
Les relations associations- 
communes en pleine mutation

Les associations restent des 
partenaires privilégiés des 
collectivités locales. Mais la baisse 
des dotations de l’État oblige de 
nombreuses communes à revoir 
le montant de leurs subventions. 
De nouveaux modes d’aide et de 
partenariat se mettent en place pour 
compenser en partie les réductions 
financières. 

  Suite pages 2 et 3

DOSSIER

La vie serait-elle possible sans les asso-
ciations ? Elle serait en tout cas moins 

participative. Les communes ne s’y trompent 
pas. Convaincues de l’utilité des associations 
pour apporter du « mieux-vivre » à leurs conci-
toyens, elles sont depuis longtemps à leurs côtés. 
Mais elles doivent aujourd’hui rivaliser d’ingé-
niosité pour maintenir leur soutien dans un 
contexte de réduction de leurs moyens finan-
ciers. En effet, alors que le nombre de créations 
d’associations est au plus haut (75 000 créations 
entre août 2014 et août 2015*, dont 40 % dans les 
domaines culturel et sportif), comment renforcer 
le lien entre les communes et leur tissu associatif 
sans puiser dans des ressources financières le 
plus souvent contraintes ?

*Source : http://www.associations.gouv.fr/10829-la-
france-associative-en-mouvement.html
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Communes, associations, 
nouvelle donne 

14 millions  
de bénévoles   
agissent en France 
au sein de 1,7 million 
d’associations.

Source : Haut Conseil à la vie 
associative (HCVA)

juin 2016  

Numéro 2 

L A  L E T T R E
A U X  É L U S  L O C A U X

w w w . c r e d i t - a g r i c o l e . f r

À Saint-Brieuc, le Crédit Agricole des Côtes-d’Armor 
aide les porteurs de projets commerciaux en mettant 
à leur disposition des locaux à bail réduit. Une 
initiative qui contribue à revitaliser le centre-bourg.

  Suite page 4
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indirecte et ne repose principalement sur du conseil. Ainsi, 
une commune interviendra dans la recherche de finance-
ments privés (sponsors) ou publics, ou relaiera la communica-
tion de l’association sur un évènement payant qu’elle orga-
nise pour se procurer des ressources.

Aides non financières et contrats de prestation

De plus en plus de communes recourent à la commande pu-
blique plutôt qu’à l’octroi de subventions. Les associations 
sont ainsi rémunérées pour des activités précises, dans le cadre 
d’un marché public. C’est tout particulièrement le cas dans les 
domaines de l’environnement, du développement écono-
mique et de l’action sociale. Cela permet à la collectivité de 
soutenir l’association, tout en assurant – souvent à moindre 
coût – la réalisation d’une activité qu’il aurait fallu financer de 
toute façon. Certains soulignent cependant à regret que cette 
évolution réduit la marge de manœuvre des associations. Dans 
le cadre de la commande publique, ces dernières voient en 
effet leurs capacités d’initiative et d’innovation réduites. Pour 
s’adapter aux nouvelles règles du jeu, un certain nombre 
d’associations doivent se professionnaliser. Les communes 
peuvent aussi intervenir à ce titre : en instituant des rencontres 
permettant une écoute réciproque et la formalisation des prio-
rités de la municipalité. La commune de Laval a ainsi mis en 

L e monde associatif français doit supporter d’im-
portantes coupes budgétaires. Du fait d’abord 
de l’État qui a sensiblement réduit son aide aux 

associations, laissant les collectivités territoriales assurer l’es-
sentiel de la charge. Du fait aujourd’hui des communes qui, à 
leur tour, sont souvent conduites à revoir les subventions ver-
sées aux associations en raison de leurs propres difficultés 
budgétaires. Dans le domaine sportif par exemple, 24 % des 
communes ont réduit les aides financières aux associations 
entre les saisons 2013-2014 et 2014-2015.
La contraction des moyens financiers impose d’être plus créa-
tif. Le soutien de la mairie peut ainsi passer par la mise à dis-
position de locaux, d’équipement ou de matériel. S’agissant 
des équipements sportifs, 18,6 % des communes ont ainsi 
déclaré avoir augmenté leur aide matérielle pour la saison 
2014-2015. À noter que certaines collectivités préfèrent l’option 
de la location, moyennant un tarif avantageux, afin de « res-
ponsabiliser » les associations. Le soutien en personnel repré-
sente une autre solution : les communes peuvent mettre à 
disposition un éducateur sportif, un agent technique, etc. Il 
arrive aussi, souvent, que les élus apportent leur contribution 
personnelle, comme à Gargilesse-Dampierre dans l’Indre [voir 
ci-dessous], en étant eux-mêmes bénévoles de plusieurs as-
sociations… à moins que l’aide ne prenne une forme plus  

Face à la baisse des dotations de l’État au cours des dernières années, de nombreuses 
communes sont contraintes de réduire les subventions aux associations. Pour compenser, 
elles imaginent d’autres formes de soutien. Revue d’idées.

