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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 28 avril 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 31 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Gérard BRAMOULLE - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - 
Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland 
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Patrick BORE - Eric DIARD - Roland GIBERTI - Eric LE DISSES. 

 
 
Monsieur Le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée.  
  

HN 015-085/16/BM 
 Attribution de subventions aux associations sportives du Pays d'Aix et 
approbation de conventions d'objectifs 
HN 015-28/04/16 BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence soumet au Bureau de la Métropole le 
rapport suivant :  
 
La Communauté d'Agglomération du Pays d’Aix a engagé depuis 2002 une importante politique sportive 
permettant de rattraper le retard des infrastructures existantes et de développer la pratique du sport pour 
tous, de loisir, le sport de compétition et de haut niveau. 
 
Plusieurs dispositifs ont été délibérés afin de mieux répondre aux besoins constatés tant en matière  
d'équipement que d'accompagnement de pratiques amateurs et professionnelles autour notamment des 
axes suivants : 
 
1- soutenir le sport de compétition de niveau national pour les sports collectifs comme pour les sports 
individuels. 
2- renforcer le développement de ces pratiques sportives grâce à un programme d'accompagnement 
scolaire de 400 jeunes sportifs âgés de 15 à 20 ans intégrés dans les équipes cadettes et juniors des 
clubs de sports collectifs et de sports individuels de haut niveau du Pays d'Aix : le dispositif « Ecole Sport 
Entreprise du Pays d'Aix ». 
 
Il est proposé d'approuver les attributions de subventions et les conventions afférentes ci-après : 
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1/ Soutien aux clubs de sports collectifs de haut niveau : 

Au regard du niveau où ces clubs évoluent pour la saison 2015/2016 et des résultats obtenus en fin de 
saison sportive, ils peuvent être éligibles en 2016 aux aides suivantes pour un montant total de 1.090.000 
euros (hors marchés de prestations de services) : 

 

 

Clubs 
en 2016 

Catégorie 
Division 

BP 2016 Total  (n-1) 
Subv 

sollicitée 

 
Subv 

Proposée 
 

Prestation de 
service 

Total 
subventions 
proposées 

2016 

Convention

EUSRL PAUCH 
(GU n°00826) 

1ère division 
(LNH) 

3.003.500 € 

(740.000 €) / / (720.000 €*) / Oui 

Centre de 
formation 

160.000 € 300.000 € 300.000 € / 300.000 € Oui 

SASP 
PROVENCE 

RUGBY 

2ème 
(Pro D2) 

2.794.778 € (450.000 €) / / (450.000 €*) / Oui 

Association 
PROVENCE 

RUGBY 
(GU n°00618) 

Centre de 
formation 

1.129.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € / 150.000 € Oui 

Pays d’Aix 
Natation 

Water Polo 
(GU n°00055) 

1ère 
(Elite 1) 

1.654.500 € 175.000 € 185.000 € 180.000 € / 180.000 € Oui 

Asso PAVVB 
(GU n°00041) 

1ère 
(Elite 1F) 

1.020.000 € 410.000 € 450.000 € 410.000 € / 410.000 € Oui 

Union Venelles 
Golgoths Basket 

13 
(GU n°00791) 

2ème 
(Nationale 

2F) 
120.000 € 10.000 € 50 000 € 50.000 € / 50.000 € Oui 

TOTAL 1.090.000 €  

 

* Les montants indiqués pour les marchés de prestation de service représentent le plafond maximum qui pourra être revu à la baisse 
au regard de l'art. L.113-3 du Code du sport. 

 

Il convient de rappeler que la Société Anonyme Sportive Professionnelle Provence Rugby est liée par 
convention à son association d’origine qui bénéficie d'une subvention au titre du fonctionnement de son 
centre de formation. Il est rappelé à ce titre que la subvention versée à l'association ne peut être reversée 
à la société à quelque titre ou forme que ce soit. 

2/ Soutien aux clubs de sports individuels de haut niveau : 

Cette politique de soutien à certaines disciplines de sports individuels évoluant en niveau national vise à 
valoriser les résultats obtenus sur le plan international afin de mettre en valeur leur pratique et ainsi 
permettre d’augmenter le nombre de licenciés. 

