
La part des subventions et autres concours financiers accordés aux associations par les collectivités
territoriales a augmenté de plus de 30 % au cours des cinq dernières années. Une évolution liée en partie
à la décentralisation et accompagnée d’une rationalisation dans l’attribution des aides.
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Les collectivités territoriales ont
souvent fait des associations des
partenaires privilégiés, en leur
confiant des missions d‘intérêt
général, en appuyant, matériel-
lement ou financièrement, leurs
projets présentant un “intérêt
public local”… 
Même si les communes restent
au premier rang des bailleurs
publics (15 % des ressources
associatives environ), les autres
collectivités territoriales partici-
pent de plus en plus activement
au soutien des associations.
Cette évolution est due à la
décentralisation et au dévelop-
pement de l‘intercommunalité.
Les modalités d‘attribution des
aides ont aussi évolué, consé-
quence, entre autres, d‘une
législation contraignante en
matière de transparence des
aides publiques et d‘une volonté
de rationalisation de leur utili-
sation. De la loi Sapin de 1993,
à la loi de 2000 relative aux
droits des citoyens dans leur
relation avec les administrations
(2000-321), des circulaires sur
les conventions pluriannuelles
d‘objectifs à l‘arrêt du Conseil
d‘État du 6avril 2007, les pou-
voirs publics ont multiplié les
initiatives afin de clarifier leur

partenariat 
avec les associa-
tions en distinguant ce
qui relevait de la subvention, de
la délégation du service public
ou des marchés publics.

De précieux outils 
de partenariat

C‘est, la plupart du temps, au
travers de subventions que les
collectivités soutiennent les
associations. Mais aujourd‘hui,
elles veulent mieux encadrer
cette collaboration, à l‘aide
d‘une convention d‘objectifs
définissant l‘objet, le montant
et les conditions d‘utilisation
de l‘aide publique. Assortie 
de modalités d‘évaluation,
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d‘asseoir leur partenariat avec
les collectivités dans la durée. La
rationalisation des aides est 
également passée par la mise en
place de dossiers uniques de
subvention (sur le modèle du
formulaire Cosa 12156*02)*. Et
quand l‘association gère en
direct un service public (en tirant
une rémunération de son exploi-
tation), le contrat de délégation
de service public reste la norme.
De plus en plus, les associations
se positionnent en prestataires
de services en répondant aux
appels d‘offres des collectivités
dans le cadre du Code des mar-
chés publics,notamment sur des
services d‘utilité sociale. Intérêt
général ou utilité sociale, asso-
ciations et collectivités ont tout
à gagner de ces partenariats. n

Collectivités, le premier 
partenaire public des associations

ainsi que de
contrôle, cette

dernière permet plus de
transparence dans l‘utilisation
de l‘argent public. Si quelques
associations y ont vu un
instrument de contrôle, toutes
lui reconnaissent le bénéfice
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www.subventionenligne.fr
Dans le cadre de la simplification des procédures administratives,
un guichet unique de demande de subvention a été créé sur Internet.
Il est ouvert à toutes les associations (déclarées) qui souhaitent
demander une subvention à un service de l’État, un organisme
public, mais également à une collectivité territoriale. Pour le
moment, le site est en cours d’expérimentation auprès de certains
services déconcentrés et quelques collectivités. À terme, toutes les
subventions publiques y seront recensées dans un registre unique.

Ce support n’est pas un document contractuel

* Les formulaires en ligne Cerfa sont disponibles sur : www.service-public.fr/formulaires/index.html

       



Sogama garantit jusqu‘à 70 %
des prêts relais sur subventions
de fonctionnement (en atten-
dant leur versement par le
bailleur public). L‘association
doit donc produire des pièces
attestant l‘arrivée prochaine de
cette aide publique. Sogama
garantit aussi des prêts d‘inves-
tissement moyen ou long terme
jusqu‘à 70 % de l‘encours.
Le FGPMA s‘adresse, lui, aux
associations employant moins
de cinq salariés et dont le bud-
get annuel est inférieur à
300000 euros. Attention, il ne
garantit que les crédits d‘inves-
tissement moyen terme. On
peut aussi citer France active
garantie (FAG), ouvert aux
structures d‘insertion par l‘acti-
vité économique, ou l‘Institut
pour le financement du cinéma
et des industries culturelles
(IFCIC) pour les associations
culturelles.
Le gouvernement a également
pour projet la mise en place
d‘un fonds de garantie pour les
associations.n

de l‘emprunt. Les associations
reconnues d‘intérêt général
peuvent, toutefois, obtenir une
dérogation et voir leur prêt 
couvert à 100 %. Enfin, cette
caution ne peut excéder 10 %
de la capacité totale de garan-
tie de la collectivité, fixée à 50%
du montant de son budget de
fonctionnement annuel.
Si les banques apprécient ce
type de garanties, elles ne sont
accordées qu‘aux associations
qui ont noué des partenariats
forts avec la collectivité,pour des
crédits de moyen ou long terme,
et rarement pour des crédits de
restructuration ou de consolida-
tion des fonds propres.