DOSSIER
2

De nouvelles relations entre les 
communes et les associations

encore des gens prêts à donner de leur temps et de leur énergie 
pour se mettre au service des autres. De nombreux domaines sont 
concernés : le sport, bien sûr, les loisirs, mais aussi la culture. La 
commune soutient notamment l’association Les Amis du festival 
d’été de Gargilesse qui organise le festival annuel de harpe. Il attire 
des spectateurs du monde entier ! 

Quel soutien la commune leur apporte-t-elle ?  

V. B. : La mairie n’apporte pas de subventions, mais une aide 
logistique, par exemple pour l’installation d’une scène de spectacle. 
En outre, nous mettons à disposition l’agent de l’office du tourisme. 
De nombreux élus du conseil municipal sont aussi membres 
d’associations à titre individuel. Je suis moi-même membre des 
Amis du festival. Pendant les soirées, je porte les harpes et les 
chaises. Ce n’est pas le maire mais le militant associatif qui apporte 
son aide. Bien sûr, comme dans la plupart des petites communes, 
nous sommes touchés par la baisse des dotations. Cela ne nous 
obligera pas à renoncer à notre festival, mais nous emploierons une 
personne de moins pour la saison touristique à l’office de tourisme. 

Quelle est l’importance de la vie associative 
en milieu rural ? 

V. B. : Elle est essentielle pour la vitalité d’une 
commune. Beaucoup de services fonctionnent 
avec du bénévolat et ne pourraient tout 
simplement pas exister sans. Ma commune 
compte 350 habitants et une vingtaine 
d’associations. Dans une société moderne où 
l’individualisme est de plus en plus installé, il existe 

SUR LE TERRAIN

« Beaucoup de services 
ne pourraient exister 
sans bénévolat »

Vanik Berberian
MAIRE DE GARGILESSE-DAMPIERRE 
(INDRE), 350 HABITANTS©
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place une formation commune associations-responsables 
municipaux pour développer une culture partagée. Plus glo-
balement, de nombreuses communes souhaitent clarifier leurs 
relations avec les associations en définissant une feuille de 
route qui liste les objectifs communs et les engagements réci-
proques. C’est le cas d’Aubière, dans le Puy-de-Dôme, qui 
propose aux associations de signer une charte de la vie asso-
ciative, commune à toutes les associations, qui s’appuie sur la 
Charte nationale signée par l’État et la Conférence permanente 
des coordinations associatives (CPCA). 

Bien évaluer les risques juridiques

Dans tous les cas, les maires, même animés des meilleures 
intentions, doivent se montrer rigoureux dans la gestion des 
relations avec les associations. La mise à disposition de biens 
ou de personnels est régie par l’article L.2144-3 du Code géné-
ral des collectivités territoriales. Point très important : faire tra-
vailler du personnel municipal pour une association est auto-
risé à condition que celle-ci exerce une mission de service 

UNE INSTANCE POUR       
FAVORISER LE DIALOGUE

Créé en 2011, le Haut 
Conseil à la vie associative 

(HCVA) doit enrichir le dialogue 
entre les pouvoirs publics et 
les associations. Il compte 
trois représentants des 
collectivités territoriales (régions, 
départements et communes).  
Il vise à accompagner le monde 
associatif vers de nouveaux 
modes de financement et de 
fonctionnement, avec davantage 
d’efficacité et d’autonomie. Il est 
saisi de tous les textes législatifs 
ou réglementaires concernant les 
associations. 

FOCUS
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Quand les fermes deviennent 
des logements sociaux 

qui a élevé des logements sociaux sur le site de la Ferme de 
Macully. La commune a souhaité conserver le vieux bâtiment, 
dernier témoin d’une architecture typique de la région. 
Quinze logements se situent dans l’ancienne ferme, qui possède 
désormais plusieurs labels énergétiques, et 13 dans un immeuble 
neuf adjacent, bâti avec des matériaux nobles selon les mêmes 
codes architecturaux. Enfin, à Juziers (Yvelines, 3 800 habi-
tants), c’est l’office HLM Opievoy qui a transformé un corps de 
ferme en neuf logements. L’opération, lourde, a nécessité la 
restructuration complète du bâti (création de planchers, recons-
truction du clos couvert et des intérieurs). L’isolation thermique 
a aussi été totalement revue par les architectes. 

