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1. Les réservations de salles
auprès des services de la Ville
de Dunkerque

Les mises à disposition de salles, ça
recouvre quoi ?
• Les mises à dispo de salles sont :
 Un soutien apporté par la Ville aux acteurs associatifs et aux
initiatives locales qui contribuent positivement au territoire,
 Un ingrédient du rayonnement de la ville lorsque les
demandeurs sont extérieurs.

• Les mises à dispo de salles induisent :
 Une mobilisation de plusieurs services municipaux :
o élus
o directions thématiques (culture, sports, animation, finances,
services techniques : bâtiments, transport, …) et mairies de
quartier
o agents d’accueil
o concierges
o agents d’entretien

Quelles sont les salles concernées ?
• Les salles municipales,
• A vocations multiples / polyvalentes (réunions,
manifestations ouvertes au public, …),
• Mises à disposition de façon temporaire à
plusieurs types d’utilisateurs (assos, collectifs
d’habitants, …),
• Qui ne font
spécifiques,

pas

l’objet

de

conventions

• Et pour des utilisations exceptionnelles ou
récurrentes.

Quelles sont les salles NON concernées ?
• Les mises à disposition permanentes de locaux
municipaux.
• Les salles régies par des conventions spécifiques :
 Le théâtre,
 Les lieux de culte.

• Les salles à vocation spécifique exclusive :
 Gymnases aux occupations exclusivement
sportives,
 Locaux d’enseignement scolaires/artistique,
 Locaux à usage interne ville (salle DG…).

Pourquoi faire évoluer les pratiques ?
Des échos quant au ressenti des utilisateurs (notamment
des assos) :

• Diversité de l’offre et des pratiques :
 Difficulté pour savoir à qui s’adresser car les
interlocuteurs ne sont pas bien identifiés.
 Les pratiques sont différentes d’un quartier à l’autre,
d’une direction à l’autre.
 Les salles proposées ne correspondent pas toujours
à l’usage (ex. AG dans une salle de spectacle)
•

Manque de clarté quant aux règles d’attribution :
 Sentiment d’inégalité parfois ressenti : pourquoi estce accordé ou pourquoi ça ne l’est pas ?

En réaction, les orientations prises
par la Ville
• Clarifier les modalités et les règles d’attribution pour :
 Limiter le sentiment de traitement inégalitaire,
 Être conformes à la législation (ex. loi encadrant les loteries),
 Simplifier les démarches des utilisateurs.
• Revoir les modes de gestion internes entre les services pour :
 Offrir davantage de créneaux aux acteurs qui dynamisent le
territoire, répondent aux besoins sociaux, font vivre la
démocratie,
 Venir en soutien des dynamiques collectives émergentes
(qu’elles soient associatives ou non).
• Trouver des outils d’entrée en dialogue avec les assos et collectifs
d’habitants qui sollicitent une aide matérielle de la Ville pour :
 Répondre plus efficacement à leurs besoins logistiques,
 Favoriser le développement de projets communs d’utilité
sociale.

Les solutions trouvées et les
outils construits
• Pour :
– Clarifier les règles et limiter le sentiment de traitement
inégalitaire tout en allégeant les charges
administratives :
règlement intérieur unique fixant :
o les conditions d’utilisation des salles.
oles principes posés pour solliciter une
contribution aux frais engendrés par la mise
à disposition (fluides énergétiques, entretien,
… : 0,075 euros par m2 et par heure).
• Pour :
– Offrir des outils d’entrée en dialogue :
Charte de mise à disposition de salle.

Les solutions trouvées et les outils
construits
• Pour :
– Harmoniser les pratiques entre les services,
– Offrir de nouveaux créneaux afin de soutenir les initiatives
collectives émergentes et mieux répondre à des demandes
aujourd’hui non satisfaites ou partiellement,
– Mieux connaître les locaux et les utilisateurs (la salle adaptée
à l’usage et à l’utilisateur).
– Valoriser le soutien à la vie associative.
Outil de gestion partagé.
• Pour :
– Faciliter les démarches des utilisateurs.
Formulaire de demande de salle.
Des référents mieux identifiés (+ outils de partage
d’infos en interne pour meilleure orientation des
demandes).

