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Les aides indirectes 

Groupe de travail du Conseil Local de la Vie Associative 

 

Séance # 1 

Lundi 7 mars – 18h/20h 

Ce groupe de travail a fortement mobilisé puisque quatorze personnes étaient présentes autour de 

la table pour évoquer les aides indirectes. 

La séance a démarré par un tour de table et la présentation de Kevin PETIT, qui gère les réservations 

de salle au sein du service des Relations Publiques (RP)et qui est notre interlocuteur principal ausein 

de ce service en ce qui concerne les associations et Cécile GILARDIN qui prendra les fonctions de 

chargée de mission vie associative à partir du 1er avril sous la responsabilité d’Odile DESCHARMES.  

Dans un premier temps, le groupe de travail a formalisé le cadre de la réunion en  énumérant, à 

l’aide de post-its individuels, les différents types d’aides indirectes : 

 

 

Il a été décidé de ne pas traiter dans ce groupe la totalité des aides car des groupes de travail dédiés 

sont programmés : jeudi 17 mars pour la formation et lundi 21 mars pour la communication.    

En revanche, les thématiques 2 et 3, prêt de salles et de matériel, sont apparues comme prioritaires 

et pouvant être abordées en même temps. Les premiers échanges ont débouchésur les pistes de 

travail suivantes : 

Référents associatifs  

M Lecointre - UMPS 

Me Casenave - UMPS 
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• Favoriser la transparence et l’accès à l’information sur le matériel et les salles municipales 

disponibles afin qu’il n’y ait pas de déséquilibre entre associations « initiées » et « non-

initiées » (équité entre associations).  

 

• Fournir des outils pratiques, pour le choix et l’utilisation des salles, complémentaires à la 

convention (juridique) : quel matériel se trouve sur place ? Que faut-il demander en 

plus (vidéoprojecteur par exemple)? Et à qui ? 

 

• Instaurer une procédure pour la demande de matériel avec retours positifs ou négatifs à 

l’association dans un délai raisonnable. Que peut- on demander ? (liste existante de matériel) 

 

• Travailler sur la mutualisation entre associations (prêt de matériel ou achat commun, prêt 

de salles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service DLC | | Conseil Local de la vie associative – groupe de travail sur les aides 
indirectes 

3 

 

Séance # 2 

Mardi 17 mai  – 18h/20h 

 

Il est demandé qu’un point sur les prêts de car aux associations soit ajouté à l’ordre du jour. Cette 

proposition a été acceptée mais n’a pas été traitée par manque de temps. Des éléments sont donc 

ajoutés à ce compte-rendu et envoyés par mail aux participants.  

Il est également demandé le listing des associations ayant signé la charte. 

 

- présentation de Cédric Allary (service logistique) et Emilie Brouta (service des 

relations publiques) et échanges sur les demandes de matériel municipal 

Le matériel disponible dans la salle du Royal fait débat. L’AAFV, porte-parole des associations 

du secteur migrants-solidarité internationale qui se sont réunies le 7 mai, fait en effet état de 

difficultés rencontrées dans l’organisation des événements au Royal et partagées par d’autres 

associations quant à la visibilité du spectacle pour les participants.  

Les associations souhaitent que la ville équipe la salle d’un système de captation vidéo afin de 

permettre la retransmission du spectacle simultanée sur écran. 

La ville indique que cette demande n’a pas été remontée, à ce jour et que le matériel son du 

Royal vient déjà de faire l’objet d’un renouvellement complet.  

Vu son coût par rapport à la faible utilisation qui en serait faite, l’installation d’un dispositif 

vidéo n’est pas envisagée à ce jour.  

Il est, par contre, conseillé à l’AAFV et aux autres associations intéressées par la vidéo de se 

rapprocher des Amis de l’orgue qui utilisent ce type d’installation sur leurs concerts. 

(contactM.Vincent Jacob vincent.2.jacob@gmail.com). 

Ils vont également être recontactés afin de voir si un autre lieu (gymnase ?) ne serait pas plus 

approprié pour leur événement, le Royal ne faisant que 260m².  

Concernant le prêt de matériel de manière générale Cédric Allary indique que des dégradations 

ont lieu régulièrement sur le matériel lors de mise à disposition associatives (le mois dernier 50 

chaises ont été détériorées au cours d’une soirée) et que le budget qui lui est alloué permet à 

ce jour uniquement de remplacer le matériel dégradé et maintenir le stock sans l’augmenter et 

sans « enrichir le catalogue » du matériel prêté. 

Un débat a lieu sur la mise en place de cautions. Il est souligné que cela responsabilise les 

associations et que cela se pratique dans d’autres communes. Un des membres du groupe de 

travail s’exprime contre la mise en place de caution mais toutes les autres associations 

présentes se portent favorables. La ville indique qu’elle va donc étudier la mise en place 

prochaine de cautions et d’états des lieux. 
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- Chiffrer les aides indirectes  

Cela est une obligation légale pour la commune qui devra également les publier sur le site 

Internet et les transmettre au Préfet.  

Un barème des aides indirectes sera proposé au Conseil Municipal fin 2016 afin de commencer 

à comptabiliser les aides indirectes à partir de janvier 2017 et de publier le décompte 2017 

début 2018. 

- Point sur les trois types d’occupation de salles : permanent / régulier / ponctuel en 

présence de Kevin Petit (RP) 

 

• salles occupées à titre permanent  

 Liste des associations et des locaux occupés distribuée en séance. Une convention d’occupation 

sera proposée à tous les responsables des associations concernées. Une participation annuelle 

aux charges va être demandée à compter de janvier 2017.  

• demande de créneaux réguliers 

La liste des salles concernées est distribuée. Il est précisé que d’autres lieux peuvent être 

utilisés pour des réunions par exemple en accord avec les responsables de chacun des lieux : les 

salles de l’Espace Langevin et la salle de travail de la Médiathèque.  

La démarche existante pour les attributions de créneaux annuels est reprécisée : courrier + 

commission + réunion dans chacune des salles.  

Une réflexion sur la tarification au-delà de trois créneaux par équipement est proposée par 

Malika Benkahla afin de limiter les réservations non honorées. 

• occupation ponctuelle  

La liste des salles concernées est la même que ci-dessus. Même s’il est demandé les fiches 

projets en fin d’année civile pour l’année suivante, les attributions sont étudiées à tout moment 

de l’année.  

Une commission avec des élus et les services RP et DLC se réunit 2/3 fois par an pour étudier le 

calendrier dans une vision globale et concertée des initiatives.  
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ELEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LES DEMANDES DE CAR  

 Pour cette année 2016, aucune demande de car n’a reçu de réponse positive. Cela a été 

pris en compte dans la répartition des subventions aux associations, celles qui 

bénéficient habituellement d’un car auront une subvention exceptionnelle 

complémentaire.  

Le bureau municipal étudiera prochainement une proposition pour l’année prochaine: 

une subvention d’un montant forfaitaire pourra être attribuée sur la base d’un projet 

écrit, détaillant les modalités de la sortie. 

Le montant sera le même pour toutes les associations. Celles-ci auront à charge de 

faire leur réservation directement avec la compagnie qu’elles souhaitent.  


