiny@val-doise.gouv.fr 
 

Benoît Lefort – Tel : 01 77 63 61 80 –  benoit.lefort@val-doise.gouv.fr 
Suivi administratif 

 

 

mailto:cdos95@cdos95.org




    7 – Questions diverses 
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1.a 1.b 1.c

a.1 Héritage et Société / "J'apprends à nager" b.1 Emploi CNDS 1°année c.1 Apprentissage 2° année

a.2 Formation b.2 Emploi CNDS 2°année c.2 Apprentissage 3° année

a.3 Acquisition de petit matériel handicap b.3 Emploi CNDS 3°année c.3 Aide ponctuelle à l'apprentissage

a.4 Evénement sportif local b.4 Emploi CNDS 4°année

a.5 Fête du Sport b.5 Emploi CNDS 5°année

a.6 Equipe technique régionale b.6 Emploi "Citoyens du sport" 2°année

a.7 Ecole de sport b.7 Emploi "Citoyens du sport" 3°année

a.8 CRIB b.8 Emploi "Citoyens du sport" 4°année

a.9 Autre aide au projet b.9 ESQ en convention initiale

b.10 Consolidation ESQ Handicap 1° année

b.11 Consolidation ESQ Handicap 2° année

b.12 Consolidation emploi pré-existant 1° année

b.13 Consolidation emploi pré-existant 2° année

b.14 Consolidation emploi pré-existant 3° année

b.15 Consolidation emploi pré-existant 4° année

b.16 Aide ponctuelle à l'emploi

Aide au projet Aide à l'emploi Aide à l'apprentissage

Menus déroulants le compte asso - nature de l’aide 



Menus déroulants le compte asso – objectifs opérationnels 

2.a 2.b 2.c Développement de l'éthique

a.1 Diversification de l'offre de pratique b.1 Préservation santé par le sport c.1 Lutte violence et incivilités

a.2 Augmentation de l'offre de pratique b.2 Action partenariale avec les ARS c.2 Lutte harcèl & violences sexuelles

a.3 Dvlpt et structuration du mouvement sportif b.3 Plans régionaux "sport, santé, bien-être" c.3 Promo valeurs sport & Fair play

a.4 Déplacements réservés aux associations d'outre-mer b.4 Action "sport sur ordonnance" c.4 Lutte contre toute discrimination

a.5 Apprentissage de la natation b.5 Prévention du dopage c.5 Lutte contre l'homophobie

b.6 AMPD c.6 Action développement durable

b.7 Sentez-Vous Sport

Réduction des inégalités d'accès à la pratique Promotion du sport santé



Menus déroulants le compte asso – publics touchés par l’action 

3 Statut des personnes 4 Genre du Public

3.1 Publics hors club 4.1 Majoritairement masculin

3.2 Licenciés - Adhérents 4.2 Majoritairement féminin

3.3 Bénévoles 4.3 Mixte

3.4 Salariés

3.5 Juges - arbitres

5 6 Public valide / non valide

5.1 Toutes tranches d'âge 6.1 Public valide

5.2 Mineurs 6.2 Public en situation de handicap

5.3 Adultes 6.3 Public atteint de pathologie(s)

5.4 Seniors 6.4 Public mixte

Tranche d'âge


