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1.

Contexte

1.1. Objectifs
1.1.1. Loi sur I'encouragement du sport
La nouvelle loi sur l'encouragement du sport döfinit les objectifs de la ConfÖdÖration en
matiöre de politique du sport comme suit:
. Augmenter l'activitÖ physique et sportive ä tout äge;

r
.

Valoriser la place du sport dans l'Öducation et la formation;
Crtier un environnement favorable au sport d'ölite et ä la relÖve dans le sport de
comp6tition;
. Encourager les comportements qui inscrivent les valeurs positives du spot't dans la
sociÖtö et qui luttent contre ses dÖrives.
Le Conseil national et le Conseil des Etats ont d6battu du projet les 15 septembre et
8 döcembre2OlO respectivement. L'ölimination des divergences est pr6vue pour la
session de printemps 2011. La loi totalement r6visöe (version du Conseil fÖdÖral) pr6voit
que la Confödöration peut continuer d'accorder des aides financiÖres pour la construction
d'installations sportives d'importance nationale.
Selon l'ötat actuel du dossier, la loi sur l'encouragement du spoft devrait entrer en
vigueur le 1"' janvier 2012.

1.1.2. Conception des installations sportives d'importance nationale (GlSlN)
La CISIN constitue un instrument important en matiÖre d'encouragement du sport. Elle
poursuit en particulier les objectifs suivants:
. Coordonner les infrastructures sportives d'importance nationale
. Amöliorer les conditions en termes d'infrastructures pour les f6dÖrations sportives
nationales
. Augmenter la comp6titivitö de la Suisse dans le domaine du sport et de
l'orga n isation de man ifestations sportives d'enve rg u re nternational e.
. Harmoniser la politique des infrastructures sportives d'importance nationale avec les
autres politiques fÖdÖrales (plans sectoriels, inventaires)
i

1.2. Responsabilit6s
Les responsabilitös des diff6rents acteurs impliquÖs dans le processus de la CISIN sont
röparties comme suit:
. Conf6döration (Office föd6ral du sport en collaboration avec les services f6d6raux
comp6tents): 6laboration de la CISIN 4, gestion de I'inventaire des installations
sportives d'importance nationale, octroi d'aides financiÖres (budget, examen des
demandes de subventions en fonction des critöres), coordination entre les
institutions partenaires concernöes par les projets (organismes responsables,
föd6rations, Swiss Olympic, cantons, communes, etc.), conclusion des contrats de
subsides, approbation des contrats d'utilisation, r6ception des ouvrages, contröle
de la bonne exöcution des contrats, direction du groupe de travail CISIN (organe
consultatif);
. Swiss Olympic: collaboration ä l'6laboration des bases de conception et des critÖres
d'octroi des subventions, coordination des concepts des f6d6rations concernant le
sport de compÖtition et les installations sportives;
CISIN 4: Conditions cadres et critÖres de r6alisation
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.

.

.

Fedörations sportives nationales: adoption de concepts contraignants concernant le
sport de comp6tition et les installations sportives pour servir de jalons aux activitÖs
d'entrainement et de compötition; conclusion de contrats d'utilisation avec les
promoteurs.
Cantons et communes: 6laboration et mise en @uvre de conceptions cantonales et
communales des installations sportives compte tenu de la ClSlN, intÖgration si
possible des installations CISIN dans les plans directeurs et les plans
d'amönagement locaux, participation le cas öch6ant au financement des projets
et/ou de l'exploitation ainsi qu'ä l'exploitation des installations.
Promoteurs: respect des critöres r6gissant l'octroi de subventions dans le cadre de
la construction et l'exploitation des installations ClSlN.