Garanties solidaires

Certaines sociétés financières de
caution mutuelle se sont spé-
cialisées dans la garantie aux
associations. Citons Sogama-
Crédit associatif ou le nouveau
Fonds de garantie petites et
moyennes associations (FGPMA)
géré par France Active.
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Revalorisation de
l’indemnité des
volontaires associatifs
Instauré par la loi du 23 mai
2006, le volontariat associatif
crée un statut entre les
salariés et les bénévoles 
des associations. Conclu 
pour une durée maximale 
de deux ans, le contrat de
volontariat permet à des
personnes de plus de 16 ans
de s’investir pour une
mission d’intérêt général
dans une association agréée.
Les volontaires perçoivent
une indemnité assise sur
l’indice brut 244 de la
fonction publique (elle ne
peut excéder 50 % de la
rémunération afférente).
Or, cet indice vient d’être
revalorisé. À partir du 1er

juillet, les volontaires
associatifs pourront ainsi
toucher jusqu’à 660,76 euros
par mois. Cette indemnité
n’est pas soumise à charges
sociales. Notons enfin 
que le volontaire peut 
également bénéficier d’un
titre-restaurant, appelé
“titre-repas“, dont la valeur
ne peut excéder 5,04 euros.

EN BREF

Éditeur :
Uni-Éditions, 22, rue Letellier,

75739 Paris Cedex 15

Réalisation :

Directeur de la Publication :
Jacques Brière
Comité éditorial :

Christine Cappella, Bernard Blondeel,
Sophie Nicola

Rédactrice en Chef :
Bérengère Ducloux

Rédactrice en Chef adjointe :
Pascale Barlet

Rédaction :
La Pirogue
Impression :

Imp. GG Collet
Dépôt légal : à parution

lalettre
du Crédit Agricole n° 3/2008

Si une association souhaite
investir afin de développer son
projet,d‘acquérir un bien immo-
bilier, ou de lancer de nouvelles
activités, elle a tout intérêt à
recourir à l‘emprunt bancaire
pour ne pas entamer ses fonds
propres souvent réduits. Or,
nombreuses sont les structures
qui font part de la difficulté à
accéder aux crédits d‘investisse-
ment, faute de garanties suffi-
santes. La garantie est un outil
destiné à pallier le risque d‘insol-
vabilité de l‘emprunteur. Il en
existe plusieurs types : les “sûre-
tés réelles”, c‘est-à-dire des
garanties assises sur le patri-
moine de l‘association (mais
encore faut-il disposer de biens
à hypothéquer), les cautions
(personnes physiques ou mora-
les se substituant à l‘association
en cas de défaillance) ou les
garanties de sociétés financières
spécialisées.

Garantie des
collectivités locales:
peu d’élus
Une commune, ainsi qu‘un
conseil général ou régional
peut se porter caution d‘un prêt
bancaire demandé par une
association, sous certaines
conditions. D‘abord, l‘objet de
l‘association doit entrer dans le
domaine de compétences de
cette collectivité. De plus, cette
dernière ne peut se porter cau-
tion que sur 50 % du montant
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Pour une association souhaitant investir, l’accès à l’emprunt peut se révéler
difficile. Des garanties sont disponibles afin de favoriser sa démarche.

La carte locale
Certaines collectivités locales, en partenariat avec des opérateurs
bancaires, ont créé des fonds de garantie pour soutenir l’emploi,
la création ou la reprise d’activités sur leur territoire (Caisse soli-
daire Franche-Comté, Interface en Poitou-Charentes, Aquitaine
pré-garantie, etc.). Pour peu que le projet de l’association favorise
l’emploi ou le développement économique local, elle peut sollici-
ter ces fonds de garantie territoriaux pour des crédits moyen terme.

Ce support n’est pas un document contractuel

Garantie, caution :
faciliter l’emprunt bancaire