Quelles sont aujourd’hui les règles
d’attribution communes ?
• Les assos et autres groupements dunkerquois bénéficient
de deux mises à dispo par an, sans contribuer aux frais de
mise à dispo.
• Pour bénéficier de créneaux de mise à disposition
supplémentaires sans contribuer aux frais de mise à
disposition, la Ville propose une entrée en dialogue à
travers une charte de mise à disposition de salle.
• S’il n’y a pas d’entrée en dialogue et que l’asso ou le
groupement dunkerquois a déjà bénéficié deux fois dans
l’année de mise à disposition alors il/elle est soumis(e) à
une contribution aux frais de gestion (0,075€ /H/m2).

Y-a-t-il des cas spécifiques ?
• Quelques cas relèvent de règles spécifiques, eu égard, entre
autres, à la législation :
o loteries et jeux d’argent
o manifs dont l’accès est soumis à un droit d’entrée
o brocantes en salle (sauf pendant Etat d’urgence)
o manifs pour lesquelles la Ville assure une prestation à la
demande de l’utilisateur
o des manifs d’une durée supérieure à 2 jours.
•

Les assos et groupements dunkerquois qui organisent ce type
de manif. spécifiques peuvent être exonérés des frais de
mise à disposition à raison de 3 fois par an, s’ils entrent en
dialogue avec la Ville à travers la charte de mise à
disposition.

Exonération de contribution au frais d’occupation

Participation aux frais d’occupation

Groupement à but non lucratif ayant
conclu une charte de mise à disposition
salle

Toute manifestation y compris cas spécifique pour
lequel le groupement n’a pas bénéficié d’une salle
gratuite dans l’année

Cas spécifiques pour lequel le groupement
aurait déjà bénéficié de la gratuité trois fois
dans l’année.

Groupement à but non lucratif
dunkerquois ou dont la majorité des actions
se déroule sur Dunkerque

2 occupations par an (à l’exclusion des cas
spécifiques)
+ Occupation ponctuelle ou récurrente dans le
cadre d’une programmation municipale ou d’une
politique municipale

+ de 2 occupations par an
Et/ou
Cas spécifiques

Organismes publics, mixtes ou
consulaires siégeant à Dunkerque et dont
la majorité des actions se déroule sur
Dunkerque

2 occupations par an (à l’exclusion des cas
spécifiques)
+ Occupation ponctuelle dans le cadre d’une
programmation municipale

+ de 2 occupation par an
Et/ou
Cas spécifiques

Entreprise dont le siège social est à
Dunkerque

1 occupation d’un espace pour un stand de
présentation (non renouvelable)

Toute occupation

Particulier domicilié à Dunkerque
(sauf tarif spécifique)

1 fois par an pour des expositions

Autres cas
Particuliers non domiciliés à Dunkerque,
partis politiques, syndicats, manifestations
privées…

Toute manifestation

Zoom sur les nouveaux outils : le règlement
intérieur
• Il fixe les conditions de mise à disposition des locaux et matériels :
o Normes de sécurité et d’accessibilité.
o Principes posés pour solliciter ou non une contribution aux frais de mise
à disposition.
o Nettoyage, hygiène, mœurs.
o Temporalités pour faire les demandes de salles (30 jours avant) sauf si
besoin de matériels supplémentaires (8 semaines avant - analyse
technique / conditions de faisabilité).
o Temporalités en cas d’annulation (max 2 jours avant).
o Pièces administratives a demander.
o Principe de remboursement du préjudice si dégradations / vols.

• Il est expliqué par le référent Ville lors de l’entrée dans la salle et
signé par l’utilisateur.
• Il est consultable en amont sur le site Internet de la Ville.

