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Aide à l’acquisition de matériels destinés à la 
pratique sportive des personnes en situation de han dicap 

 
Textes de référence : 

• Note CNDS n°2014-DEFIDEC-01 du 16 janvier 2014 relative à la mise en œuvre de l’attribution des 

subventions de la part territoriale du CNDS au niveau local en 2014 ; 
• Directives de la commission territoriale du Languedoc-Roussillon du 20 février 2014. 

 

 

Les bénéficiaires  
 
Les associations sportives locales, les instances déconcentrées des fédérations sportives (comités 

départementaux, ligues régionales et comités régionaux), ou groupements d’employeurs constitués 

d’associations sportives agréées. 

 

Le projet  
 
Un préciput régional spécifique de 30 000 € est destiné au soutien des projets d’acquisitions de matériels 

homologués permettant la pratique sportive des personnes en situation de handicap (ex. fauteuils, 

handifix). Ceci, lorsque lesdits matériels ne relèvent pas des financements nationaux du CNDS au titre des 

équipements ou d’autres financements de compensation du handicap par le droit commun AGEFIPH ou 

tout autre dispositif relevant des MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées). 
 

Ne sont éligibles au financement que les matériels à usage collectif pour lesquels sont garantis, pour une 

longue période, les caractéristiques et la destination sportive pour des personnes en situation de handicap.  
 

Il convient d’entendre un matériel d’une durée de vie supérieure à 5 ans amortissable, au plan comptable, 

d’un coût unitaire supérieur à 500 €.  
 

Aussi, les véhicules aménagés et destinés au transport des sportifs porteurs d’un handicap physiques sont 

éligibles à des financements sur l’enveloppe nationale uniquement. De même, les dossiers « accessibilité » 

pourront être présentés au niveau national dans la mesure où ils concernent des équipements lourds et 

que le montant de subvention demandée est supérieur ou égal à 50 000 €. 

 

Le projet d’acquisition de ce matériel doit être corrélé avec le projet de développement fédéral du comité 

départemental, du comité régional et avoir un lien ténu avec les demandes effectuées dans le cadre du 

CNDS traditionnel. 

 

Modalités de financement au niveau régional  
 

Les projets d’acquisition de matériels subventionnés dans le cadre de ce préciput devront faire l’objet d’un 

cofinancement systématique des collectivités territoriales. 
 

Seront privilégiées les actions coordonnées par les comités départementaux ou les comités régionaux 

doivent présenter des garanties sur la pérennisation des actions. Les actions spécifiquement portées par un 

comité départemental ou un comité régional, devront impérativement préciser les structures qui en 

bénéficieront.  



 

 

 

 

 

La procédure  
 

La demande d’aide à l’acquisition de matériel spécifique s’effectue via la procédure classique de demande 

de subvention CNDS (E-subvention) en intégrant le projet associatif. La date limite de dépôt du projet est 

fixée au 4 avril 2014 et fera l’objet d’un avis du mouvement sportif concerné.  

Le budget prévisionnel du projet d’achat de matériel devra prendre en compte l’engagement financier de la 

ou des collectivité(s) territoriale(s) et locale(s) (copie de la délibération à fournir). Egalement, un devis 

prévisionnel du coût du matériel spécifique devra être joint à la demande. Au sein du budget prévisionnel, il 

est nécessaire d’évaluer la prise en compte des coûts d’assurance et d’entretien de ce matériel spécifique.  

 

Le contrôle de l'acquisition du matériel pourra être réalisé par les agents chargés de la gestion du CNDS au 

sein des services déconcentrés de l’Etat chargé des sports. La revente du matériel acquis est interdite pour 

une période de cinq ans. En cas de dissolution de l'association support du projet, la cession du matériel 

acquis sera destinée aux têtes de réseau des mouvements sportifs concernés (comité départemental et/ou 

comité régional). 

 

Les logos des partenaires de l’opération, en particulier ceux de l’Etat et du CNDS devront obligatoirement 

figurer sur le matériel acquis. 

 

 