1.3. Historique
En 1gg2,le Conseil national et le Conseil des Etats renvoyÖrent pour rÖexamen un projet
concernant un crödit d'engagement destinö ä la construction d'installations sportives en
demandant que le besoin concret en installations sportives sur le long terme soit ÖtayÖ.
En 1996, le Conseil födöral approuva la conception des installations sportives
d'importance nationale (ClSlN). Se fondant sur la ClSlN, le Parlement approuva en 1998,
2000 et 2007 trois crödits d'engagement de respectivement 60 millions de francs
(ClSlN 1), 20 millions de francs (ClSlN 2) et 14 millions de francs (ClSlN 3), soit une aide
financiöre de 94 millions de francs au total pour des subventions d'investissement
destinöes ä la construction de certaines installations sportives d'importance nationaleQuelque 15 miltions de francs n'ont pas ötö engag6s dans le cadre de la CISIN 1 . Des 79
millions restants, 64 millions ont ötö versös et 2 millions sont engag6s contractuellement.
Les contrats de subsides pour les 13 millions restant doivent Ötre conclus d'ici äfin2011'
La ClSlN, en tant qu'instrument de coordination et de planification, ainsi que les aides
financiöres qui en döcoulent, sont devenues des mesures de promotion efficaces. En
raison des impulsions qu'elles suscitent ou de l'effet de levier qu'elles exercent, les
subventions föd6rales sont döterminantes pour la rÖalisation de la plupart des projets'
Elles permettent en outre ä la Confödöration de veiller ä la qualitÖ exemplaire des projets
et facilitent la planification et la coordination dans le domaine des installations sportives
d'importance nationale.

2.

Mandat

2.'1. Motion CISIN

4

Aprös que les divergences entre les Chambres föd6rales ont 6te eliminÖes, le Parlement
a approuvö la motion suivante (09.3466) le 17 mars 2010:
<Le Conseitf1dörat est charg1 d'1laborer un concept pour CISIN lV d'icifin de
2011)).

Pr6voyant des d6ficits budg6taires, le ConseilfödÖral avait proposÖ de rejeter cette
motion.
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2.2.

Audition avec les milieux concern6s

Suite ä l'adoption de la motion par le Parlement, I'OFSPO a organisÖ, le 23 juin 2010,
une audition regroupant 120 participants ä la Maison du Sport, ä lttigen. Les institutions
suivantes y 6taient reprösentöes: Swiss Olympic, les fÖd6rations sportives nationales,
Swiss Top Sport, les services cantonaux et communaux des sports ainsi que les
promoteurs des installations ayant bÖnÖfici6 d'une aide ClSlN.

Sur la base de thöses, les besoins et les attentes de ces acteurs ont ÖtÖ d6battu,
l'objectif ötant de tenir compte, dans la mesure du possible, des rÖsultats de cette
audition dans la CISIN 4.

3.

Politique de la CISIN: bases matfrielles et formelles

3.1. Cl6 de voüte de la politique du sport
L'octroi d'aides financiÖres CISIN vise en particulier les objectifs suivants:

.

Disciplines olympiques, disciplines non olympiques des cat6gories 1 et 2 et
disciplines paralymPiques
Mettre ä disposition les Öquipements suivants:
- Entrainement: installations necessaires pour l'entrainement ä l'Öchelon national,
de la relöve au sport d'ölite (une ou plusieurs installations selon la taille, le poids
financier et les besoins particuliers de la fÖdÖration concern6e);

-

Compötition: au moins un site de compÖtition national.
lVlanifestations de Swiss Top Sport et autres 6vr!nements sportifs r6currents

.

d'envergure internationale
Permettre la mise ä disposition d'installations modernes.
Manifestations sportives d'envergure internationale ä caractÖre unique
(championnats d'Europe et du monde, Jeux olympiques d'hiver)
Permettre la mise ä disposition d'installations modernes, qui doivent si possible
pouvoir 6tre utilisöes sur le long terme (aprös la tenue de la manifestation
concernöe).

.

3.2. Critöres de la CISIN

.

.