Zoom sur les nouveaux outils : la charte
de mise à disposition
• Un outil d’entrée en dialogue autour d’enjeux partagés (ex.
enjeux spécifiques d’un quartier, enjeux partagés par les
acteurs sportifs, culturels, …).
• Dans le cadre duquel peuvent se formaliser des possibilités
de coopération (en respectant la liberté associative,
l’autonomie du collectif).

• Avec :
 Un encart posant les engagements réciproques (ex.
s’inscrire dans un socle de valeurs républicain, respecter
le règlement intérieur,…).
 Un espace à remplir avec l’utilisateur pour poser des
orientations et principes partagés.

Zoom sur les nouveaux outils : le formulaire de
demande de salle
• Disponible :
o Sur le site internet de la Ville (à télécharger ou remplir en ligne),
o Aux accueils des mairies de quartier et de l’hôtel de ville,
o Ou donné directement par une direction gestionnaire (selon la nature des
liens tissés avec l’utilisateur).

• Intègre des parties à remplir :
o Par le demandeur :
 informations diverses : coordonnées, budgets, subventions si asso, … .
 type de salle envisagé : nb de m2 nécessaires, spécificité type espace
scénique, usage envisagé, temps fort de la manif, durée d’utilisation, … .
 description de la manif : finalités, logistique déployée, aménagements, … .

o Par la Ville qui retourne le formulaire au demandeur en précisant :
 les horaires des états des lieux d’entrée et de sortie,
 les horaires d’accès à la salle,
 les éventuelles contraintes à respecter, ex. couvrir le sol, … ,
 le coût de la mise à dispo (soit sollicité soit valorisé // charte).

Les différentes étapes à suivre
1. L’utilisateur remplit le formulaire et le renvoie à la Ville (adresse mail
mairiededunkerque@ville-dunkerque.fr OU aux accueils de l’hôtel de Ville
OU des mairies de quartier OU au service habituel avec lequel vous êtes
en lien).
2. La Ville analyse la demande (la salle adaptée à l’usage).
3. La Ville renvoie le formulaire avec les conditions d’utilisation
spécifiques à respecter (ex. couvrir le sol, …) et une date pour les états
des lieux (entrée et sortie).
4. La Ville fait l’état des lieux avec l’utilisateur, explique le règlement
intérieur et le fait signer par l’utilisateur (2 exemplaires – 1 pour Ville, 1
pour utilisateur).
5. Après la mise à dispo. la Ville et l’utilisateur font l’état des lieux de
sortie.

Où retrouver des infos si on oublie
des choses ?
• Site internet de la Ville.
• Plaquette de communication.
• Dunkerque info mairie 03 28 59 12 34 –
orientation vers un référent Ville.
• Article à paraître dans le Dk et Vous du mois
de février.

2. Les Fonds
d’Accompagnement Citoyen
aux Initiatives Locales
(FacIL)

D’où émanent-ils et dans quoi
s’inscrivent-ils?
• D’un axe défini dans le règlement intérieur (RI) des Fabriques
d’Initiatives Locales (FIL) : « soutien aux initiatives des
habitants » :
 "Les FIL apporteront un soutien aux actions collectives et
autonomes des habitants, notamment via un fonds dédié à ces
initiatives. La municipalité s'engage à définir et à partager un cadre
et des règles claires sur les modalités concernant ce soutien."
 FIL + facile = FacIL !

• Un cadre commun à tous les quartiers, avec de la souplesse :
 Chaque quartier chemine avec sa spécificité et expérimente.
 Un fonctionnement en commission (1/quartier) qui s’organise
comme elle le souhaite (en termes de principes de fonctionnement
et d’organisation).
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 Primat donné à la simplicité du fonctionnement.