Au regard du niveau où ces clubs de sports individuels évoluent pour la saison 2015/2016 et des résultats 
obtenus en fin de saison sportive, ils peuvent être éligibles en 2016 aux aides suivantes pour un montant 
total de 585 000 euros : 
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Clubs 
(Guichet Unique  2016) 

BP 2016 
Subv 

sollicitée 
2016 

Subv n-1 
Subv 

Fonction- 
-nement 

Total 
subventions 
proposées 

2016 

Conven- 
-tions 

Gymnastique du Pays d’Aix 
(GU n°00039) 

314 737 € 35 000 € 35 000 € 30 000 € 30 000 € Oui 

Pays d’Aix Natation 
Natation synchronisée 

(GU n°00055) 
1 654 500 € 91 000 € 88 000 € 88 000 € 88 000 € Oui 

Aix Athlé Provence 
(GU n°00527) 

507 167 € 67 000 € 67 000 € 67 000 € 67 000 € Oui 

Vitrolles Triathlon 
(GU n°00803) 

209 600 € 45 000 € 45 000 € 30 000 € 30 000 € Oui 

Escrime du Pays d’Aix 
(GU n°00222) 

295 693 € 90 000 € 90 000 € 80 000 € 80 000 € Oui 

Amical Vélo Club Aixois 
(GU n°00093) 

701 554 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € Oui 

AUC Badminton 
(GU n°00096) 

323 550 € 75 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € Oui 

AUC Taekwondo 
(GU n°00064) 

92 500 € 20 000 € 20 000 € 10 000 € 10 000 € Non 

Aix Handisport 
(GU n°00057) 

34 010 € 5 000 € 4 500 € 5 000 € 5 000 € Non 

Squash Passion 
(GU n°00520) 

127 455 € 40 000 € 35 000 € 30 000 € 30 000 € Oui 

Club Handisport Aixois 
(GU n°00105) 

126 700 € 15 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € Non 

BMX Les Pennes Mirabeau 
(GU n°00662) 

111 500 € 14 000 € 15 000 € 5 000 € 5 000 € Non 

TOTAL 585 000 €  

 

Il convient de rappeler que l'association Pays d'Aix Natation bénéficie également d'une subvention pour le 
fonctionnement de sa section de water-polo en 2016 correspondant à un montant de 180.000 euros ce qui 
porte la totalité des subventions à allouer au Pays d'Aix Natation pour ses deux sections water-polo et 
natation synchronisée à 268 000 euros. 

 

3/ Soutien au dispositif ESE : 

Le partenariat Sport/Entreprise mis en place par la Communauté du Pays d’Aix au travers de ce dispositif 
validé par la délibération n°2005-A340 du Conseil communautaire du 8 décembre 2005 a permis de créer 
une dynamique nouvelle entre les différents acteurs sportifs du territoire, et en particulier les jeunes 
sportifs évoluant en niveau national dans leur intégration sociale et professionnelle future. 

Ce dispositif concerne aujourd’hui 400 jeunes sportifs de 15 à 20 ans constituant les espoirs cadets et 
juniors sports des clubs de sports collectifs et individuels de haut niveau du Pays d’Aix dans les disciplines 
suivantes : natation (4 disciplines), handball, basket, volley-ball, athlétisme, gymnastique, triathlon, BMX, 
taekwondo, cyclisme, judo, pentathlon, escrime, tennis. 

La Communauté du Pays d'Aix, aux côtés des clubs de haut niveau de son territoire, a décidé de soutenir 
ce programme original depuis plusieurs années visant à créer les meilleures conditions possibles 
d'accompagnement et de soutien éducatif, scolaire et professionnel de jeunes sportifs. 

Ce dispositif interactif permet aussi de mutualiser certains aspects logistiques : transports, restaurations 
adaptées, tutorat scolaire, préparation physique, en regroupant les bénéficiaires du programme. 

En complémentarité de ce dispositif, une cellule opérationnelle prend en compte les sportifs adultes afin 
de les accompagner dans leur formation post sportive et leur insertion dans le monde du travail. 
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Compte tenu de ces éléments, il est proposé de valider les termes de la convention d'objectifs à conclure 
entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et l'association "ESE Pays d'Aix", composée aujourd'hui de 20 
salariés, et de valider l'attribution d'une subvention de 100.000 euros à l'association "ESE Pays d'Aix" en 
2016, telle que décrite dans le tableau ci-dessous : 

 

Club 
N° Guichet 

Unique 
2016 

Budget 
prévisionnel 

2015 

Subvention 
N-1 

Subvention 
sollicitée 

Total 
subventions 

proposée 
2016 

Conven- 

-tion 

ESE 

Pays d’Aix 
00018 188 000€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € Oui 

 

4/ Rappel des dispositions du Code du Sport 

Il convient de noter qu'au-delà de 23.000 euros, une convention annuelle type entre l'association sportive 
et la Métropole d'Aix Marseille Provence permettra de verser ces aides à chaque club. 