D'une maniöre gön6rale, les critöres d'övaluation des installations sportives
d'importance nationale (Kl ä K10) et les critöres rögissant l'octroi des subsides
föd6raux ä des installations sportives et la hi6rarchisation des priorit6s de
röalisation (F1 ä F5), qui ont servi de base pour les messages concernant l'octroi
d'aides financiÖres (ClSlN 1 ä 3), sont retenus.
Une installation doit obligatoirement röpondre aux critÖres K1 ä K10 pourfigurer
dans l'inventaire des installations d'importance nationale. L'octroi d'une aide
financiöre dÖpend en plus des critÖres F1 ä F5.
ll a etö constat$ que les critöres de la CISIN s'inscrivent dans une perspective de
döveloppement durable, et il est ressorti des discussions men6es lors de
l'audition du 23 juin 2010 que ces critöres doivent demeurer une exigence et
continuer ä servir de r6fÖrence.
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Le critöre F5 a ötö adaptö: I'aide financiöre de la ConfÖd6ration est d6sormais
comprise entre 5% et45% des dÖpenses consider6es (contre 15o/o et45o/o
pröc6demment).
Cette modification röpond ä une pratique qui s'est imposÖe ces derniÖres ann6es.
En effet, en raison des moyens limitÖs ä disposition, des taux de
subventionnement infÖrieurs ä 15% ont 6t6 appliquÖs dans de nombreux cas.
Les critöres gönöraux K et F sont explicit6s ci-aprÖs, notamment sous l'angle de
la politique du sport.

4.

Critöres de la CISIN: explications relatives au contenu

4.1. D6signation comme <<installation sportive d'importance

nationale>>

Les critöres et les modalitös d'application permettant de qualifier une <installation
sportive d'importance nationale> sont exposÖs ci-aprÖs.

K1

Preuve du besoin
Les besorn s d'une ou de plusieurs f6d6rations sporiives pour I'installation
concern1e sont clairement ötablis et fond6s: elles y organisent des activitös
sporiives d'importance nationale. L'installation sportive est utilis6e comme
<instattation sportive d'importance nationale)) par une ou plusieurs f6dÖrations
sportives.

Les instal lations sportives

d' i m porta

n

ce natio nale se rve nt

-

aux f6d6rations sportives nationales, pour l'entrainement et la formation du
sport de la relöve jusqu'au sport d'Ölite ou / et

-

pour la röalisation de comp6titions internationales.

Les födörations sportives justifient le besoin d'une installation particuliÖre dans le
cadre de leur concept du sport de compÖtition pour le sport de la relÖve jusqu'au
sport d'ölite.
Les födörations prÖsentent, en corrÖlation avec leur concept du sport de
comp6tition, un concept des installations sportives.

- Le concept des installations sportives est int6gr6 au concept du sport de
compötition sous la forme d'un chapitre consacrÖ ä I'infrastructure, ou bien il
prend la forme d'un document s6parÖ.
- Le concept du sport de compötition et le concept des installations sportives
de la föd6ration sont approuv6s et adoptÖs par les organes compÖtents de
ladite födöration.
- Le concept des installations sportives döcrit, d'une part, les installations que
la födöration utilise actuellement, dans quels buts et avec quelles ressources
financiöres et humaines (ötat actuel). ll fait ögalement Ötat des situations que
la f6döration juge insatisfaisantes sur les plans de la construction et de
I'exploitation.
- Le concept des installations sportives döcrit, d'autre part, les installations
supplömentaires dont la födöration a besoin (buts, caractÖristiques, situation)
et explique avec quels moyens - humains et financiers - elle compte les
exploiter (6tat souhaitÖ).
CISIN 4: Conditions cadres et critÖres de r6alisation
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Les f6dörations tiennent compte, dans leur concept des installations sportives, de
leurs contrats d'utilisation CISIN en cours.
En accord avec Swiss Olympic, I'OFSPO fixe les directives s'appliquant au
contenu et ä la forme du concept des installations sportives des f6dÖrations.

Swiss Olympic examine le concept du sport de compÖtition et le concept des
installations sportives des fÖdÖrations, en particulier leur compatibilitÖ'
Pour les installations devant accueillir des comp6titions internationales, le besoin
doit ötre attestö non seulement dans le concept des installations sportives et le
concept du sport de compötition des föd6rations nationales, mais aussi dans la
strat6gie nationale en matiÖre de grandes manifestations sportives.
L'actuel inventaire CISIN des installations sportives d'importance nationale fait
l'objet, en rapport avec le message sur le cr6dit CISIN 4 et en concertation avec
les institutions partenaires concernÖes (entre autres, cantons et communes
accueillant les installations), d'une rÖvision complÖte:
- Dans le nouvel inventaire, seules sont acceptÖes les installations dont
I'utilisation et le besoin sont attestös dans les concepts des installations sportives
des f6dörations (ötats actuel et souhaitö) et qui satisfont aux autres critÖres K.
- Dans le sens d'une planification continue, des installations peuvent ä tout
moment ötre intögröes dans l'inventaire si elles remplissent les conditions pour
cela ou, ä l'inverse, en Ötre rayÖes si les conditions ne sont plus remplies.