Trois communes représentent bien la diversité des col-
lectivités qui transforment actuellement des corps de 

ferme en logements sociaux. Mignières (Eure-et-Loir, 1 000 ha-
bitants) a innové avec la construction par l’Immobilière Val de 
Loire, filiale du groupe 3F, de 18 logements sociaux – 14 indivi-
duels et 4 collectifs – dans un ancien corps de ferme. Les 
quelque 3 800 m² de l’ancienne ferme beauceronne accueillent 
aussi, désormais, une boulangerie et un salon de coiffure, 
conformément à l’ambitieux projet « Cœur de village » de réno-
vation du centre-bourg. La réhabilitation a été réalisée dans le 
respect de l’architecture locale. À Poisy (Haute-Savoie, 7 000 ha-
bitants), c’est une autre filiale de 3F, Immobilière Rhône-Alpes, 

INITIATIVES

public pour le compte de 
la commune, par exemple 
de l’animation dans le 
cadre des rythmes sco-
laires. C’est illégal, au 
contraire, lorsque l’asso-
ciation poursuit son but 
statutaire (y compris s’il 
s’agit d’un but d’intérêt 
général), comme l’organi-
sation de cours de théâtre 
pour tous, par exemple. Autre information utile : si le maire 
confie l’exclusivité d’un lieu à une association, il doit veiller à 
ce que cela puisse être justifié par des nécessités d’intérêt gé-
néral pour ne pas constituer une « attitude discriminatoire ». 
En cas de commande publique, il faudra bien sûr respecter 
l’imposante réglementation sur le sujet, notamment prendre 
garde aux règles de mise en concurrence et aux risques d’oc-
troi d’avantages injustifiés (article 432-14 du Code pénal).
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Retrouvez-nous sur :

COMMENT NAÎT VOTRE PROJET ?
B. C. : L’idée vient d’un double constat : alors que le centre-
ville de Saint-Brieuc subit une baisse d’attractivité commer-
ciale, dans le même temps, certains porteurs de projet ren-
contrent des difficultés pour trouver un emplacement. Le 
Crédit Agricole des Côtes-d’Armor possédait des locaux dispo-
nibles dans le centre de la commune. Nous avons ainsi décidé, 
en 2014, d’offrir à des créateurs d’entreprise des lieux sous bail 
commercial temporaire de 23 mois. Cela leur permet de tester 
l’efficacité de leur idée. Le porteur de projet bénéficie d’un 
loyer de 33 % à 50 % moins cher que la moyenne de la zone 
concernée. À l’issue du bail précaire, si le projet fonctionne, le 
locataire peut retrouver une autre cellule commerciale. Pour 
l’instant, trois locaux sont concernés : deux de 50 m² dans une 
galerie commerciale et un de 20 m² en zone piétonne. 

LA COMMUNE DE SAINT-BRIEUC EST-ELLE 
IMPLIQUÉE DANS LE PROJET ? 
B. C. : Oui, tout à fait. La mairie est très engagée dans l’opé-
ration et joue un rôle central dans le comité d’agrément qui 
sélectionne les candidats. Y sont représentées la chambre de 
commerce, l’union des commerçants et, bien évidemment, la 

La Caisse régionale des Côtes-d’Armor propose un dispositif original pour aider à redynamiser 
le centre de Saint-Brieuc.  

ville de Saint-Brieuc via l’adjoint en charge du commerce de 
proximité et de l’attractivité du centre-ville. Nos réunions ont 
d’ailleurs souvent lieu à l’hôtel de ville.
 
QUELS TYPES DE COMMERCES ONT-ILS ÉTÉ 
SÉLECTIONNÉS ?
B. C. : Ceux qui apportent une plus-value au centre-ville. Le 
secteur d’activité est fondamental. Les magasins de vêtements 
sont déjà nombreux dans Saint-Brieuc, nous n’allons pas en 
rajouter et renforcer la concurrence ! Trois commerces ont été 
retenus pour l’instant dans le cadre des Boutiques Starter. 
« Made in Breizh » est une boutique qui propose exclusive-
ment des produits de créateurs bretons. On y trouve cadeaux, 
bijoux, savonnerie, etc. « Ma Kibell » vend pour sa part  
des cosmétiques à base de produits bretons et artisanaux 
(savons, gels douche…). Enfin, « Pastilla Tempura » offre des 
services de traiteur et de plats à emporter, issus de la cuisine  
du monde… 
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Les « Boutiques Starter » 
revitalisent le centre de Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor 

AGENDA

27-29 SEPTEMBRE
NANTES (44) 

Congrès annuel de l’Union sociale pour l’habitat 
(USH) – Parc des expositions de la Beaujoire 

29-30 SEPTEMBRE
SAINT-ÉTIENNE (42)

Séminaire national des directeurs des offices de 
tourisme – Centre de congrès

avec Bruno Collic
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