
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2022

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

A. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

N°Projet SES (réservé à la DRAJES/SDJES) :

1. Situation géographique de l'équipement

Adresse de l'équipement

Département (intitulé et n°)

Région

OUI/NON

Si oui, indiquer le nom et le n° du QPV :

Si oui, indiquer laquelle :

Si oui, indiquer laquelle/lesquelles parmi celles mentionnées ci-dessous

Une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)

Une commune appartenant à une intercommunalité couverte par un CRTE rural

2. Identification du porteur de projet

Nom du porteur de projet 

Date de délibération relative au projet

N° de SIRET

3. Identité du représentant légal (Maire, Président)

Nom

Prénom

Qualité/Fonction

Adresse complète

Téléphone

Courriel

4. Identité de la personne ressource auprès de laquelle les informations peuvent être vérifiées ou complétées

Nom

Prénom

Qualité/Fonction

Adresse complète

Téléphone

PLAN DE RELANCE - RENOVATION ENERGETIQUE 
ET MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Commune (lieu d'implantation de 
l'équipement)

2. Caractéristiques géographiques de la localisation de l'équipement  
Ils ne constituent pas un critère d’éligibilité, les projets situés dans ces zones géographiques spécifiques seront examinés en priorité.

Equipement situé dans un bassin de vie carencé en équipements sportifs correspondant à celui objet de la présente demande 

Equipement situé dans ou à proximité immédiate d’un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV)

Equipement situé dans une commune dans laquelle existe une cité éducative

Equipement situé dans une zone rurale spécifique

Un bassin de vie comprenant au moins 50 % de population en ZRR :

Type de porteur de projet 
(collectivité, groupement de collectivités, 
associations sportives, etc.)

Adresse postale du porteur du projet
(pour toute communication avec l'Agence)



Courriel



B. NATURE DE L'OPERATION

1. Etat actuel de l'équipement OUI/NON

Des diagnostics ont-il déjà été réalisés ?

• Si oui, préciser le type :

• Si oui, préciser la date :

Des travaux antérieurs significatifs ont-ils déjà été réalisés (y compris énergétiques) ? 

• Si oui, préciser la nature des travaux : 

• Si oui, préciser la date :

Décrire de façon synthétique l’opération en précisant :

Gain énergétique du projet
Situation actuelle Situation attendue après travaux

kWhef/m²/an kWhef/m²/an

Evolution (en %)

Diminution des gazs à effet de serre Situation actuelle Situation attendue après travaux

Evolution (en %)

Situation actuelle Situation attendue après travaux

Montant (en €/an) Montant (en €/an)

Evolution (en €)

Gain environnemental du projet OUI/NON
Recours à des énergies renouvelables

• Si oui, préciser les actions mises en place :

Utilisation de matériaux à faible empreinte environnementale

• Si oui, préciser les actions mises en place :

Actions en faveur de la préservation de la biodiversité
• Si oui, préciser les actions mises en place :

Amélioration passive du confort d’été

• Si oui, préciser les actions mises en place :

• Si oui, préciser les actions mises en place :

Gestion et traçabilité des déchets au cours de l’opération

• Si oui, préciser les actions mises en place :

Remplacement d’un système utilisant du fioul 

• Si oui, préciser les actions mises en place :

Année de construction du bâtiment 

Surface du bâtiment concerné 
(en m²)

Nombre d’usagers concernés (scolaires, 
clubs et autres usagers des équipements) 

Un dossier technique amiante (DTA) a-t-il été réalisé ?

Si oui, quelles sont ses principales 
conclusions ?

• Si oui, préciser le coût total des travaux 
(en € HT) : 

2. Travaux de rénovation énergétique envisagés
Ces informations synthétiques devront être détaillées dans la note d’opportunité (voir liste des pièces à fournir dans l'onglet Notice)

• Les caractéristiques et les dimensions de 
l’équipement sportif.

• Les grands postes de travaux de 
rénovation énergétique et technique 
envisagés.

• Les objectifs recherchés en termes 
d’amélioration du bâti (réglementaire, 
confort, énergétique).

• L’impact attendu des travaux mesuré à 
travers les économies de consommation 
d’énergie par rapport à la situation de 
référence - en kWhEf/m².an* et en 
équivalent carbone : kg.eqCO2/m².an** 
d’une part et par les économies réalisées 
sur le coût de fonctionnement (en € par an) 
d’autre part.