K2

Alternatives
Le s f6d

6

ration

s

spo riives concernöes

org anise r de s activit1 s

s

ne disposent pas d'autre possibilitÖ pour

C'i m po

ftance n atio nale.

Swiss Olympic encourage et coordonne l'occupation des installations
polysportives, qui peuvent ötre utilis6es par plusieurs fÖdÖrations spottives.
L'OFSPO döcide, en cas de doute et aprös avoir consultÖ la fÖdÖration concernÖe
et Swiss Olympic, s'il existe des alternatives appropri6es du point de vue de la
politique du sport et dans la perspective du dÖveloppement durable.

K3

Disponibilit6
La disponibitite de l'installation satisfait aux obiectifs des f6d6rations concern6es.

K4

Conformit€

K5

L'installation sporTive est conforme aux röglements des fÖd6rations nationales et
internationales concernöes. Ette offre pour l'utilisation pr6vue suffisamment de
locaux annexes ä une distance acceptable, y compris pour l'hÖbergement et la
restauration.

lnstallations destinäes ä /a comp€tition
Toute instattation d'importance nationale destinöe ä la comp1tition remplit les
exigen ces requrses pou r l'organ isation de com p1tition s intern atio nale s,
conform1ment aux prescriptions des födörations sporlives nationales et
internationales en vigueur, y compris en ce qui concerne I'accueil des
spectateurs.
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.

Le concept des installations sportives de la f6d6ration nationale concernÖe
pröcise dans quelle mesure une installation utilis6e par elle satisfait ä ses
besoins en termes de disponibilitö et d'öquipements ou il fait ötat des rÖserves et
des döfauts.

.

Les installations doivent si possible ötre 6galement ä la disposition du public
(sport populaire et sport associatif).

.

En cas de projet de construction avec des aides financiöres de la ClSlN, la
födöration intöressöe confirme par öcrit, avant le dÖbut des travaux, la conformitÖ
du projet aux normes et sa fonctionnalitÖ.

.

Les centres d'entrainement et les centres d'entrainement nationaux pour sportifs
d'ölite satisfont aux prescriptions de Swiss Olympic en matiÖre d'encadrement
des athlötes (formation scolaire et professionnelle, suivi mödical, diagnostic de la
performance, etc.).

KO

Desserfe par les transports publics
L'installation esf desse rvie par des transpotis publics pefformants.

K7

Politique d'implantation
L'encouragement d'un am1nagement localjudicieux constitue le moteur de la
politique d'implantation des installations sporfives. ll est trÖs imporiant que le
rögtement d'utilisation et l'am6nagement des espaces publics concourent ä
revaloriser les qualitös urbanistiques des villes et des villages. Les espaces verfs
ou libres intögr1s aux installations sportives devraient permettre d'articuler
harmonieusement les diff6rents quartiers et contribuer ä l'6quilibre 6cologique de
la p1riphörie ou du centre des agglom1rations. En principe, toutes /es sudaces
resteront, tant du point de vue de leur am4nagement que de leur entretien, aussi
proches de la nature que possible pour autant que cela soit compatible avec
I'utilisation sporlive qui en sera faite.

Ke

Standardstechniques
Les nouvelles installations tout comme les installations assarnie s devront
satisfaire aux standards /es plus röcents, aussi bien en matiöre de technique de
construction que d'utilisation de l'1nergie et de l'eau. Les prescriptions et
recommandations f6dörales, cantonales et celles des diff6renfes associations
professionnelles seront respecfdes. ll sera accord€ une grande attention aux
proc6d6s de construction qui se distinguent par leur qualitö fonctionnelle et
architecturale, et qui sont avantageux du point de vue financier.

