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AG CDOS 19 MARS 2016 

Dans le cadre d’un contexte budgétaire très contraint, que vous connaissez maintenant et avez pleine conscience, une 

gestion budgétaire rigoureuse s’impose. 

Je vous fais un petit rappel de nos priorités : Une réponse aux obligations réglementaires (les coûts de fonctionnement 

des équipements des collèges) - Une contribution au développement maîtrisé du sport nature - Une promotion de la 

pratique sportive et physique pour les collégiens - Un rééquilibrage du soutien que le Département de Seine-et-Marne 

apporte aux territoires - Un recentrage des dispositifs en cours et à venir sur les publics jeunes. 

Nous avons donc souhaité remettre à plat l’ensemble des dispositifs en cours, pour en évaluer la pertinence et définir des 

nouveaux critères, plus adaptés aux réalités et besoins du territoire. Néanmoins, il nous a fallu faire des choix courageux 

mais nécessaires, qui entraînent des diminutions dans les budgets.  

Nous avons opté pour une politique plus ciblée et plus lisible dans ses partenariats avec le monde de la jeunesse et des 

sports, qui sera mise en place. Il s’agit aussi par-là, de mieux accompagner les communes et intercommunalités dans la 

promotion et le développement des pratiques sportives et associatives.  

 

En 2016, le choix a été fait par la nouvelle majorité de faire entrer le CDOS dans le dispositif général de soutien au 

fonctionnement des comités départementaux. Au titre de sa vocation départementale, il percevra le maximum d’aide au 

fonctionnement, cette aide étant définie sur la base du poids que le CDOS représente en Seine-et-Marne (nombre de 

licenciés, sports couverts, actions portées… ). 

Dès 2016, le reste du financement départemental fera l’objet de projets sportifs identifiés et liés aux priorités 

départementales, c'est-à-dire de convention d’objectifs.  

Il s’agit dans un premier temps de définir ensemble (le CDOS et le Département) les grands thèmes que nous souhaitons 

voir apparaître dans les contrats d’objectifs – nous nous sommes rencontrés la semaine dernière à cet effet - de définir ensemble les 

priorités que l’on se donne et les résultats que l’on entend atteindre. Tous les projets feront l’objet d’une fiche 

d’engagement avec un budget prévisionnel analytique et une fiche bilan financière et technique, accompagnée des factures 

correspondantes.  

L’attribution de la subvention se fera à hauteur de 50% après le vote de celle-ci par l’assemblée départementale, puis, 

l’attribution complémentaire du solde viendra suite au service réalisé et sur présentation du bilan.  

L’association devra présenter des projets répondant aux critères des dispositifs « projets sportifs et manifestations et 

grands évènements ».  

La participation financière du Département dépendra aussi de l’engagement financier du CDOS, c'est-à-dire de sa 

capacité à mobiliser ses fonds propres. Le Département ne sera plus le seul financeur.  

De même, le Département continuera d’être présent auprès du CDOS, mais nous souhaitons disposer d’une plus grande 

visibilité sur les actions menées (utilisation des subventions - plan d’actions- objectifs atteints…), mais aussi que la 

participation du Département soit davantage mise en valeur dans les opérations de communication du CDOS.   