• Le niveau de performance et les labels ou 
certifications attendus après travaux.

• Les moyens de comptage et outils de suivi 
et de pilotage des consommations 
énergétiques et leur transmission à une 
plateforme dédiée.

• Les actions de sensibilisation des 
occupants prévues pour un usage 
responsable des locaux et appareils.

*kilowatt heure énergie finale par m² et par an 
** Equivalent de kilogramme de CO2 par m² et par an 

Gain d'économie d'énergie généré par le 
projet

kgeqCo2/an kgeqCo2/an

Economie attendue sur le budget de 
fontionnement

Recours à des matériaux issus du recyclage ou du réemploi 



3. Autres types de travaux envisagés

4. Utilisation de l'équipement

1. Plan de financement du projet (fournir une copie des décisions de subventions déjà attribuées)

Montant (en €) Part énergie (en €) Autres travaux (en €)

Coût total de l'opération

Participation du conseil départemental

2. Situation juridique du terrain ou des bâtiments concernés

Le porteur de projet est-il propriétaire du terrain? 

Si non, préciser le titre de l'occupation (nature et durée) :

3. Nature juridique du projet 

4. Gestion prévue de l'équipement 

Réalisé

Etudes de faisabilité / programmation

Avant-projet sommaire
Avant-projet détaillé/définitif
Consultation des entreprises
Permis de construire
Notification du 1er marché de travaux

Travaux

Préciser les autres types de travaux 
envisagés qui ne concernent pas la 
rénovation énergétique tels que : mise 
en accessibilité, mise en conformité, 
changement de revêtement du sol 
sportif, etc.

Décrire l’intérêt du projet pour le 
développement de la pratique sportive 
organisée par les clubs et les 
associations sportives agréés.

C. INFORMATIONS FINANCIERES ET JURIDIQUES
(en euros HT pour les collectivités territoriales)

Montant subventionnable (dépenses 
éligibles)

Participation du porteur de projet 
(20 % minimum du coût total du projet 
sauf pour les territoires ultramarins)

Participation du conseil 
régional/territorial

Autres concours financiers (DETR, DSIL, 
etc.) - hors aides européennes

Montant de la demande de financement à 
l’Agence nationale du Sport
(≤ à 80 % du montant subventionnable)

Préciser le montage juridique de 
l’opération (Maîtrise d’Ouvrage Public 
(MOP), Délégation de Service Public 
(DSP), Marché de partenariat, Marché 
global de performance, etc.) :

Préciser le type de gestion envisagée 
(régie, concession, délégation de 
Service Public (DSP), etc.) :

5. Echéancier prévisionnel du projet 
Les porteurs de projet devront impérativement notifier les marchés de travaux aux entreprises avant le 30 juin 2023 et les travaux devront être terminés le 30 juin 2024 au plus tard.

Date de début
(réelle si réalisé et prévisionnelle si 

non réalisé)
Date de fin

(réelle si réalisé et prévisionnelle si non réalisé)

Si oui, préciser la nature des travaux 
déjà effectués.



D. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES DE L’EQUIPEMENT AU REGARD DU RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS RES/DATA ES

1. Installation concernée par l'opération (il convient de prendre contact avec les services déconcentrés de l’État chargés des sports afin de renseigner cette partie du formulaire) 

OUI/NON

Si oui, préciser pour chaque équipement concerné :

Indiquer le numéro de l’installation 
sportive concernée :

2. Identification des équipements* concernés par les travaux
*Un équipement est dédié à une pratique sportive. Il peut y avoir plusieurs équipements au sein d’une même installation sportive.
Création d’un ou plusieurs équipements sportifs au sein de l’installation :
Il convient de prendre contact avec les services déconcentrés de l’État chargés des sports afin de compléter la fiche spécifique relative aux Caractéristiques physiques et sportives de l’installation et de(s) 
équipement(s) projeté(s).

Les travaux concernent l’ensemble des équipements sportifs de l’installation :
Si oui, préciser la nature des travaux :
- Type de travaux / Description des 
travaux :
Les travaux concernent certains des équipements sportifs de l’installation :

• Numéro de l’équipement :
- Type de travaux / Description des 
travaux :


	Formulaire

