
 

 
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES DE LA COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES RURALES DE L'ENTRE DEUX MERS (CDCREDM) 

 
 
 
 

 
 

 
 

CE REGLEMENT A FAIT L’OBJET D’UNE DÉLIBERATION EN BUREAU COMMUNAUTAIRE, EN DATE DU 3 
OCTOBRE 2017. 

 
 
 
A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 
 
1 - Objectifs : 
 
La COMMUNAUTÉ DES COMMUNES RURALES DE L'ENTRE DEUX MERS (CDCREDM), consciente de la 
richesse que représente le milieu associatif pour son territoire, a mis en place une politique d’intervention 
en faveur des associations de son territoire qui se traduit par des aides financières, matérielles et/ou 
humaines.  
 
Le présent document vise à encadrer la politique d’attribution des subventions communautaires aux 
associations sportives et culturelles qui accueillent des jeunes jusqu’à 17 ans révolus résidents sur le 
territoire de la CDCREDM et selon les critères définis en lien avec les statuts de la CDCREDM. 
 
2 - Cadre général : 
 
La COMMUNAUTÉ DES COMMUNES RURALES DE L'ENTRE DEUX MERS, au travers de ses subventions, 
affirme une politique de soutien active et exprime ainsi son désir d’aider, dans la mesure de ses moyens, 
les initiatives et les actions communautaires, selon des critères d’analyse définis ci-après. Elle souhaite 
s’appuyer sur des organisations compétentes, reconnues et garantissant la réalisation et le suivi de projets 
de qualité.  
 
Dans la mesure où elle verse une subvention, la Communauté des Communes désire être étroitement 
associée aux différentes étapes de réalisation. Toute subvention doit faire l’objet d’une demande écrite à 
la Communauté des Communes. Après examen du dossier, la Communauté des Communes décide du 
montant attribué en fonction des actions et des informations déclarées. 

 

 



 

B - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES RURALES DE L’ENTRE DEUX MERS 
 
1 - Principes généraux : 
 
Au travers de ce régime d’intervention, la Communauté des Communes Rurales De l’Entre Deux Mers 
souhaite aller plus loin dans sa démarche de soutien aux associations sportives. 
Ainsi, à partir de l’année 2017, elle s’engage autour de plusieurs axes : 
 

• Aider les associations d’envergure communautaire souhaitant s’impliquer volontairement dans   
        le développement et le rayonnement du territoire. 

• Intervenir via un règlement basé sur l'équité et l’objectivité de l’aide accordée. 
 
Une série d’actions a été établie afin d’évaluer de manière objective la demande, afin de soutenir les 
associations qui contribuent de manière manifeste et pertinente au rayonnement du territoire et plus. La 
Communauté des Communes traite les données transmises de manière confidentielle. 

 
C - LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITE PRÉALABLE :  
 
Pour être éligible, l’association devra : 

• Etre déclarée en Préfecture et publiée au Journal Officiel. 

• Résider sur le territoire et pratiquer son activité sur la Communauté des Communes Rurales de 
l’Entre Deux Mers, ou résider hors territoire mais accueillir des enfants du territoire.  

• Etre affiliée à la fédération délégataire et/ou affinitaire, ainsi que tous ses adhérents.  
 

a/ Les conditions « administratives et d'engagement »  

Pour bénéficier d'une aide communautaire, l'association candidate devra impérativement s'engager 
officiellement et sur justificatif de l’action (procès-verbal validé de l’assemblée générale). 

b/ Les actions soutenues  
 

➢ VALORISATION DES BÉNÉVOLES AU SEIN DE VOTRE ASSOCIATION 

➢ FORMATION DES ENCADRANTS DONNANT DES COURS SPORTIFS  

➢ L’EMPLOI SPORTIF AU SEIN DE VOTRE ASSOCIATION  

➢ POLITIQUE FAMILIALE   

➢ LE SPORT ET LE HANDICAP 

➢ NIVEAU ATTEINT PAR VOS JEUNES 

➢ SPORT AU FEMININ 

➢ ORGANISATION DE COMPÉTITION (S) ET/OU DE MANIFESTATION (S) 

➢ PARTICIPATIONS DE VOTRE ASSOCIATION AUX ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES 
 

 

Nota bene : Une association sportive qui ne serait pas fédérée, pourrait néanmoins 
prétendre à 30 euros maximum par enfant du territoire, après que sa demande ait 
recueilli l’avis favorable du Bureau Communautaire. 



 

D - UN MODE DE CALCUL ÉQUITABLE : 
 
Le dossier de subvention comporte plusieurs tableaux à compléter qui permettent, selon des critères 
validés en Bureau Communautaire, d’obtenir un certain nombre de points. Ce nombre de points permet 
d’obtenir une subvention calculée comme suit : 

 

MODE CALCUL 
Nombre de points   Maximum de la somme par enfants   

 
 

Les barèmes fixés ci-dessous ne sont donnés 
qu’à titre indicatif afin d’aider les associations 

à réaliser leur compte prévisionnel. La 
Communauté de Communes se réserve le droit 

de revoir les barèmes EN FONCTION DES 
BUDGETS ALLOUES CHAQUE ANNEE 

                        900 80 € 

                        850 70 € 

                        750 60 € 

                        700 55 € 

                        650 50 € 

                       550 40 € 

                       450 35 € 

                       400 30 € 

Une association pourra obtenir au maximum une enveloppe de 3700 euros si toutes les 
conditions sont réunies. 

 

La Communauté des Communes se réserve le droit d’exiger tout complément d’informations ou pièces 
justificatives au requérant avant de statuer. 
 
 

E - PROCÉDURE D’ATTRIBUTION : 
 
Les demandes doivent être adressées par écrit avant le 30 décembre de l’année N-1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date limite de dépôt du dossier d’aide au fonctionnement : 15 DECEMBRE 

 
 

Dossier complet à retirer et retourner à : 
 

Communauté des Communes Rurales de l’Entre Deux Mers 
4/6 rue des Martyrs 
Esplanade Bonard 

33540 Sauveterre de Guyenne 

 

SEPTEMBRE A DECEMBRE 
 

1. Entrée des adhérents 
 

2. Rédaction du dossier de 
subvention avec le nombre  
de licences – 18 ans réel et 
remise de celui-ci avant le 15 
Décembre 

  

 

JANVIER A MARS 

3. Instruction du dossier par 
la CDCREDM. 

4. Dossiers soumis à la 
commission association 

5. Validation par le Bureau 
Communautaire 

 

 

 

 

JUIN 

6. Versement de la 

subvention aux 

associations  

 

 


