
INFORMATION AUX ASSOCIATIONS SUR L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020 
  
  
  
  

   Mesdames, Messieurs,  
  
  
Comme chaque année, la Communauté Urbaine de Dunkerque engage 
les procédures d’instruction des demandes de subventions pour l’année 
2020.  
  
 Afin de faciliter cette procédure d’instruction pour les associations, la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et la Ville de Dunkerque utilisent un 
dossier de demande de subvention sous un format identique.  
  
 Ce dossier est inspiré du formulaire CERFA utilisé par les services de l’Etat 
depuis quelques années, en tenant compte des spécificités des deux 
collectivités.  
  
 Pour 2020, les associations financées par la Ville de Dunkerque et par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque ont donc la possibilité d’adresser, à 
l’appui de leur demande de subvention 2020, un dossier qui se présente sous 
le même format pour les deux collectivités.  
  
 Cette démarche a pour but de faciliter la formalisation de vos dossiers de 
demandes de subvention, mais il vous est rappelé que les procédures de 
demande et d’instruction restent spécifiques à chacune des deux 
collectivités.  
  
 Votre association devra donc présenter comme les années précédentes, 
des demandes de subventions distinctes, accompagnées du dossier de 
demande de subvention de la collectivité.  
  
 Pour la Communauté Urbaine, ce dossier pourra être utilisé pour toute 
demande de subvention.  
  
 Par ailleurs, à la demande de certaines associations, le dossier de demande 
de subvention se présente désormais sous deux versions :  
  

• une version standard pour une demande de subvention 
globale de fonctionnement uniquement,  
  

• une version complète pour une demande de subvention 
globale de fonctionnement, et/ou de subvention affectée 
de fonctionnement, et/ou de subvention d’équipement.  

  



Vous pouvez retrouver ces dossiers, ainsi que les informations utiles à toute 
demande de subvention, sur le site de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque : www.communauté-urbaine-dunkerque.fr.  
  
 Enfin, au regard des nouvelles contraintes budgétaires des collectivités locales 
en général et de la Communauté Urbaine en particulier, notamment en terme 
de dotation de l’Etat, un effort collectif doit être mené dans la maîtrise des 
budgets. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir intégrer cet élément dans 
vos demandes de subvention.  

  


