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DIRECTION SPORTS, VIE ASSOCIATIVE, ÉGALITÉ 

SERVICE DES SPORTS 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION : 

«  Construction ou rénovation d’équipements sportifs  » 

 
 

Projet : ..……………………….……………………………………………..………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………....…………..……………...... 

 
Département d’implantation de l’équipement 

16    17   19    23    24    33    40    47    64    79   86   87 

 

 

DEPOT DU DOSSIER 

 Dès réception de l’APD ou au moins 8 mois avant le démarrage prévisionnel des travaux 

Tout dossier transmis à la Région après le démarrage des travaux fera obligatoirement l’objet d’une réponse négative 

 

 

ENVOI DU DOSSIER ET CONTACT 

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - Service des sports 

 

Pour les départements : 24, 33, 40, 47, 64 

Site de Bordeaux 

14 Rue François de Sourdis – CS81383 

33077 BORDEAUX CEDEX 

Pauline BURON 

 05.47.30.32.96 

pauline.buron@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Pour les départements : 16, 17, 19, 23, 79, 86, 87  

Site de Limoges 

27 boulevard de la Corderie – CS3116 

87031 LIMOGES CEDEX 

Jean-Hugues AESCHIMANN 

 05.87.21.31.10 

jean-hugues.aeschimann@nouvelle-aquitaine.fr 

 
 

     

mailto:pauline.buron@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:jean-hugues.aeschimann@nouvelle-aquitaine.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

Ce dossier doit être utilisé par tout maître d’ouvrage sollicitant une subvention auprès du Conseil régional. Il concerne 

uniquement le financement d’un projet d’investissement lié à la rénovation ou à la construction d’un équipement sportif.  

 

Toute sollicitation de subvention doit être obligatoirement accompagnée : 

- d’un courrier officiel; 

- du dossier de subvention dûment renseigné ; 

- de l’ensemble des documents demandés. 

  

 
La liste des renseignements et pièces à fournir n’est pas exhaustive. Des documents complémentaires peuvent 

éventuellement être demandés si le projet présente une particularité.  

 

Si le projet est éligible, la demande de subvention sera examinée en commission permanente après le dépôt de l’avant-

projet définitif. 

En cas d’attribution de subvention régionale, le maître d’ouvrage sera tenu de faire mention de la Région sur le panneau de 

chantier (pour les opérations nécessitant la présence de celui-ci) ainsi que sur l’ensemble des supports destinés à faire 

connaître l’opération (revues municipales, site internet, articles de presse…). 

La photographie du panneau de chantier et la photocopie des différents supports devront obligatoirement être adressés au 

Conseil régional lors de la demande de versement du solde de la subvention. 
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1 - IDENTIFICATION DU MAîTRE D’OUVRAGE 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………. 

Adresse : ……………………………….…………………………………………………………………………………………………..………….… 

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Code postal : ………………………  Commune : ………………………………….………………………………………………………………… 

Téléphone : ...................................................................................................................................   Télécopie :……..……………………… 

Courriel : ...................................................................................................................................................................................................... 

 

Renseignements administratifs et juridiques 

Numéro SIRET (Siren + 5 chiffres) :    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  (joindre copie de la fiche) 

Code APE (3 chiffres + 1 lettre) : I__I__I__I__I     -     Code juridique  :  I__I__I__I__I 
 

Pour les associations  

Numéro RNA (14 chiffres) ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
Date de pub lication de la création au Journal Officiel : I__I__I__I__I__I__I  
 

Représentant légal  

Nom : ........................................................................................................................ Prénom : ….………………………………………….  

Fonction : .................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : .......................................................................................... 

Courriel :  .................................................................................................................................................................................................... 

 

Identification de la personne chargée du dossier   

Nom : ..................................................................................................................... Prénom : ..................................................................... 

Fonction : .................................................................................................................................................................... 

Téléphone : .......................................................................................... 

Courriel :  .................................................................................................................................................................................................... 
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2 - LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE 

SUBVENTION (au moins 8 mois avant le début des travaux): 

 une note détaillée et motivée présentant le projet d’équipement sportif et où devront figurer : 

 - la nécessité de réaliser le projet 

- le descriptif du projet et la nature des travaux 

- le rayonnement de l’équipement : national, régional, intercommunal… 

- la destination de l’équipement : compétitions, entraînements, loisirs… 

- la nature du partenariat avec les usagers potentiels (clubs, établissements scolaires…) 

- la fréquentation de l’équipement : indiquer le volume horaire prévisionnel d’occupation pour chacun des utilisateurs  

 les associations et clubs sportifs, 

 les lycées, CFA, EREA…( préciser la distance entre l’établissement scolaire et l’équipement sportif) 

 autres 

- le programme d’animation, de développement d’une ou plusieurs disciplines sportives 

- la nature de la gestion envisagée (régie directe, délégation de service public….)  