Concernant les modalités de paiement de ces subventions, il convient de préciser qu'un acompte de 70% 
sera versé au club après signature et notification de la convention correspondante et ce pour l'ensemble 
des subventions. 

Le solde de 30% sera versé avant la fin de l’année, sur présentation avant la fin novembre des bilans et 
compte d’exploitation du dernier exercice clos ainsi que le dernier rapport du commissaire aux comptes. 

La délibération cadre modificative de la politique sportive de la Communauté d'Agglomération du Pays 
d'Aix au titre du sport de haut niveau présentée en séance de Conseil communautaire du 11 décembre 
2014 a rappelé les conditions et critères du Code du sport relatifs à l'attribution de subventions ou d'achat 
de prestations de services aux clubs sportifs selon qu'ils étaient gérés sous la forme d'associations ou de 
sociétés professionnelles : 

- Concernant l'attribution de subventions, l'article L.113-2 du Code du Sport indique que les associations 
sportives, ou les sociétés qu’elles constituent, peuvent recevoir des subventions publiques pour des 
missions d’intérêt général. Ces subventions font l’objet de conventions passées, d’une part, entre les 
collectivités territoriales et leurs groupements et, d’autre part, les associations sportives ou les sociétés 
qu’elles constituent. Le montant maximum des subventions versées par l’ensemble des collectivités 
territoriales et de leurs groupements à l’association sportive et à la société qu’elle constitue ne peuvent 
excéder 2,3 millions d’euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. 

- Concernant l'achat de prestations de service, l’article L 113-3 du Code du Sport indique que les sommes 
versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés en exécution de contrats de 
prestation de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt 
général visées à l'article L 113-2 , ne peuvent excéder 30% du total des produits du compte de résultat de 
l’année précédente, dans la limite de 1,6 millions d’euros. 

 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération n°2005_A340 du Conseil communautaire de la CPA du 8 décembre 2005 relative 

au dispositif de formation des jeunes sportifs des clubs de haut niveau ; 
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• La délibération n°2012_A006 du Conseil communautaire de la CPA du 15 mars 2012 relative à la 
politique sportive communautaire au titre du sport de niveau national ; 

• La délibération n°2014_A278 du Conseil communautaire de la CPA du 11 décembre 2014 relative 
à la politique sportive communautaire au titre du sport collectif de haut niveau ; 

• La délibération n°2015_A263 du Conseil communautaire de la CPA du 12 novembre 2015 relative 
au soutien au sport de haut niveau et à l'approbation de conventions d'objectifs pluriannuelles 
pour le soutien aux clubs Pays d'Aix Université Club Handball et Provence Rugby ; 

• La délibération n°2015_B767 du Bureau communautaire de la CPA du 17 décembre 2015 relative 
au soutien au sport de haut niveau et à l'approbation de conventions d'objectifs pluriannuelles 
pour le soutien aux clubs Pays d'Aix Venelles Volley Ball et Pays d'Aix Natation ; 

• La délibération HN009-11/16/CC du 17 mars 2016 du Conseil de la Métropole portant délégation 
du Conseil au Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 

• La lettre de saisine du Président du Conseil de la Métropole ; 
• L’avis rendu par le Conseil de Territoire en date du 21 avril 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère  

Article 1 : 

Sont attribuées les subventions telles que décrites dans les tableaux ci-dessus pour un montant total de 
1.775.000 euros, sous réserve du vote du budget de la Métropole. 
 
Article 2 : 

Sont approuvés les termes des conventions à conclure entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et les 
cinq clubs de sports collectifs de haut niveau, l'EUSRL Pays d'Aix Université Club Handball, l'association 
Provence Rugby, l'association Pays d'Aix Venelles Volley Ball, l'association Pays d'Aix Natation, 
l'association Union Venelles Golgoths et l'association Ecole Sport Entreprise du Pays d'Aix. 
 
Article 3 : 

Sont approuvés les termes de la convention type à conclure entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
et les  clubs de haut niveau individuel. 

Article 4 : 

Les dépenses en résultant seront prélevées sur la ligne Chapitre 65 / Fonction 30 / Nature 6574 du budget 
2016 qui présente les disponibilités nécessaires. 
 
Article 5 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
les conventions et tout document afférent à l'exécution de cette délibération. 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
    Certifié Conforme, 

Le Président de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence 
Maire de Marseille 
Sénateur des Bouches-du-Rhône 
 
 
Jean-Claude GAUDIN 
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