Kg

Compatibilit€ avec Ia protection de Ia nature ef des paysages
Les prescriptions l1gales en matiöre de protection de la nature ef des paysages
seront respecfdes. ll sera tenu compte des bufs de la <Conception Paysage
Sulsse.,i.

.

lnstallations existantes sans aides financiÖres CISIN:
On part du principe que les critöres KO ä K9, qui visent principalement ä garantir
un döveloppement durable 6cologique, sont remplis. En cas de conflits ou de
döfauts manifestes dans ce domaine, I'OFSPO examine la situation en
collaboration avec l'OFEV, I'ARE et les autres int6ressös. L'OFSPO juge ensuite
si ces critöres sont suffisamment remplis.

CISIN 4: Conditions cadres et critöres de r6alisation
Version remani6e, 6tat au 13. 12.2010

-8t12-

.

.
KI0

Projets de construction avec aides financiÖres CISIN:
On part du principe qu'un permis de construire lögalement valable tient compte
des critöres KO ä K9. En outre, la loi sur la protection de la nature et du paysage
exige que l'octroi d'une aide financiöre CISIN soit soumis pour consultation ä
I'OFEV, I'ARE, l'OFC et I'OFROU. Les projets qui sont jugÖs insuffisants sur la
base des prescriptions nationales doivent ötre amölior6s, faute de quoi il ne leur
sera pas octroyÖ d'aide financiÖre.
Dessefte (KG): selon le type d'installation et l'utilisation qui doit en Ötre faite, le
temps d'accÖs constitue un critÖre supplÖmentaire.

lnstallations convenant au sport handicap

ll

sera tenu compfe des besorns spöcifiques des personnes avec un handicap

conformöment aux dispositions /69ales en vigueur.

lnstallations existantes sans aides financiÖres CISIN:
On part du principe que le critöre K10 est rempli. En cas de conflits ou de dÖfauts
manifestes dans ce domaine, I'OFSPO examine la situation en accord avec les
födörations sportives et les services compötents et juge ensuite si les critÖres
sont remplis.
Projets de construction avec aides financiÖres CISIN:
Les promoteurs du projet apportent la preuve que le critÖre K10 est rempli - en
fonction des besoins dans la discipline sportive concernÖe - tant pour les spotlifs
actifs que pour les spectateurs. En cas de doute, I'OFSPO intÖgre les fÖdÖrations
du sport handicap et les services compötents en matiÖre de construction sans
obstacles. Les projets qui ne remplissent pas suffisamment ce critÖre doivent Ötre
amöliorös dans la mesure du principe de proportionnalitÖ, faute de quoi il ne leur
sera pas octroyö d'aide financiÖre.

4.2. Gonditions

de subventionnement et obligations ä remplir ä cet effet

Fl

Preuve de conformit€
L'installation sportive est r6pertori6e dans /a C/S//V et satisfait par consöquent aux
critöres d'|valuation des instattations spor/ives d'importance nationale. E//e es/ si
posslb/e coordonn1e avec le plan directeur cantonal-

.

Le promoteur apporte, en collaboration avec la fÖdÖration nationale concernÖe, la
preuve que les critÖres K1 ä K10 sont remplis.

CISIN 4: Conditions cadres et critöres de r6alisation
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ment de I' exp loitati o n
L'exploitation de l'installation, et en pariiculier le financement de l'exploitation, y
compris les travaux d'entretien röguliers et p4riodiques, esf garantie ä long terme
(environ 15 ans) par le propri1taire (comptes d'exploitation 6quilibr6s, garantie de
d6ficit, apporis financiers de la commune, dtJ canton, de sponsors, etc.). Le
propri\taire peut ötre une institution publique, une entreprise d'5conomie mixte ou

F2

F i n a n ce

une

ise priv€e.

.