A quoi ça sert et comment sont
prises les décisions?
• Les FACIL servent à :
 Apporter un soutien aux actions collectives des habitants, qu’ils
soient constitués ou non en association.
 Proposer une aide financière simple et rapide pour mener une
action collective.
• Les décisions sont prises par la commission qui analyse l’action
proposée, en regardant si :
 Elle permet aux habitants de s’engager, s’organiser, monter une
action collective
 Elle contribue à la dynamique sociale du quartier (ex. degré
d’ouverture au public)
 Elle est innovante (si l’action est annuelle / récurrente : analyse
du degré de contribution à la vie du quartier)
 Elle fait un usage équilibré et mesuré de l’aide financière20 (+
attention portée à l’économie locale)

Comment ça fonctionne ?
• Une commission par quartier : Dunkerque Centre, Malo les
Bains, Petite-Synthe, Rosendaël.
• Une particularité sur les secteurs en Politique de la Ville
(pour continuer à bénéficier du dispositif FPH et du cofinancement de la Région) :
 Le fonds mobilisé (FacIL ou FPH) dépend de l’action
proposée à la commission qui se positionne en
fonction,
 Si le fonds mobilisé est le FPH, une attention est
apportée à la communication (logo ; indication de la
source de financement / Région)
 Des habitants issus de ces secteurs font partie de la
commission.
21

Composition des commissions
• Chaque commission est composée de 2 collèges :
 Un collège habitants :
Composé de 10 habitants (16 ans et +) et d’1 représentant
de l’Aduges (1 membre d’1 des conseils de maison de
quartier du territoire concerné).
NB : les agents communaux et les salariés de l’Aduges ne
peuvent en être membres.
La parité homme/femme est recherchée.
NB : pour Dunkerque Centre et Petite Synthe, des habitants
des secteurs en politique de la ville y siègent
La durée de leur mandat (engagement) est de 2 ans.

 Un collège élus, avec :
Le Maire Adjoint du quartier (qui peut se faire représenter par
un autre élu).
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L’adjoint à la démocratie locale.

Quels sont les rôles des membres de la
commission et des porteurs de projet ?
• Pour les membres de la commission :
 Ils délibèrent et co-décident des soutiens à apporter aux porteurs
de projet.
 Ils ne peuvent pas être « juge et partie » : si l’un d’entre eux est
membre d’une instance délibérative d’une asso qui présente un
projet à la commission, ce dernier ne peut participer ni à la
délibération ni au vote.
 Les membres du collège habitants ont voix délibérative.
 Les membres du collège Elus ont voix consultative.
 Le quorum est fixé à 3 habitants.

• Pour les porteurs de projets d’actions :
 Ce sont des collectifs d’habitants, organisés ou non en association
 Ils constituent un dossier à déposer en mairie de quartier
 Ils peuvent bénéficier d’un accompagnement pour monter leur
dossier par les mairies de quartier et/ou les maisons de quartier
23

Comment sont recrutés les habitants
membres de la commission ?
• Un appel à candidatures de volontaires (tous les 2 ans) :
 Via Dunkerque et Vous + site web de la Ville + réseaux sociaux
 Via les ateliers FIL
 Via les maisons de quartier

• 5 personnes tirées aux sort, 5 autres désignées par le maire
(principe d’anonymat - souhait de diversifier les profils / jeunesse).

• Conditions pour candidater :
 Etre résident de Dunkerque et avoir 16 ans ou +
 Postuler pour une commission du quartier de son choix
 Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de places
proposées => tirage au sort, avec :
 recherche parité
 présence habitants des secteurs en Politique de la Ville
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 les personnes non tirées au sort = mises sur une liste
complémentaire.

Comment c’est financé et jusqu’à
combien?
• Pour alimenter le fonds, la Ville de Dunkerque attribue
une subvention à l’Aduges (gestionnaire) - montant
révisé chaque année.
• Pour les secteurs en Politique de la Ville, le fonds peut
être abondé par le FPH (Région) - c’est alors à
l’Aduges de solliciter la Région (dossier annuel de
demande de subvention).
• Le montant maximal pouvant être accordé pour une
action est de 600 €.

• Les porteurs de projet chercheront à mobiliser un cofinancement.

Quelles contreparties demandées ?
• Les porteur de projet s’engagent :
A apposer sur tous les supports de
communication, une phrase ou un logo
indiquant que l’action développée a été
soutenue financièrement par le FacIL.
Quand les projets bénéficient aussi du FPH
=> apposer le logo et indiquer la source de
financement (Région).