- l’avis de la ligue ou du comité sportif régional concerné par la ou les disciplines sportives faisant mention notamment 

  du type de compétitions pouvant être accueillies… 

- l’attestation de non engagement des travaux 

 

 la politique sportive du territoire mise en place à ce jour et son évolution, la liste des équipements sportifs, les 

moyens de transports prévus permettant l’accès au(x) futur(s) équipement(s) 

 pour les maîtrises d’ouvrage publiques, une note de présentation de la collectivité, de l’EPCI… (nombre d’habitants, 

nombre et liste des communes concernées par le projet) 

 pour les maîtrises d’ouvrage associatives, copie de la publication au JO ou du récépissé de la déclaration à la 

préfecture, la photocopie des statuts et une note de présentation de l’association (activités, membres..) 

 pour les maîtres d’ouvrage ne récupérant pas la T.V.A., une attestation de non récupération de la T.V.A. 

 l’attestation de propriété ou copie du titre d’occupation si le maître d’ouvrage n’est pas le propriétaire 

 la ou les délibérations de l’organe compétent (conseil municipal, conseil communautaire, assemblée générale…) 

approuvant le projet, son plan de financement prévisionnel et autorisant le représentant légal à solliciter la Région 

 le plan de financement prévisionnel (cf modèle en annexe) 

 la copie des décisions afférentes au projet  (sollicitation, attribution, rejet) des autres collectivités ou partenaires 

 un Relevé d’Identité Bancaire valide et récent 

 

L’Avant Projet Définitif (APD), pièce obligatoire pour l’examen de la demande par le Commission 

permanente de la Région.  
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3 - PRESENTATION DU PROJET  

 

 l’échéancier du projet  

- Date de remise de l’avant-projet sommaire :………………………………………………… 

- Date de remise de l’avant-projet définitif :……………………………………………………. 

- Date de lancement de la consultation des entreprises :……………………………………. 
 

 

 date prévisionnelle de début des travaux : …………………………………………………………………………..…………. 

 date prévisionnel de fin des travaux : ……………………………………………………………………………………..…….. 

 

  L'opération est-elle soumise à une demande de permis de construire   OUI          NON 

Si oui, date du dépôt ou de l’obtention du permis : ......................................:.................................................................... 

 Le démarrage des travaux est-il  conditionné à une ou plusieurs décisions autres que celles liées au financement (avis 
de l’ONF, du ministère de l’environnement…)  OUI          NON 

Si oui, la ou lesquelles : ……………………………………………………….....……………….………………………..………. 

 Le projet est-il inscrit dans un contrat    OUI          NON 

Si oui, lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Y figure-t-il comme prioritaire :   OUI          NON 

 Le projet est-il implanté dans une zone fragile ou prioritaire  OUI          NON 

Si oui, laquelle  :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Coût prévisionnel global du projet :  

……………………….…  €            H.T.          T.T.C 
 

 Coût prévisionnel des travaux : 

(hors acquisition foncière, frais d’études et d’honoraires, VRD )   

……………………….…  €          H.T.          T.T.C 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL GLOBAL DU PROJET 
 

 
 

 

 

Dépenses 

Détail par lots 

 

Recettes 

indiquer pour chacun 

les montants sollicités ou  attribués en € et en % 

 

 

Lot 1 : 

 

 

Lot 2 : 

 

 

 

Lot 3 : 

 

 

Lot 4 : 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL des dépenses…………………………….…. HT / TTC 

 

 

 

 

Etat (préciser le ou les Ministères) 

……………..………….……..…………………………………….… 

 

……………..………….……..…………………………………….… 

 

Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine ………………………. 

 

Conseil départemental  de…………………..…..……………….… 

 

Fonds européens (préciser le Fonds) 

…………………………………….. 

 

Autres subventions publiques (préciser la ou les collectivités) 

………………………………………………………………………… 

 

Autres subventions privées  (préciser le ou les organismes) 

………………………………………………………………..……… 

 

Autofinancement du maître d’ouvrage……………. . 
 

TOTAL des recettes……………………………….…. 
(obligatoirement équilibré avec le total des dépenses) 

 

  
IMPORTANT : Le dossier de demande de subvention et donc le  plan de financement prévisionnel sont obligatoires pour 
l’instruction du dossier. En cas d’attribution de subvention, ils deviennent une pièce comptable ; il est donc impératif de le 
rédiger conformément au modèle ci-dessus. 
 

Sollicite une subvention d’un montant de …………………….. €, soit …..% du plan de financement 

 
Fait à ………………………………………………………….  Le………………………………………………… 
 
Prénom, Nom, Maire / Président de…. ou son représentant (fournir l’arrêté de délégation de signature) 

 

 

 

 

 

 

 


