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Le partenariat en Creuse
Protocole d’Accord relatif au développement des acti vités physiques et 
sportives entre l’Etat (DDCSPP), le Conseil Départemental et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
Renouvellement délibéré en Assemblée Plénière du 16/12/2016

Des réalisations concrètes :
- dossier commun de demande de subvention depuis 2003, 

avec calendrier et étude des dossiers partagée;
- Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (depuis 2004);

* 4 (Olympiade 2004-2008)
* 11 (Olympiade 2009-2012)
* 13 (Olympiade 2013-2016)
* 12 (Olympiade 2017-2020) + 4 en projets

- Commission départementale des sports (commission 
consultative et de réflexion)



La politique sportive du Conseil 
Départemental de la Creuse

Elle s’articule autour de 3 axes :
- Le soutien à la vie associative

- le soutien au sport de haut niveau amateur

- le soutien à la création, au fonctionnement, à la rénovation 
ou à la mise aux normes d’équipements sportifs structurants



Le soutien à la vie associative
L’activité traditionnelle des associations sportive s à rayonnement départemental
(comités départementaux et associations isolées sans comité départemental) afin qu’elles 

mènent à bien leurs projets spécifiques (fonctionnement, stages, évènementiel, déplacements),

Les projets des associations pouvant participer à u n aménagement pertinent du 
territoire sportif et permettant le maintien des activités physiques et sportives en 
zone rurale ,

Les initiatives permettant le développement du sport comme facteur de cohésion 
sociale, d’éducation et d’insertion

Les projets favorisant le développement des activit és physiques de pleine nature 
(politique « Sports et Loisirs de Nature » adoptée en  octobre 2016) , 

Les évènements sportifs d’envergure contribuant à valoriser une image dynamique et 
sportive de la Creuse (inscription à un calendrier fédéral),



Soutien au sport de haut niveau

- Soutien aux clubs sportifs évoluant au niveau national (sports collectifs et individuels)

- Soutien aux manifestations sportives de haut niveau (Niveau national ou international)

- Aides individuelles aux sportifs de haut et de bon niveaux
-prioritairement destinées aux moins de 25 ans évoluant aux portes du haut 
niveau  (listes)
-Domicile et/ou licences en Creuse en fonction des situations et disciplines
-complément des aides de l’État et de la Région  ou accompagnement  des 
athlètes s’ils ne peuvent en bénéficier
-Dates de retour des dossiers : 28 février 2018

- Aides financières aux structures départementales de formation labellisées:
Pôle espoir cyclisme (I.R.F.J.S. Guéret)
Sections sportives des collèges (11 en 2017/18) : 1 ouverture en septembre 2018 à 
Aubusson (section athlétisme)



Les aides aux équipements 
sportifs 

→ collectivités concernées

- Prise en charge des coûts d’utilisation des équipements 
sportifs fréquentés par les collégiens (accès piscines, 
gymnases, dojo, stades, etc.)

- Aide à la rénovation et à la mise aux normes d’installations 
sportives

- Participation pour la création d’équipements sportifs 
structurants dans le cadre de la politique territoriale



Conventions Pluriannuelles 
d’Objectifs (C.P.O.) 

- Olympiade 2017-2020 -
Conseil Départemental :
- seuls les comités départementaux sont concernés 
- Dépôt d’un dossier en version « papier » comprenant l’ensemble des éléments 
sollicités (cf .guide méthodologique) :

-État des lieux/diagnostic approfondi du comité ( avec analyse des points forts et points 
à améliorer)
-Objectifs de développement sur la durée de la CPO
-Actions opérationnelles avec budgets prévisionnels sur la durée de la CPO
-Outils et critères d’évaluations
-Annexes permettant de compléter les données (conventions, revue de presse, devis, 
politique fédérale/régionale,…)
-Attestation sur l’honneur 
-RIB du comité

→ Possibilité de contractualiser sur 4 ans (dès 2017) ou 3 ans (2018)



Procédure au titre du Conseil 
départemental

16 avril : Retour des dossiers Comités départementaux / Associations (dont C.P.O.)
Le dépôt des dossiers auprès du Conseil Départemental s’effectue obligatoirement en 
version « papier » (pas d’accès à e-subvention, aucun envoi par mail accepté)

Transmission des dossiers « clubs » aux 
Conseillers Départementaux concernés + étude technique des dossiers

Dotations 
départementales

mi mai :
Commission Départementale des Sports 
(commission consultative)

15 juin :
Commission Permanente du Conseil Départemental
(décision – subventions départementales)

Dès fin juin :
Notifications aux Comités départementaux/Associations 
Signatures des conventions et mandatements des subventions

Dotations cantonales

Passage en Commission 
Permanente (réunion tous les 
mois) → notification/paiement



Les dossiers de demande

2 possibilités :

En cas de demande auprès du CNDS également, fournir  une version imprimée 
du dossier CERFA (comprenant l’ensemble des documen ts : compte rendu AG, 
données budgétaires, RIB,…) + l’attestation sur l’ho nneur spécifique au 
Conseil Départemental 

Si le comité départemental ou association n’effectu e pas de demande auprès 
du CNDS, compléter le dossier spécifique au Conseil  Départemental 

RAPPELS :
- aucun dossier ne peut être remis en version dématér ialisée (courriel)
- La date de dépôt est commune avec celle du CNDS



Merci de votre attention

Contact : 
Conseil Départemental de la Creuse
Service sports, loisirs de nature et tourisme
05.44.30.24.18
sport@creuse.fr

https://www.creuse.fr/

Site internet dédié aux sports de nature en Creuse :
http://www.vacances-sports-nature.com/