La demande d'aide financiöre CISIN est adress6e ä I'OFSPO par le promoteur,
c'est-ä-dire, en rögle gönörale, le propriötaire. Le concept des installations
sportives de la födöration nationale concernöe doit faire partie des documents
annexös au dossier. L'OFSPO formule les rögles auxquelles les demandes
doivent röpondre sur le plan du fond et celui de la forme.

.

Les aides financiöres CISIN sont octroy6es sur la base d'un contrat de subsides
conclu entre la ConfÖdÖration (DDPS/OFSPO) et le promoteur:
- La duröe des contrats de subsides va de 10 ä 20 ans.
- Le promoteur s'engage ä remplir les critöres CISIN pendant toute la durÖe du
contrat.
- Le respect du but de la subvention CISIN est garanti, si cela est faisable et
ad6quat, par la constitution d'une charge fonciöre au profit de la ConfÖdÖration.
- Le contrat de subsides n'entre en gönöral en vigueur qu'aprÖs approbation par
I'OFSPO du contrat d'utilisation liant le promoteur et la fÖdÖration sportive
concern6e.
- Pröalablement ä toute conclusion d'un contrat de subsides, le promoteur doit
avoir 6laborö, selon des standards professionnels, une planification financiÖre
plausible pour les investissements et I'exploitation.

.

Aucune aide financiöre CISIN n'est accordöe pour I'exploitation d'installations
sportives.

F3

Contrats d'utilisation de longue dur6e
L'utilisation ä tong terme de l'installation pour l'organisation d'activit1s sporfives
d'impoftance nationale esf assurd e par des contrats passds entre le propri1taire
ef /es föd1rations spor/ives ou organisateurs de manifestations sportives
concern6s.

.

.

Le promoteur et une f6d6ration sportive nationale au moins dÖfinissent leurs
droits et leurs devoirs respectifs dans un contrat d'utilisation:
- Les utilisations convenues doivent ötre conformes au concept des installations
sportives de la f6döration. La födöration doit pouvoir prouver qu'elle est en
mesure de respecter ses obligations.
- La duröe du contrat d'utilisation correspond ä celle du contrat de subsides (1020 ans); si nöcessaire, des adaptations pourront Ötre apportÖes au contrat
d'utilisation durant cette pÖriode.
- L'OFSPO edicte d'autres prescriptions concernant le contenu des contrats
d'utilisation.
Le contrat d'utilisation doit Ötre approuv6 par l'OFSPO.

CISIN 4: Conditions cadres et critöres de r6alisation
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r

F4

.

F5

L'OFSPO s'assure de la bonne exöcution du contrat dans le cadre, notamment,
de deux types d'entretiens: les entretiens entre Swiss Olympic et la födöration
concernöe, et les entretiens quadripartites que I'OFSPO organise lui-möme et
auxquels il convie le promoteur, la födöration et Swiss Olympic.
Toute födöration qui ne remplit pas son contrat d'utilisation et contrevient en
particulier ä ses obligations quant ä l'utilisation de l'installation concernöe, doit
s'attendre ä des sanctions de la part de I'OFSPO et de Swiss Olympic. Ces
sanctions peuvent aller jusqu'ä la röduction, voire la suppression des aides
financiöres annuelles.

Preuve du financement
Le financement du projet de construction est assurö (fonds propres, subsrdes
allouös par la commune et le canton, parrainage, cr6dits, etc.), les subsrdes de
Confödöration pouvant döjä €tre pris en compte dans le projet de financement.

/a

Le contrat de subsides stipule que la premiöre tranche des subsides f6döraux ne
sera versöe que lorsque le promoteur aura apport6 la preuve du financement
complet du projet.

Montant de I'aide financiöre f6d6rale et d6termination des priorit6s
L'aide financiöre de la Conf6döration est comprise entre 5 pour cent et 45 pour
cent des d6penses considöröes. Les critöres suivants font foi pour la
dötermination des prioritös et du montant de l'aide föd6rale:
a. lmporiance du pro1et pour le sporf sursse
b. Qualitö, avancement et chances de räalisation du projet
c. Utilisation prövue pour des manifestations d'importance nationale
d. Volume d'rhvesfissement global en faveur du sport et autres effets de la
d6cision

e. Montant des crödits alloues

.
.
.
.
.

