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Suite au dernier Conseil d’Administration du CNDS en date du 19 Novembre 2013, l’Association 

Nationale Des Elus en charge du Sport (ANDES) a pris acte des différents points de réformes 

présentés sur les nouvelles orientations de l’établissement. 

 

Dans un courrier destiné à Madame la Ministre en charge des Sports, Valérie FOURNEYRON, 

l’ANDES a fait part de son désaccord à l’annonce de la future répartition des crédits 

d’investissement pour l’année 2015, à savoir 20 millions d’euros au niveau national et 50 millions 

d’euros au niveau territorial. 

 

Lors des réunions de concertation l’ANDES a toujours émis le souhait d’augmenter l’enveloppe 

consacrée aux investissements au niveau national (de 50 millions d’euros à 70 Millions d’euros) en 

transférant une partie des crédits de fonctionnement (à hauteur de 20 millions d’euros), tout en 

maintenant une enveloppe territoriale adaptée, qui pourrait représenter un pourcentage de 

l’enveloppe nationale.  

 

Par conséquent, l’ANDES ne peut être favorable à la diminution des crédits d’investissement au 

niveau national (de 50 millions d’euros à 20 millions d’euros) et au transfert d’un peu plus de 70% 

d’entre eux au niveau régional.  

 

Les crédits affectés au niveau territorial, quant à eux, doivent être consacrés aux équipements de 

proximité, de quartier, et notamment dans le milieu rural. C’est la raison pour laquelle l’ANDES est 

favorable au retour d’une enveloppe territoriale (supprimée pour les années 2013 et 2014), plus 

adaptée. 
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Il est incontestable que les aides à l’équipement du CNDS constituent non seulement un effet de 

levier mais également un « label » pour les cofinanceurs des installations sportives, et contribuent 

par la même occasion à soutenir les investissements dont notre pays a besoin pour 

l’aménagement sportif de son territoire.  

 

L’ANDES est donc favorable à la cohérence des actions du CNDS, soutenue par une 

augmentation de l’enveloppe nationale « Investissement » à hauteur de 70 Millions d’euros, afin de 

soutenir un véritable « Plan Marshall » des infrastructures sportives, ce qui permettrait un réel 

soutien pour la construction d’équipements structurants. 

Pour rappel, au cours de l’année 2013, ce sont 992 projets qui ont été présentés sur l’enveloppe 

générale du CNDS, représentant 356 millions d’euros de demandes pour seulement 47 millions 

d’euros disponibles. 

 

Enfin, l’ANDES se réjouit de l’annonce de la prochaine attribution d’une voix délibérative aux 

collectivités locales au sein des commissions territoriales du CNDS, qui est une demande 

constante portée avec l’Association des Maires de France depuis leur création en 2009, et qui 

permettra de proposer un débat équilibré au côté de l’Etat et du Mouvement sportif.  
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