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Plan de relance des SPORTS suite à la crise 
COVID 19 : Règlement de la Commune de 

FRAMERIES 
 

Aide aux clubs sportifs 
 
 
ARTICLE 1 : Lexique  
 
Club de sport : association organisée sous forme d’ASBL ou en association de fait  à 
motivation sportive et sociale, dans laquelle un ou plusieurs sports (ou formes de sport) sont 
pratiqués dans un cadre organisé, impliquant éventuellement une participation à des 
compétitions officielles.  
 
La danse et l’équitation sont considérés pour le présent règlement comme une forme de sport.  
 
Dossier d’indemnisation : dossier à introduire auprès du service des sports. 
 
 
ARTICLE 2 : Bénéficiaires de la prime 
 
Tout club sportif répertorié par le service des sports et exerçant son activité sportive sur le 
territoire de Frameries peut bénéficier d’une prime.  
 
Les écoles de danse et les centres équestres dispensant des cours d’équitation sont 
intégralement repris comme « clubs sportifs » pour le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 : Montant des primes 
 
Les primes s’élèvent à : 
 

1 250 €, à condition de/d’ : 

� Être organisé en Association de fait ou en ASBL 

� Exercer ses activités sportives à Frameries 

� Être affilié à une fédération reconnue par l'ADEPS, dès que la discipline concernée 

en a la possibilité  

� Justifier ce subside par l'achat : 

- D’équipement sportif 

- De matériel de désinfection 
 

2.500 €, à condition de : 

� Remplir les conditions pour la prime de 1.250€ 

� Disposer d’une infrastructure communale selon les termes repris dans 

une convention conclue avec la Commune 

� Être propriétaire ou locataire d'une infrastructure privée 
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� Justifier ce subside par l’achat : 

- d'équipement sportif 

- de matériel de désinfection 

- de matériaux de fonctionnement (peintures, embellissement,...) 

 
 
ARTICLE 4 : Dépôt du dossier d’indemnisation 
 
Les dossiers d’indemnisation doivent être introduits auprès du service des sports de 
l’Administration par mail à sports@frameries.be ou par voie postale à l’adresse suivante : rue 
Archimède 1 à 7080 Frameries.  
 
Le service des sports de l’Administration communale se tient à disposition des clubs sportifs 
pour leur apporter une aide vis-à-vis de l’introduction de leur dossier, notamment les clubs ne 
bénéficiant pas d’un accès à un ordinateur ou à une adresse email. La responsabilité des 
employés de l’Administration Communale ne pourra être engagée en aucune manière. 
  
Les dossiers d’indemnisation complets pourront être introduits jusqu’au LUNDI 31 AOÛT 
2021, cachet de la poste ou date d’envoi du mail faisant foi. Passé ce délai, plus aucune 
demande ne sera acceptée, sauf cas de force majeure. 
 
 
ARTICLE 5 : Instruction du dossier d’indemnisation 
 
Le service des sports sera compétent pour vérifier la complétude des dossiers. Ceux-ci seront 
ensuite instruits par ce même service, de sorte à ce que chaque dossier puisse être soumis à 
la décision du Collège communal.  
 
 
ARTICLE 6 : Décision 
 
Les dossiers d’indemnisation seront examinés par le Collège sur base des conditions d’octroi 
reprises à l’article 8 de ce règlement.  
 
 
ARTICLE 7 : Modalités de justification la subventio n 
 
Après décision favorable du Collège communal, le service des sports adressera à la Direction 
financière un listing d’imputations (précisant le montant final des subsides à verser aux clubs 
sportifs), accompagné des différents dossiers d’indemnisation. 
 

Les versements ne seront effectués qu’après récepti on et analyse des pièces 
justificatives et uniquement sur base des factures envoyées par le club demandeur, 

avant le 31 août 2021. 
 

Pour les primes de 1.250 €, les factures doivent se rapporter à des achats :  
- D’équipement sportif ; 
- De matériel de désinfection ; 
-  De matériaux de fonctionnement (peinture, embellissement...) 
Pour les primes de 2.500 €, les factures se doivent se rapporter à des achats :  
- D’équipement sportif ; 
- De matériel de désinfection ; 
-  De matériaux de fonctionnement (peinture, embellissement...) 
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Si les conditions d’octroi du subside n’étaient pas respectées par le demandeur, la Commune 
de Frameries se réserve le droit de ne verser aucune prime.  
La Commune de Frameries ne pourra être tenue pour responsable si l’octroi d’une autre prime 
n’était pas compatible avec les présentes primes. 
 
ARTICLE 8 : Conditions d’octroi  
 
Considérant que pour pouvoir être éligible à cette aide, chaque club sportif devra remplir 
cumulativement les conditions suivantes : 
 
 

1. Être un club sportif organisé en ASBL ou en association de fait ; 
2. Exercer son activité à Frameries ; 
3. Etre propriétaire ou locataire d’une infrastructure privée ou occuper une infrastructure 

communale dans le cadre une convention conclue avec la Commune ; 
4. Remettre une fiche de renseignements, tel que défini dans le dossier de candidature ; 
5. Remettre des preuves d’achats conformes justifiant dûment les achats effectués le 

31/08/21, au plus tard ;  
6. S’engager sur l’honneur à poursuivre son activité pendant une période minimale de 1 

an à dater de l’octroi de la prime. Si cette condition n’était pas respectée, le bénéficiaire 
de la prime s’engage à rembourser le montant de la prime à l’Administration 
Communale de Frameries. 

 
Les demandes seront examinées dans l’ordre de leur dépôt et les subsides seront alloués à 
concurrence de l’enveloppe dédicacée à ce projet et sous réserve des disponibilités 
budgétaires.  
 
Le Collège se réserve un pouvoir d’appréciation général par rapport à l’application du présent 
règlement dans le but de soutenir la relance sportive et sociale dans la Commune de 
Frameries. Chaque dérogation à l’application stricte du présent règlement devra être 
accompagnée d’une décision dûment motivée. 
 
 
ARTICLE 10 : Adhésion au règlement 
 
Par le simple fait du dépôt de son dossier, le candidat se soumet au présent règlement et en 
accepte dès lors toutes les clauses. 
 
 
ARTICLE 12 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le Jeudi 1 er Avril 2021.  
 
 
ARTICLE 14 : Dispositions diverses 
 
Le Collège communal peut décider pour des raisons notamment budgétaires de ne pas 
décerner l’ensemble du budget alloué dédié à cette opération. Il se réserve le droit de ne retenir 
aucune candidature et d’interrompre cet appel en tout temps et cela à sa plus entière 
discrétion. Le Collège communal ne pourra en aucun cas être tenu responsable des pertes, 
dommages ou préjudices qui pourraient en résulter. 
 
 