Les subventions CISIN facilitent, permettent ou d6clenchent la röalisation de
projets importants röpondant aux besoins attestös d'au moins une födöration
sportive nationale et satisfaisant aux autres critöres ClSlN.
Les subventions CISIN permettent de soutenir, sur des terrains privös ou publics,
de nouvelles constructions, ou la r6novation et l'extension d'installations et de
centres sportifs.
La r6novation et l'extension d'installations sont privilÖgiöes lorsqu'elles
permettent, aussi bien qu'une construction nouvelle, d'atteindre les buts spodifs
fixes tout en prösentant des avantages öcologiques et 6conomiques.
Dans des cas particuliers, il est possible d'octroyer des subventions CISIN pour
du materiel mobile ou des infrastructures mobiles utilisables durablement, si les
autres conditions sont remplies.
Les taux de subventionnement usuels reprösentent entre 5oÄ el25% des frais
donnant droit ä des subventions. Dans des cas padiculiers, le taux de
subventionnement peut dÖpasser 25o/o, par exemple pour des centres polysportifs
destinös ä plusieurs fed6rations nationales.
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Les critöres suivants augmentent la prioritö accordöe ä un projet eUou le taux de
subventionnement (dans les limites d6crites ci-dessus ou au-delä):
- installation polysportive destinöe ä plusieurs föd6rations (centre d'entrainement
national pour sportifs d'ölite, centre d'entrainement, salle de comp6tition, etc.),
- unique installation nationale d'entrainement ou de compötition de la födöration
concernöe,
- rönovation ou extension d'une installation qui a fait ses preuves,
- grande importance sociale de la discipline sportive concernöe,
- mention de ce projet dans Ia conception cantonale ou communale des
installations sportives (ClSlC ou CISCO).

4.3. Proc6dure d'octroi des aides financiöres CISIN
De la demande au versement des aides, la procedure est la suivante:

1.

La föd6ration interess6e par le projet CISIN doit disposer d'un concept concernant

le sport de comp6tition et les installations sporlives.

2.

Demande informelle du promoteur ä l'OFSPO, öchange d'informations sur le projet
et sur la CISIN; öventuellement, invitation de I'OFSPO pour un entretien röunissant
le promoteur, les födörations intöressöes, Swiss Olympic et, öventuellement,
d'autres institutions partenaires; le cas 6chöant, premiöre prise de position de
l'OFSPO quant aux chances d'octroi d'une aide financiöre.

3.

Collaboration entre le promoteur, une födöration sportive nationale au moins et
Swiss Olympic (besoin et exigences de la föd6ration, compatibilit6 du projet avec
son concept des installations sportives, utilisation par cette fedöration, possibilitös
d'utilisation par d'autres föd6rations, etc.); participation de la commune et du canton
accueillant l'installation - voire d'autres communes et cantons concernös, le cas
6chöant.

4.

Presentation de la demande conformöment aux prescriptions de I'OFSPO. Le
dossier devra notamment contenir une justification des besoins de la födöration et
apporter la preuve que les autres critöres sont remplis (concept des installations
sportives de la f6d6ration).

5.

Evaluation de la demande par I'OFSPO. Si nöcessaire, demande de pröcisions et
de documents supplömentaires.

6.

Consultations diverses (Swiss Olympic, groupe de travail ClSlN, offices födöraux
concernÖs, commune et canton accueillant l'installation, autres institutions le cas
öch6ant)

7.
8.
9.

Si les conditions sont remplies, accord conditionnel de I'OFSPO.
Elaboration et conclusion d'un contrat de subsides et d'un contrat d'utilisation.
Phase de röalisation, suivi du pro1et par I'OFSPO et versement des subsides par
acomptes.

10. Reception de I'ouvrage par la f6d6ration et par I'OFSPO; versement final en
l'absence de tout vice grave.
11. Contröle pöriodique du respect du contrat (entretiens entre Swiss Olympic, la

föd6ration et l'OFSPO; entretiens quadripartites conduits par l'OFSPO avec le
promoteur, la föd6ration et Swiss Olympic).
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